
tapis rouge au 7   art



Nouveau fonds de DVD en prêt gratuit, vidéos à la demande sur ARTE VOD 
par le biais de la Médiathèque Départementale, le cinéma est désormais 
présent à la bibliothèque sur tout support. 

Tout naturellement, Lire en Fête s’empare de la thématique pour une 
édition 2019 qui promet d’être aussi instructive que ludique. 

On se presse sur le tapis rouge !

Cette soirée, proposée en partenariat avec l’association L’Autre 
Cinéma, sera animée par Daniel Chérasse et Guy Raynaud. Les deux 
spécialistes décrypteront la problématique de l’adaptation d’une œuvre 
littéraire au cinéma : comment un livre devient-il scénario puis image ? 

 19h : conférence « Dans les coulisses de l’adaptation»
 19h30 : projection commentée « L’exemple de Madame Bovary chez 

Minnelli et Chabrol ». 

Adolescents et adultes - Gratuit sur inscription à la bibliothèque  
Durée : environ 2 h suivi du verre de l’amitié

conférence-projection « De la littérature au cinéma »
Vendredi 11 octobre – 19 h

Association de cinéphiles fondée en 1990 à Villefranche, 
L’Autre cinéma soutient le cinéma d’art et d’essai, via la 
programmation et l’animation du cinéma Les 400 Coups. 
Elle organise les Rencontres du Cinéma Francophone en 
Beaujolais.

LIRE EN FÊTE
Tapis rouge au 7eme art



ateliers « faites votre cinéma ! »                                            
Samedi 12 octobre 

 « Le bruitage au cinéma » de 10h à 12h 
Après avoir découvert les secrets du bruitage au cinéma à partir de jeux et 
d’extraits, les participants recréeront la bande-son d’un film en le bruitant 
à partir d’objets du quotidien. Enfants de 7 à 10 ans. 

 « Effects spéciaux : la technique du fond vert  » de 13h à 16h 
Les participants seront invités à se mettre en scène devant le fond vert. Ils 
découvriront la technique de l’incrustation qui permet de faire apparaître 
l’arrière-plan souhaité. Tout public à partir de  7  ans.

Les ateliers cinéma sont encadrés par Archipel pôle d’éducation aux images 
d’Entre les Mailles.  
Gratuit sur inscription à la bibliothèque (attention, le nombre de places est limité à 
10 participants maximum)

Romans, BD, albums jeunesse, documentaires et même magazines…. La 
bibliothèque proposera à la vente des centaines de documents issus de 
son désherbage au profit du Comité de jumelage Gleizé-Kérou. 

Bourse aux livres d’occasion  
Samedi 12 octobre – De 10 h à 16h - Parvis de la bibliothèque                                                                                      

Une vingtaine d’affiches conçues par 
l’ADAV (Atelier Diffusion Audiovisuelle) 
pour voyager dans l’histoire du cinéma 
et revisiter ses classiques.

 Ciné Quiz ! Suivez l’exposition 
CinéStories, répondez au questionnaire 
et gagnez des lots ! 

Exposition « Les CinéStories »
jusqu’au 2 novembre 



Exposition « Histoire de fausses nouvelles »
Du 22 octobre au 30 novembre 2019

Désinformation, mensonge, canular, propagande, la « fausse nouvelle » a 
été remise au goût du jour sous l’appellation de « fake news » puis « infox ». 
Mais elle ne date pourtant pas d’hier. Cette exposition pédagogique en 
affi ches propose un retour historique ainsi que des outils et des pistes de 
réfl exion pour trier sources et données pertinentes.

En entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque 
ou sur demande au 04 74 68 56 63 (visites de groupes, scolaires...)

Prochainement à la bibliothèque...

Rendez-vous de La Fontaine : « Le sucre, ce doux ennemi » 
Mercredi 15 janvier 2020 – 18h30
Conférence illustrée, animée par charline simian

La question du sucre est devenue un véritable enjeu de santé publique. 
Comment cet aliment a-t-il pu s’infi ltrer, parfois à notre insu, dans de 
nombreux produits de consommation courante ? Enfants, adultes, quels 
sont ses effets sur nos organismes, comment le détecter et recouvrer 
une alimentation plus saine ? 

Charline SIMIAN, diététicienne-nutritionniste professionnelle depuis 2008, 
adore partager son expérience et ses connaissances. Quotidiennement, elle 
accompagne les personnes qui souhaitent réconcilier alimentation et nutrition 
afi n d’améliorer leur poids  et leur qualité de vie.

Durée 1 h : suivi d’un échange et du verre de l’amitié
Gratuit sur inscription à la bibliothèque
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