Atelier Numérique
14h - 15h30
Adulte - sur inscription
vendredi 3 mai
les bases 1: Prise en main et
composition d'un ordinateur
Vendredi 17 mai
les bases 2: Organiser ses fichiers
Vendredi 31 mai
Internet1: recherche et navigation

Atelier Tablette
10h - 11h30
Adulte - sur inscription

Contes
Mercredi 15 mai 11h
Contes pour les bouts de chou: pour
les enfants de 1 à 3 ans. Durée 30 min
Mercredi 22 mai 16h
"Au creux de tes bras..." Enfant de 3
à 5 ans. Sur réservation

vendredi 10 mai
Réalité augmentée
Vendredi 24 mai
Je prépare mes vacances avec ma
tablette

Atelier Cartes sensibles
Adulte - sur inscription
Mardi 14 mai 17h30 19h30
Mercredi 29 mai 14h 16h
La médiathèque vous propose de
vous initier à OpenStreetMap et à
l’outil Umap afin de créer vos propres
cartes sensibles.
La carte sensible consiste à décrire la
sensation ou l’émotion procurée par
un lieu. On peut exprimer par
exemple les couleurs ou la lumière, les
sons, les odeurs ou encore le
sentiment de nature ou de sécurité
sur un itinéraire.
Avec Jean-Christophe Becquet d’Apitux
et la Région Sud Paca.

Horaires
mardi 13h19h, mercredi 10h18h, jeudi
13h18h, vendredi 13h18h, samedi
10h17h

Médiathèque François Mitterrand
Provence Alpes Agglomération
7, rue Colonel Payan 04 Digne-les-Bains
www.mediatheque-digne.fr
www.facebook.com/mediathequedigne

PROGRAMME
CULTUREL
Mai 2019
EXPOSITION DE
LIVRES D'ARTISTES
DU 9 AU 24 MAI

DANS LE CADRE DE LA MANIFESTATION
HOMMAGE à JEAN PROAL

Du 9 au 24 mai : Exposition de livres d’artistes
Farandole et L’Or de vivre, Jean Proal, Anna-Eva
Bergman et Hans Hartung.
Samedi 11 mai
10h30 : Table ronde autour des livres d’artiste avec
Jean-Marc Béraud, Pierre Bonnet, Vincent Girard,
Philippe Moreau , Suzel Badet.
12h : Vernissage de l’exposition de livres
d’artistes Farandole et L’Or de vivre
Présentation du livre d'artiste créé en hommage à
Jean Proal par Xylofil Association l'âne hautain & le
bélier sauvage, avec le soutien du Conseil
départemental des Alpes de Haute-Provence
(Médiathèque Départementale).
14h-17h : Atelier de gravure sur bois pour adultes.
Réservation obligatoire au 04.92.31.28.49.
Samedi 18 mai
14h-17h : Atelier de gravure sur bois pour enfants
à partir de 7 ans. Réservation obligatoire au
04.92.31.28.49.
Mardi 21 mai
18h : Lectures d’extraits de l’œuvre de Jean Proal
par Yves Mugler.

Dans le cadre de la commémoration de
l'esclavage et en partenariat avec Amnesty
International France
DU MARDI 28 MAI AU SAMEDI 8 JUIN
Exposition de photos :
"Esclavage et discriminations en Mauritanie :
Braver le déni" Exposition de l'association "IRA
France Mauritanie" qui lutte de façon nonviolente contre la persistance de l'esclavage en
Mauritanie.
Marie Foray, juriste, et Tiphaine Gosse,
journaliste, ont été déclarées « persona non
grata » par les autorités mauritaniennes alors
qu’elles effectuaient des recherches sur
l'esclavage et le racisme en Mauritanie.
Elles sont rentrées en France le 2 mai 2017.
Les photos des victimes de l’esclavage , les
interviews et rencontres de celles et ceux qui ont
accepté de témoigner et de dénoncer l'injustice,
le racisme, l'esclavage... qui sévissent dans leur
pays, constituent les véritables raisons de leur
expulsion par les autorités. Tout ceci montre à
quel point ce sujet reste extrêmement sensible
et tabou en Mauritanie.

MARDI 28
18h Exposé /Débat sur la mémoire de
l'esclavage, ce « crime contre l'humanité » par
Pierre Souhaité.
À l’époque où il vit en Guadeloupe, Pierre Souhaité
découvre le rétablissement de l’esclavage de 1802
au travers d’échanges avec des professeurs de
l’université Antilles-Guyane et au sein du groupe
Guadeloupe d’Amnesty International. Revenu en
métropole, la façon dont le bicentenaire du
rétablissement de l’esclavage est quasiment passé
sous silence en 2002 va être le facteur déclenchant
de sa décision de prendre la parole. Son livre « Le
prix de la liberté » est sa contribution à la lutte
contre un fléau qui est toujours d’actualité.

Projections
Mardi 14 mai 15h Mardocs
Projection documentaire. Durée 1h30.

Mercredi 15 mai 14h Cinépuces
Projection pour les enfants à partir de 3
ans. Durée 1h20.

Jeudi 23 mai 15h Arty'show

En partenariat avec l'Association des amis de Jean
Proal, le conseil départemental des Alpes de HauteProvence et la Médiathèque Départementale.

Projection film documentaire. Durée 1h25.

Samedi 25 mai 14h Cinépoche
Projection film adulte. Durée 1h50.

