MARdi 1 1 janvier
au samedi 5 fév r i e r
2022

La Médiathèque Jacques Ellul vous invite
à passer de l’autre côté du miroir, sur les pas d’

Alice aux Pays des merveilles

RENCONTRE-DÉDICACE
Benjamin Lacombe
Vendredi 4 février à 18h
Salle Stevenson
Benjamin Lacombe, auteur, illustrateur
et peintre, est un représentant phare
de la nouvelle illustration française. Ses dessins sont
reconnaissables entre mille et son univers graphique
alliant fantaisie baroque et surréalisme, réellement
envoûtant. Il a écrit et illustré plusieurs dizaines de
livres traduits et primés à travers le monde.
Une rencontre-évènement !
Vente et dédicace avec la Librairie Rêves de Mots

EXPOSITIONS
•
•

•

Dessins originaux de l’illustrateur
Benjamin Lacombe
Reproductions de dessins de John
Tenniel (1820-1914), premier
illustrateur de l’œuvre de Lewis Carroll
Exposition participative « Sur les pas d’Alice »

ATELIERS
ALICE EN RÉALITÉ VIRTUELLE

Samedi 15 janvier à 14h
Espace Infomédia
À partir de 12 ans - Entrée libre
Un voyage dans le monde fabuleux d’Alice
au Pays des merveilles par des expériences
interactives inédites, grâce à la réalité
virtuelle.

INITIATION AU JEU D’ÉCHECS

Samedi 29 janvier à 15h30

Une initiation au jeu d’échecs pour tous, clin d’œil aux
aventures d’Alice.
Animé par l’association Thé O’Bulles

ATELIER D’ÉCRITURE - « La bande des mots »

Samedi 5 février à 15h30
Salle A. David Néel - pour les 9-11 ans
Sur réservation
avec Isabelle KANOR (Le Labo des langues)
Rejoignez Alice grâce à votre imagination et au pouvoir
magique de vos stylos !
Informations et réservations

Médiathèque Jacques Ellul
05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr
Kiosque culture & tourisme
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
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Salle Ella Maillart
3 niveaux : 5 ans ; 9 ans ; 14 ans
Sur réservation

