
ANIMATIONS  

EXPOSITION : Ces années-là       Du mardi 5 novembre au samedi 4 janvier 

Découvrez la bibliothèque numérique de Savoie-Biblio ! Presse en ligne, autoformation, vidéos à la demande seront 
ensuite accessibles depuis votre domicile ou à la médiathèque. 

Abonnés, sur inscription 

Sorties tout droit de la France de la Libération, ces 3 pin-up décapent le jazz d’après-guerre ! Leur show endiablé   
alterne des compositions originales en français et des tubes détournés, entre swing, clown, chansons à texte,      
musique de chambre et pop rock échevelé … le tout dans le pur style vocal des années swing : le close harmony.  

A partir de 10 ans, sur inscription 

 

CONCERT : Les                                                                                   Mercredi 20 novembre à 20h00, salle de la FORGERIE 

Yolande Cadet propose un parcours chronologique pour aborder les changements sociétaux de cette période      
charnière et leurs répercussions dans le monde de l’art. Le vendredi 22 novembre, son panorama illustrera les       
années d’après-guerre. La vie quotidienne est en pleine mutation et la recherche de la modernité prend son envol 
dans tous les domaines artistiques. Le rendez-vous du 29 novembre bouillonnera de la créativité de la décennie   
suivante. Une foisonnante émulation artistique est à l’œuvre, alors que les teenagers s’émancipent, que les filles  
portent la mini-jupe et revendiquent un monde meilleur... 

Adultes, sur inscription 

LECTURES A VOIX HAUTE ET EN CHANSONS : Souvenirs, souvenirs...                Samedi 16 novembre à 11h00 

CONFERENCES  : Société et Art dans les 50’S et 60’S                      Vendredis 22 et 29 novembre à 18h00 

Novembre 2019 

Ours qui lit, ce n’est pas tous les jours ! Il est sans cesse dérangé, les animaux défilent un à un, s’étonnent, et posent 
tous la même question : «Qu’est-ce que tu fais ? ». Imperturbable, il leur donne toujours la même réponse...  

Enfants de 2 à 6 ans, sur inscription 

RACONTE-TAPIS : « Ours qui lit »                                               Mercredi 27 novembre à 10h00 et à 11h00 

A l’aide d’une base d’images vintage libres de droit, venez créer un poster au look rétro !  

Ados, adultes, sur inscription  

www.mediatheque-cognin.fr  /  04.79.96.33.83 

ATELIER NUMERIQUE : créer un poster vintage                                             Samedi 30 novembre à 10h00 

Vous avez envie d’acquérir des connaissances sur des sujets variés, et ce, gratuitement, grâce à des universités ou 
des institutions reconnues ? L’animatrice vous propose un tour d’horizon de plateformes sur lesquelles vous pourrez      
« apprendre en toute liberté ». 

Ados, adultes, sur inscription 

ATELIER NUMERIQUE : Les MOOCS                            Samedi 23 novembre à 10h00 

Les années 50 et 60 n’en finissent pas de fasciner et d’être remises au goût du 
jour avec un vent de nostalgie positive et un esprit vintage tendance. Dans un 
décor résolument original, artistique et riche de nombreux documents, faites 
un petit bond dans le temps, direction : ces années-là !  

Exposition prêtée par Savoie-Biblio 

ATELIER NUMERIQUE : e-medi@s                                                                                                Samedi 9 novembre à 10h00 

Nos 2 lectrices Chantal et Monique et l'Ecole de musique de Cognin vous invitent à revivre en lectures et en        
chansons les évènements des années fifties et sixties, en feuilletant l'album de vos souvenirs. 

Adultes, sur inscription 


