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• 20 h, Spectacle
« Le Road movie du taureau 
bleu » par Frédéric Naud.
Cédric aime Sonia qui semble 
l’ignorer. Quand elle lui 
demande si c’est bien vrai 
qu’il a une tante handicapée 
mentale, il grince des dents 
et s’évanouit. S’en suit un 
road-movie amoureux à bord 
d’un mini bus. Une quête vers 
l’Ouest, vers l’Océan, et un 
mystérieux taureau bleu... 
Frédéric Naud nous fait sentir le rire, la joie et l’autodérision 
sans être jamais moqueur. Il parle des souffrances de ses 

personnages sans être pesant mais toujours avec émotion. 
http://frednaud.blogspot.fr/
Pour adolescents et adultes. Réservation conseillée à l’accueil 
à partir du 16 novembre.

Samedi 14 décembre
Ateliers de sculpture en terre les yeux bandés par Zoé 
Motte, artiste invitée. 
Inscription à l’accueil à partir du 16 novembre.
• 14 h, Atelier de sculpture pour enfants à partir du CE2.

• 16 h, Atelier de sculpture pour adolescents et adultes.

• 20 h, Un spectacle tout en noir !
Les auditeurs, les yeux recouverts d’un masque d’avion 
entendront d’une autre oreille le  duo, violoncelle et voix,  
dans une lecture musicale de nouvelles d’humour noir 

Du samedi 30 novembre au samedi 21 décembre
• Exposition
Œuvres de 3 artistes mal-voyantes : Zoé Motte, Hélène Soubaras
et Nadine Toubeau. Comment des artistes transcendent leur 
malvoyance grâce à leurs peintures.

• Démonstration du lecteur Daisy
Vous avez beaucoup de difficultés à lire les livres imprimés et 
vous avez fait le tour des livres lus. Venez découvrir les livres 
enregistrés spécialement pour les personnes malvoyantes (par 
la maladie ou par l’âge) ou handicapées. Nous vous présenterons
un lecteur de CD adapté et la bibliothèque potentielle de livres 
lus.

Mercredi 4 décembre
• 16 h, Atelier, découverte du braille
Inscription à l’accueil à partir du 16 novembre. 
Pour enfants (à partir du CE1) et adultes.

               Vendredi 6 décembre   
• 20 h, Café société
« Et si l’autisme était juste une autre 
manière d’être ? », débat avec Josef 
Schovanec, autiste, diplômé de 
Sciences Po, docteur en philosophie, 
auteur de Je suis à l’Est (éditions Plon), 
animé par Rencontres et débats 
autrement.

Samedi 7 décembre
• 15 h, Atelier, découverte du braille
Inscription à l’accueil à partir du 16 
novembre. Pour enfants (à partir du 
CE1) et adultes.

Frédéric Naud, auteur-conteur, 
Le Road movie du taureau bleu, 

rire et émotion.

Spectacle dans le noir, 
avec Mathieu Mitérann
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tirées de l’anthologie d’André Breton. 
Mathieu Mitéran au violoncelle et Catherine Vosgien à la voix. 
Réservation conseillée à l’accueil à partir du 16 novembre.

Mardi 17 décembre
• 20 h, Conférence
« Frida Kahlo, viva la vida ! ». Venez découvrir cette artiste 
mexicaine extraordinaire, autant par ses œuvres que par sa vie, 
à travers l’œil aiguisé de Christophe Paradas, psychiatre et 
auteur du livre Les mystères de l’art : esthétique et psychanlyse. 
La conférence/débat sera émaillée de quelques lectures de 
lettres ou du journal intime de Frida Kahlo. 
Pour adolescents et adultes. Réservation conseillée à l’accueil à 
partir du 16 novembre.

Et… 
• Mercredi 4 décembre de 10 h à 12 h

• Dimanche 8 décembre de 14 h à 18 h

• Mercredi 11 décembre de 16 h à 19 h

• Mercredi 18 décembre de 16 h à 19 h
Des voix multiples pour un roman unique
Venez offrir votre voix en participant à l’enregistrement collec-
tif de nouvelles d’humour noir. 
Rendez-vous au 2ème étage...

Médiathèque Anne Fontaine
20 rue Maurice Labrousse 92160 Antony

tél. : 01 40 96 17 17
www.bm.ville-antony.fr

http://leglob.viabloga.com Pe
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