
LOVE,LOVE
etc ...

En février, l’hiver est bien installé... 
Heureusement, les médiathèques du 
réseau ont prévu de vous faire découvrir 
les multiples facettes de l’amour autour 
de rendez-vous qui réchauffent le coeur.

DU 1ER AU 29 FÉVRIER

w w w . m e d i a t h e q u e s . c c p a y s d u z e s . f r



AMOUR EN 2.0
Médiathèque Montaren
Exposition collective - du 1er/02 au 28/02
Le soir devant la cheminée, chez le fleuriste au coin de la rue, sur le bord 
de la route 66, en face de son bureau… à toute occasion, en tout lieux : 
L’AMOUR A UNE IMAGE. Partageons-la !
#amoursrecreatives via facebook, instagram, twitter 
En savoir plus : www.amoursrecreatives.chrizalide.org

OH ! LES AMOUREUX ! Les mercredis des enfants
Médiathèque Uzès
Histoires et projections - Mercredi 05, 12, 19 et 26/02 à 16h
Je t’aime un peu beaucoup passionnément à la folie... Je t’aime un point 
c’est tout ! L’amour s’invite à l’heure du conte. (À partir de 4 ans).
Ateliers ludiques et créatifs - Samedi 15/02 à 17h (De 3 à 12 ans)

PROPOS OISEUX par Isabelle Simon
Médiathèque Montaren
Mardi 11/02 et Vendredi 14/02 à 19h
Des dialogues amoureux chez les oiseaux, des vers et des pas mûrs, 
des billets d’humeurs malicieuses... 
Pretexte à être ensemble et c’est tout !

PARLEZ-MOI D’AMOUR...
Médiathèque Saint-Quentin
Mercredi 26/02 
10h30 - À l’heure où l’on aime les belles histoires pour les petits. (À partir de 4 ans)
18h00 - À l’heure de l’apéro ! Pour les amoureux du cinéma, venez découvrir
autour d’un verre la nouvelle plateforme du réseau : Médiathèque Numérique. 
19h00 -  À l’heure où l’amour s’invite sur grand écran. Projection d’un film surprise !

CONCERT « CHANSONS COQUINES »
Médiathèque Belvezet
Vendredi 28/02 à 18h30
Seule en scène Livane, sa guitare à la main, invite le public dans son intime 
fantaisie, chansons charnelles, bêtes et sérieuses, de rencontres amoureuses 
en farces coquines. L’amour n’est jamais bien loin.

« C’EST QUOI L’AMOUR ? »  Fête du court-métrage 2020
Médiathèque Uzès
Samedi 28/03 à 14h30
Trois documentaires de 2019 pour évoquer les relations sexuelles et 
amoureuses à travers le monde : Blue Boy de Manuel Abramovich, 
Tsuma Musume Haha de Alain Della Negra, Bustarenga de Ana Maria Gomes. 
(À partir de 14 ans).


