
Médiathèque intercommunale  
Place Courtaud, 23500 Felletin 

Tel. : 05 55 66 55 22  
mediathèque.intercom.aubfel@wanadoo.fr 

Le samedi 22 novembre au matin : rendez-vous 
pour les assistantes maternelles, organisé par Lire 
en Creuse. Présentation des deux valises Petite 
Enfance constituées avec l’aide du Centre 
National du Livre. 
 

A Vallière, le mardi 25 novembre à 10h00 et à 
Saint-Maixant, le 2 décembre à 14h00 : rencontres 
intergénérationnelles entre l’école, le club des 
aînés et la bibliothèque pour présenter des livres 
et la médiathèque intercommunale. Intervention 
de David Linkowski pour des lectures sur le 
thème de l’intergénération.  
 

Le mardi 9 décembre à la Maison de retraite de 
Felletin et le jeudi 4 décembre à l’EHPAD 
d’Aubusson à 15h00 : présentation de livres et de 
la médiathèque intercommunale, lecture à voix 
haute par David Linkowski. 

Autres rencontres 

Avec la participation du Conseil général de la Creuse 

… du 22 novembre  
au 13 décembre 2008 

Médiathèque 
intercommunale 

5 ans ! 
Ça se fête … 



Samedi 22 novembre 
à 18h00 et à 20h30 

« Ma Bibliothèque »  
par la Compagnie Téatralala  

 
Parcours théâtral et humoristique dans les différents 
espaces de la médiathèque, même ceux habituellement 
fermés au public. Venez découvrir la médiathèque comme 
vous ne l’avez jamais vue ! 
 
Médiathèque de Felletin. Spectacle gratuit pour adultes.  
Sur réservation. 

Venez fêter les 5 ans de la médiathèque intercommunale Aubusson-Felletin ! 

Programme 

Le off de la médiathèque 
 

Historique, travaux, rétrospective des animations des 
5 dernières années, les coulisses de la médiathèque. 
 
Médiathèque de Felletin. Exposition du 22 novembre au 13 décembre. 

Mercredi 26 novembre 
à 15h00 

« 5 bougies à souffler ! » 
 

Histoires de bibliothèques (lecture + goûter)  
par David Linkowski 

 

Médiathèque de Felletin. Animation gratuite pour les 6-10 ans.  
Sur réservation. 

Venez fêter les 5 ans de la médiathèque intercommunale Aubusson-Felletin ! 

Samedi 6 décembre 
à 10h00 

« 5 bougies à souffler ! » 
 

Histoires de bibliothèques (lecture + goûter)  
par David Linkowski. 

 

Médiathèque d’Aubusson. Animation gratuite pour les 3-5 ans.  
Sur réservation. 

Mercredi 10 décembre à 15h00 
Spectacle « Le géant de la montagne »  

par le Théâtre de la Carriole 
 

Salle des fêtes de Néoux. Spectacle gratuit pour les 3 -12 ans.  
Sur réservation. 


