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PROGRAMME
SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2020

REGARDS SUR L’INDE
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX,
BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE, BIBLIOTHÈQUE RENÉ COTY, BIBLIOBUS
https://bibliotheques.maisons-alfort.fr

PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
4, rue Albert Camus - 01 43 76 30 77

EXPOSITIONS

DES RENCONTRES

INDE ÉTERNELLE

RENCONTRE SANTÉ :
LA MÉDECINE AYURVÉDIQUE

PAR FARID BELHADJ

Du 29 septembre au 28 novembre

PAR SURENDER BHANDARI
Samedi 3 octobre à 14h30

Né en Inde, Surender Bhandari vient en France
suivre des études scientifiques, à l’issue
desquelles il obtient deux doctorats. Retraité
depuis une quinzaine d’années, très actif dans
l’aide aux lecteurs malvoyants, il a aussi entrepris
des études de sanskrit à la Sorbonne. En 2013, il a
soutenu une thèse de doctorat (Paris 3) « Yoga et
Âyurveda ». C’est le thème qu’il va nous proposer
dans le cadre de cette rencontre.

CAFÉ PHILO
SHANKARA, LE YOGA DE LA
CONNAISSANCE

PAR WILLIAM NERIA
Portraitiste, illustrateur et photographe,
Samedi 21 novembre à 14h30
Farid Belhadj a écumé l’Asie en
Adi Shankara, l’un des plus illustres
RÉSERVATION
s’immergeant dans les contrées
SUR
PLACE
OU
philosophes de l’Inde, propose
visitées pour en capter l’intime.
PAR TÉL. AU PLUS TÔT
d’en finir avec la souffrance pour
Fasciné par l’Inde, il y effectuera
UN MOIS AVANT LA DATE.
trouver un bonheur illimité.
treize séjours qui lui permettront
Le Yoga de la Connaissance
Pensez à nous prévenir en cas de
d’exprimer, dans des œuvres
désistement,
les
places
sont
enviées
!
constitue le moyen privilégié
mêlant illustrations et photos,
d’y parvenir. En quoi consiste
une
puissante
émotion
Pour le confort de tous,
donc ce Yoga ? Et surtout, est-il
l’accès n’est plus possible une
empreinte de spiritualité et de
en mesure de réaliser l’immense
fois la séance commencée.
rencontres.
promesse
qu’il donne ?
Merci !

THÉ

Du 29 septembre au 28 novembre
Le thé serait aujourd’hui, après l’eau, la boisson
la plus consommée au monde. La production
mondiale de thé aurait progressé de près de 60 %,
entre 2004 et 2014. Le thé contient des composés
chimiques, dont certains sont particulièrement
utiles pour leur action sur la santé humaine. Les
substances agissent plus ou moins en fonction
du type de thé, de la température de l’eau et de la
durée d’infusion…

RENCONTRE CINÉ :
LE CINÉMA INDIEN

PAR AMANDINE D’AZEVEDO

Samedi 28 novembre à 14h30
Lorsque l’on pense cinéma, c’est souvent
Hollywood et ses fameux studios qui nous viennent
à l’esprit. Et pourtant… On oublie bien souvent le
cinéma indien, l’un des premiers producteurs de
films au niveau mondial ! Amandine D’Azevedo,
spécialiste du cinéma indien, autrice de Mythes,
films, bazar (Mimesis, 2018) et chargée de cours
à l’université (Paris 3 Sorbonne-Nouvelle et IRCAV)
viendra nous parler de cette industrie dynamique
et riche.

En raison de la situation sanitaire, l
Nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance des consignes d

DES ATELIERS
ATELIER YOGA PARENTS-ENFANTS

PAR FLORENCE SIMEONI

De 3 à 6 ans de 16h à 16h30
Samedi 17 octobre
Samedi 14 novembre
A partir de 6 ans de 14h30 à 15h30
Samedi 17 octobre
Samedi 14 novembre

DES ATELIERS
NUMÉRIQUES
Pour les 12-18 ans

ATELIER DECLICK :
INITIATION À LA PROGRAMMATION
AVEC UN JEU DE PLATEFORME
Samedi 17 octobre de 15h30 à 17h
Mercredi 25 novembre de 15h30 à 17h

ATELIER INITIATION À
L’ANIMATION EN PAPIER DÉCOUPÉ
Mercredi 21 octobre de 15h30 à 17h
Samedi 12 décembre de 15h30 à 17h

LE CLUB ADO REVIENT !
Rendez-vous une fois par mois pour discuter lecture,
musique, cinéma et choisir les prochaines nouveautés
à mettre en rayon.
Prêt.e à devenir un.e membre VIP ?
RDV un vendredi par mois, de 17h à 19h !
Vendredi 18 septembre
Vendredi 16 octobre
Vendredi 13 novembre
Vendredi 18 décembre

le programme pourra être modifié.
de circulation dans nos espaces, sur notre site ou auprès des bibliothécaires.

Médiathèque André Malraux
4, rue Albert Camus
tél. : 01 43 76 30 77
Bibliothèque du Centre
34/36, avenue du Professeur Cadiot
tél. : 01 43 96 24 48
Bibliothèque René Coty
120, rue Roger François (au-dessus du marché)
tél. : 01 41 94 12 51
CONSULTEZ NOTRE NOUVEAU SITE !
https://bibliotheques.maisons-alfort.fr/
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook : bibliotheques.maisonsalfort
Instagram : #bibliotheques.maisonsalfort

