Bibliothèque, PAPI.
- Un univers modulable ou auto-formation à 2+1 . Du postérieur du rose Rhinocéros d'Arles à
quelques variations sur "Vélux, totem et esqueletitos".
- Des fragments essentiels : une permanence où livre, images, textes se fondent pour ponctuer la
concentration.
- "Le 3ème Jour", de Bernard Stora. Un très beau film, tendre et dur, qui n'en finit pas de parler. A
voir et revoir.
- Errances/Recup d’R-V manqué ou « Que le monde est petit ! » ou simples notes de lecture
où Pazzotu lie Aymes et Dubost.

Rappels :
- Sur la lancée de la Fête de la Science 2010 dont les enjeux sont chaque jour plus lisibles, présentoir de livres en
bibliothèque et aide proposée à la recherche documentaire.
- Réédition avec quelques corrections ou additifs de "L'adaptation cinématographique du roman", livre numérique de
l'équipe de la Bibliothèque réalisé à partir du week-end Roman/Cinéma 2009 organisé par Ecran Village en partenariat
avec les bibliothèques et projeté pour Roman/cinéma 2010.
- Outils : blog "lesrias.blogspot.com" dédié au projet "Media en quête d'identité" créé par Pierre Ménard. Dominique
Wojylac nous a créé un wiki, en annexe du site. Nous avons depuis introduit deux nouveaux mots wiki - ForumNumerique et
CarrefourRésistances. « Les nouveaux moteurs de recherche », un texte signalé par Dominique Wojylac. http://www.mmtfr.org/article377.html

Association Les Rias
- Clôture et nouveau départ pour l'exposition Camboulive qui sera à la Galerie d'Art du Théâtre de
Privas lors de la saison 2011-2012. Une exposition qui devrait s'enrichir de nouvelles réalisations que
nous présenterons d'abord aux Baraques.
- Retour 1 en Arles, Gehry, Hoffman et la maquette... Bien s'installer devant l'écran avec un petit
carnet pour prendre des notes, et [savourer la vidéo. Mettre en plein écran.
- Eléphant, rhinocéros et Michel Jackson ou Retour 2 en Arles et Avignon : quelles questions derrière
ce qui peut apparaître comme résurgences d'un hyperréalisme à interroger ?
- Complément d’un journal de bord. Cistre, éthique et patrimoine. Une nouvelle planche pour
compléter la page du dimanche.
Voyage vidéo en Mastrou à faire (10mn) ! Un beau cadeau de l'équipe du site de Lamastre. Nous
nous proposons de leur offrir en retour l'accès direct à deux publications que nous allons mettre sous
Calaméo.
-

- 11 novembre : cérémonie le matin, castagnade et animations l'après-midi à partir de 14h30...
Participations citoyennes

Rappels :
- Petit flux régulier de visiteurs. Avertis et surpris par la qualité d'une exposition où ils ont plusieurs fois évoqué le nom de
Boltanski. Moins familiarisés avec l'art contemporain, la perception de quelque chose qui interpelle, fait réfléchir. Pour
tous, la nécessité de donner quelques clés de lecture.
Enfin, grâce à l'aide d'un visiteur du samedi et à un changement de baffles ce jour, la son de la vidéo est au top. C'est
important car les visiteurs lui accordent de plus en plus d'importance.
- Arts plastiques : animé par Arzel Marcinkowski, un réseau départemental qui fonctionne bien et s'étoffe.
- Fête de la science/Théâtre : un grand moment pour cette synthèse artistique de la Fête de la science. Beauté, authenticité
et détermination.
- Journal T4 2010 Sorti avec quelques jours de retard, mais lisible sous Calaméo ou téléchargeable sous PDF avec - nouveautédivers liens hypertextes. Faites-nous part de vos avis et propositions...
- Publications numériques, la Calaméothèque en ligne pour visualiser nos publications sous CALAMEO

-CALENDRIER Etat provisoire à ce jour

: A voir sur le site

Rappel : chaque mardi et jeudi lors des permanences en bibliothèque, poursuite éventuelles de formations informatique et Internet
(gratuites) et du travail en équipe sur l’écriture numérique et les Biens Communs...

Découvertes culturelles de la semaine
- Lussas, un temps important et un film à voir de Lara Monnier
- Secousse n°2 en ligne pour Obsidiane,
- Univers graphique interactif au Lux, avec Adrien Mondot,
- Couturier à Drouot et aux Filles du Calvaire,
- Biennale internationale design 2010 à Saint-Etienne
- Marie Frier au [GAC
- DARWIN N'EST PAS CELUI QU'ON CROIT et Tort
- Journée sur l'Economie sociale et solidaire du CLD ValDAC à Valence.
Rappel : contenu détaillé de ces annonces en page d’accueil du site global

Les programmes d’Ecran Village

Mises à jour réalisées du domaine Mairie
- Pluies diluviennes en cette fin octobre : routes transformées en ruisseaux, torrents dans les champs,
beaucoup d'eau et une fin octobre lugubre avec le changement d'heure…
- Vent violent auquel nombre d’arbres n’ont pas résisté. Des problèmes de téléphone et d’éléctricité
susceptibles d’avoir des conséquences dans d’autres secteurs…
- Intercommunalité
- CIAS : la lettre d’information N°4 est en ligne, avec, notamment, le multi-accueil et les activités
Enfance-Jeunesse. A lire sous Calaméo.

Rappels :
- CIAS, « Les maladies cardiovasculaires», une conférence incluant des démonstrations, un ensemble très apprécié. Photos et
vidéos en ligne

Site global : Les 171 000 visites largement dépassées.
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