Mis en ligne le mardi 20 octobre 2009

Conférence oiseaux
Dans le cadre du cycle Sciences & Idées, la Médiathèque organise le vendredi
23 octobre à 18h une conférence animée par Armand Bardivia et Lionel
Lévêque, sur le thème : Les oiseaux chantent-ils parce qu'ils sont heureux ?

Il est bien des idées reçues, sur le monde des animaux. Les loups sont
méchants, les renards sont des roublards, les requins mangent les hommes,
et le lion, c'est le roi. Depuis toujours, à la télévision comme au cinéma, dans
les livres pour enfants comme dans les chansons, les animaux sont des petits
hommes à leur façon, tour à tour méchants ou rigolos, à qui il ne manque
que... Ah ! Mais non, justement : il ne leur manque même pas la parole ! Ainsi
donc, les oiseaux tridulent, caracoulent, trompettent, glougloutent, ululent,
peupleutent, bref, ils chantent, et nous rendent heureux. C'est donc qu'ils
doivent être heureux ! Pas si sûr... Lionel Lévêque, de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux, et Armand Bardivia, l'amoureux des jardins, nous
disent enfin la vérité. Et ce que signifient exactement gazouillis,
coucourroucoucou et cui-cui divers...

Cycle Sciences & Idées, en partenariat avec la LPO (Ligue pour la Protection
des Oiseaux).
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre
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Agrandir le plan
Prêt et consultation de livres, CD, DVD, BD, revues, partitions. Accès à
Internet, Wi-Fi, animations culturelles, expositions.
• Adresse : Boulevard Paul-Cézanne
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Code postal : 13120
Ville : Gardanne
Téléphone : 04 42 51 15 16
Fax : 04 42 51 37 95
Courriel : mediatheque@ville-gardanne.fr
Site web : https://mediatheque.ville-gardanne.fr
Horaires d'ouverture :
mardi 13h-19h, mercredi et samedi 10h-17h, jeudi et vendredi 14h-18h.
Horaires d'été (du 9 juillet au 31 août 2019) : mardi, jeudi et vendredi
15h-18h, mercredi et samedi 10h-13h.
Commentaires : Inscription gratuite pour les habitants de la commune,
ceux qui y sont scolarisés et ceux qui y travaillent. Pour les autres, 33
euros (inscription individuelle) ou 53 euros (familiale). Pièces à fournir :
une pièce d'identité. Impressions et photocopies, 10 centimes la page.
Boîte de retours accessible 24h sur 24.
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