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1 jour, 4 médiathèques...

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022
11h - MÉDIATHÈQUE DE GRENADE
Atelier « Comprendre les fake news »
Sandra Laboucarie
Après avoir identifié les principes de construction
des fake news, cet atelier permet d’identifier les
raisons de leur succès.
Une fake news se répand 6 fois plus vite qu’une
information. Pourquoi ?
Si les fake news ont toujours été utilisées pour
manipuler l’opinion publique, leur diffusion est
aujourd’hui facilitée par la puissance des réseaux
sociaux.
L’atelier « Débusquer les fake news » part des
pratiques des élèves sur les réseaux sociaux pour
leur apprendre à discerner le vrai du faux. Il leur
donne des bons réflexes et des outils numériques,
indispensables pour devenir des citoyens éclairés
et pour développer leur esprit critique.
Atelier à destination des familles.
Infos & réservations : 05 58 03 75 36

14h30 - MÉDIATHÈQUE DE CAZÈRES
SUR L’ADOUR
Contes sur la thématique des fake
news - Graines de Contes
Un, deux, trois de bois. Quatre, cinq, six de buis.
Sept, huit, neuf, de bœuf. Dix et onze, de bronze.
Onze graines, onze conteurs, onze paroles, onze
voix.
Rusé renard, gredins filous, attrape-nigauds et
faux-semblants, quel plaisir de se laisser berner !
Petits ou grands coquins, joyeux lurons ou tristes
sires, « Graine de Contes » déroule au fil des mots,
des histoires malicieuses et tendres pour vous
embobiner
Tout public, à partir de 3 ans.
Infos & réservations : 05 58 52 23 74

16h30- MÉDIATHÈQUE DE BASCONS
Spectacle de lectures théâtralisées
« Débranché »
Cie La Marge Rousse
Sylvie est journaliste-stagiaire. Un peu Geek, un peu
débordée, elle est en quête de vraies informations.
L’enjeu est important : la réussite de son stage lui
permettra sûrement de devenir une « vraie journaliste
» et d’être engagée ! Mais comment faire ?
Addiction aux écrans, publicité, info-intox… Ce
spectacle explore différentes solutions pour faire
le tri, réfléchir par soi-même et se forger sa propre
opinion
Tout public dès 5 ans.
Infos & réservations : 05 58 44 00 31

18h - LUDO-MÉDIATHÈQUE DE
BORDÈRES ET LAMENSANS
Spectacle « Faut qu’ça sorte ! »
Cie Par Les Temps Qui Courent...
« Faut qu’ça sorte !!! » est un coup. Un coup de sang,
un coup de blues, un coup de folie, un coup porté à la
face du monde pour lui dire qu’on l’aime ou qu’on le
déteste ou qu’on l’aimerait mieux s’il était autrement.
C’est ce qu’on veut dire de l’actualité au moment où
on la reçoit. Par le truchement d’articles de presse,
c’est mettre en scène notre regard sur le monde.
C’est un spectacle improvisé de bout en bout avec
l’envie et la rage au bide. Un cabaret impulsif. Tout le
monde peu participer, de l’ouvrier au notaire, de l’agent
municipal à M. le maire, du chômeur au fonctionnaire,
des grands-parents aux petits-enfants. Entrez libres !
Tout public.
Infos & réservations : 05 58 45 10 61

Inscription conseillée auprès des médiathèques d’accueil.
Les enfants restent sous la responsabilité des accompagnateurs adultes.
Les animations sont GRATUITES dans la limite des places disponibles.
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