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LA SAISON 2019/2020
VOS RDV RÉGULIERS

CARTE POP-UP D’HALLOWEEN.................... P.25
FABRICATION DE «DIDDLEY BOW»............. P.27

BOUQUINS CALINS..................................... P.08

CONTES-DÉBAT-GOÛTER PHILO.................. P.31

ENFANTINES................................................ P.09

ATELIER BIBLIOTHÉRAPIE DE GROUPE
POUR ADULTES............................................ P.35

ATELIERS JEUX............................................ P.10
ON EN PARLE............................................... P.11
CAFÉ MUSIQUE........................................... P.12
CAFÉ LECTURE............................................. P.12
CAFÉ POÉSIE............................................... P.13
SIESTES MUSICALES.................................. P.14
LE CLUB ADO.............................................. P.15
LES RENDEZ-VOUS DU MARDI...................... P.16
PARTENARIAT AVEC LE THÉÂTRE GÉRARD
PHILIPE....................................................... P.17

ATELIER
ATELIER NUMÉRIQUE.................................... P.20
ATELIER NUMÉRIQUE «LIGHT PAINTING»... P.20
ATELIER BRUITAGE/DOUBLAGE.................. P.22
INITIATION À UNE TECHNIQUE DU CINÉMA D’ANIMATION : PAPIER DÉCOUPÉ........ P.22
ANIM’ACTION............................................. P.22
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ........................... P.23

DÉCOUVERTE DE LA MÉDITATION.............. P.36
YOGA POUR LE LECTEUR............................. P.36
ELECTRO BIDOUILLE................................... P.40
CHANT SPONTANÉ....................................... P.40
CAFÉ BIBERON............................................ P.42
SOPHROLOGIE............................................ P.43
SENSIBILISATION À LA LECTURE À VOIX
HAUTE.......................................................... P.44
«DUNSTAN BABY LANGUAGE»..................... P.45
ART THÉRAPIE............................................. P.48
BD - «DEVINE QUEL ANIMAL DESSINE
L’AUTEUR» + «INITIATION À LA CARICATURE».......................................................... P.48
CINÉ-ATELIER «PAPIERS DÉCOUPÉS»........ P.50
J’APPRENDS À ILLUSTRER : COLLAGES ET
TAMPONS..................................................... P.51
SOPHROLOGIE............................................ P.53
CRÉATION BEE’S WRAP.............................. P.54
OBJECTIFS EXAMENS.................................. P.58
BIEN-ËTRE

LA SAISON 2019/2020

CONTE

CINÉMA
CINÉ-JUNIOR.................................P.22/24/41 /46
ARBRES, UN VOYAGE IMMOBILE.................. P.29
LE TEMPS DES FORÊTS.................................. P.29
NUL HOMME N’EST UNE ÎLE........................... P.29
CHRONIQUE D’UN ÉTÉ.................................. P.43

PETITES HISTOIRES POUR GRANDES OREILLES
HISTOIRES RELAXANTES................. P.24
J’AIME LA GALETTE.......................... P.33
BERK ET COMPAGNIE....................... P.38
HISTOIRES POUR RIRE !.................. P.49
CONTES AU PAYS DU BLUES........................... P.27

CONCERT SOUS LA LUNE............................ P.21

EMOIS…ET MOI ?........................................... P.28

WEEK-END BLUES......................................... P.27

LOUPÉ !......................................................... P.32

CONFÉRENCE
LES MATHÉMATIQUES DU HASARD.............. P.20
LES MOULINS MELDOIS DE L’ÉCHELLE........ P.21
L’INVASION DANS LE NORD-SEINE-ETMARNE EN SEPTEMBRE 1914......................... P.26
L’HISTOIRE DES DICTIONNAIRES N’EST
PAS UN LONG FLEUVE TRANQUILLE............ P.26
LES «BLEUS DE FEU» DANS LES CIVILISATIONS DU MONDE....................................... P.30
«POURQUOI LES CHOSES ONT-ELLES UN
SENS ? »....................................................... P.30
LE MONTAGE AU CINÉMA............................ P.33
LES ÉCRIVAINS DES HALLES DE PARIS....... P.39

ALICE AU PAYS DES LIVRES........................ P.18
C’EST TOUS LES JOURS «PAPA’REIL»........... P.31

LA BOUM DE LA MÉDIATHÈQUE................... P.32

NOS MOTS FONT DES SOUBRESAUTS ET
NOS PAROLES DES CABRIOLES................... P.35

CONCERT MUSIQUE BRÉSILIENNE.............. P.51

C’EST LE CHAMEAU QUI ME L’A DIT..........

P.39

P.35

ATELIER-CONTE «PETITS CONTES ZEN»......

P.37

DANS MA MAISON VOUS VIENDREZ D’AILLEURS CE N’EST PAS MA MAISON.......
P.44

HEURE DU CONTE MULTILINGUE................

P.38

LE PETIT MONDE D’EMILE............................ P.45

MON MOULIN À HISTOIRES......................

P.46

TAPIS NARRATIF.......................................

P.50

SPECTACLE DE CONTES.............................

P.52

ATELIER-CONTE «SUR LA ROUTE DES
INDES».....................................................

P.55

RENCONTRE
LA RENTRÉE LITTÉRAIRE DES BIBLIOTHÉCAIRES ...................................................... P.28
TABLE RONDE SALON BD............................. P.41
MARCELINE LORIDAN.................................. P.42
SURVIVRE AU PÉRIL PLASTIQUE :
DES SOLUTIONS À TOUS LES NIVEAUX...... P.54

EXPOSITION
«UN LIEU, UNE HISTOIRE» : DE L’ABBAYE
NOTRE-DAME À L’ESPACE CULTUREL
CHARLES BEAUCHART................................. P.19

ART ET NOUVELLES TECHNOLOGIES........... P.53

«TROIS PHOTOGRAPHES À LA MÉDIATHÈQUE» P.19

LE JAZZ ET SON HISTOIRE........................

EXPOSITION DE GUITARS BOX................... P.27

PLEINE CONSCIENCE.................................. P.56

SPECTACLE

SOIRÉE PYJAMA CONTES ET YOGA............

RIRE EN URSS : LA CARICATURE, DE SA
DIFFUSION À SA RÉCEPTION..................... P.52
P.55

MUSIQUE

LITTÉRATURES DE L’IMAGINAIRE................P.56
SOIRÉE LECTURES D’ÉTÉ..............................P.57

L’ADO, VIE ET MŒURS EN BIBLIOTHÈQUE... P.46
TANGO ARGENTIN....................................... P.47

ET AUSSI
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE P.18
PRIX FRANCE-QUÉBEC 2019....................... P.23
ESCAPE GAME.........................................P.25/37
NUIT DE LA LECTURE...............................P.34/35
CHASSE AUX OEUFS.................................... P.49
BRADERIE.................................................... P.57
SALON DU LIVRE JEUNESSE........................ P.59

BIEN-ËTRE

LES RUCHES À LIVRES................................... P.66
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CALIN

par les bibliothécaires

MERCREDI

10H45

S

CONTES POUR

Les bibliothécaires vous invitent à partager des histoires,
des comptines et des chants pour les tout-petits.

MÉDIATHÈQUE
LUXEMBOURG
PÔLE JEUNESSE
ENTRÉE GRATUITE

8/

DATES

>
>
>
>
>

04/18 septembre
02/16 octobre
13/27 novembre
11 décembre
15/29 janvier

> 12/26 février
> 11 /25 mars
> 08/22 avril
> 06/20 mai
> 03/17 juin

Enfantines
LES 0-3 ans

MERCREDI
& SAMEDI

DATES

MÉDIATHÈQUE
CHENONCEAU

Venez partager un moment de complicité avec bébé grâce à
une histoire, un jeu de doigts, une comptine, une musique…

> 11 /28 septembre
> 09/26 octobre
> 06/23 novembre
> 04/21 décembre
> 08/25 janvier

> 05/22 février
> 04 mars
> 01/18/29 avril
> 16 /27 mai
> 13/24 juin

10H15

PÔLE JEUNESSE
ENTRÉE GRATUITE
SUR RÉSERVATION
\9

ATELIERS

X
U
JE

MER

14H
CHENONCEAU
PÔLE JEUNESSE

à partir de 6 ans
10/

ENTRÉE GRATUITE
SUR RÉSERVATION

La médiathèque n’est pas seulement un endroit pour lire et se
détendre, c’est aussi un lieu de vie et de partage... Et quoi de
mieux que les jeux pour partager ? Alors, à vous de jouer !
par les ludothécaires de Ludomino / Centre social Louise Michel

> 30 octobre

> 26 février

> 27 mai

ON EN
!
E
L
R
PA
DIM

15H
CHENONCEAU
PÔLE ADULTE
TOUT PUBLIC
ENTRÉE GRATUITE

08 septembre
13 octobre
10 novembre
08 décembre
12 janvier
09 février
08 mars
12 avril
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> 23 novembre
> 25 janvier

> 21 mars
> 20 juin

Dans une ambiance conviviale, autour d’un café,
l’équipe de la médiathèque vous propose de venir partager vos coups de cœur et vos découvertes littéraires (roman, BD...) ou musicales.
Tout le monde est invité, même en simple auditeur...

> 19 octobre
> 21 décembre

> 29 février
> 25 avril

SAMEDI 10H30

LUXEMBOURG//TOUT PUBLIC

SAMEDI

Café -Poésie

LUXEMBOURG
SALLE BULLE

Simple curieux ou amateur de poésie, ce café est l’occasion de venir
écouter des textes en prose ou en vers, d’hier et d’aujourd’hui, dans
un moment d’échange et de convivialité.

10H30
ENTRÉE GRATUITE

NOUVEAU RDV VENDREDI 17H
31 janvier & 20 mars 2020
12/

DATES

par l’association Café-Poésie de Meaux
> 21 septembre

> 28 décembre

> 18 avril

> 12 octobre

> 15 février

> 09 mai

> 30 novembre

> 07 mars

> 27 juin
\13
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HABITAT EN SEINE ET MARNE
CONFÉRENCES // 18H
ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION

AU 01.83.69.00.90 OU PATRIMOINEMEDIALUX@MEAUX.FR

19 novembre 2019
« L’HABITAT RURAL EN SEINE-ET-MARNE »

Un voyage musical pour se détendre, un
moment de découverte, au calme, loin du
rythme effréné de la vie quotidienne

17 décembre 2019
« RECONSTRUIRE L’HABITAT APRÈS LES DEUX
GUERRES MONDIALES »

par les bibliothécaires

MÉDIATHÈQUE LUXEMBOURG
LE MANÈGE - 14H30 & 16H30
14 DÉCEMBRE - ados/adultes
15 FÉVRIER - à partir de 6 ans
MÉDIATHÈQUE CHENONCEAU
SALLE CHAMPAGNE - 15H
à partir de 6 ans
25 JANVIER / 30 MAI
14/

LES RENDEZ-VOUS
DU MARDI
SAISON 2019-2020
Chaque année, les Archives départementales de Seine-et-Marne vous invitent un mardi par mois à leur cycle
de conférences. Pour cette nouvelle
édition, des conférenciers vous présentent l’habitat dans notre département, au fil des époques et sous ses
différents aspects. Les conférences
se tiennent à Dammarie-lès-Lys, à
Provins et à la médiathèque Luxembourg (programme détaillé communiqué ultérieurement).

25 février 2020
«LES CHÂTEAUX DU SOCIAL EN SEINE-ETMARNE»
03 mars 2019
« L’HABITAT REFLET D’UNE PERSONNALITÉ
LITTÉRAIRE ? »
21 avril 2019
« LA VIE DE CHÂTEAU : HISTOIRE DU SALON DE
MADAME DU BARRY AU CHÂTEAU DE
FONTAINEBLEAU (1772-1774) »
19 mai 2020
« HABITER LA VALLÉE DE L’ANCOEUR »
26 mai 2020
« LE LOGEMENT SOCIAL À MEAUX »

\15

La médiathèque Luxembourg accueille les artistes de trois spectacles programmés au TGP cette
saison. Venez échanger avec eux sur leur passion, leur métier, leurs textes, leurs choix…
À cette occasion, les bibliothécaires vous concoctent un petit livret présentant une liste de références (livres, DVD, CD...) en rapport avec la pièce présentée.
Pour aller plus loin dans l’art dramatique et prendre plaisir à découvrir le théâtre.

VOS RENDEZ-VOUS À 17H :

SAMEDI 14 décembre
Sganarelle ou le cocu
imaginaire/Molière
Cie Aigle de Sable
16/

SAMEDI 25 avril
De Pékin à Lampedusa/
Gilbert Ponté
Cie La Birba

SAMEDI 09 mai
Vous avez dit vaudeville ?/
Eugène Labiche
Spectacle de troupe

PROGRAMMATION
CULTURELLE
2019-2020

Cette année, ce n’est pas
que la rentrée !

.....................................SEPTEMBRE...................................

SPECTACLE
SAM

14

SEP

CHENONCEAU
MÉDIATHÈQUE &
SALLE CHAMPAGNE
14H & 16H
Famille dès 4 ans
Entrée gratuite
sur réservation

Alice au pays des livres / Spectacle en déambulation

Alice est à la recherche de son chat qui a traversé le miroir au pays des
merveilles. La très jeune héroïne demande de l’aide au Chapelier à qui elle
a donné rendez-vous à la bibliothèque du château de la Reine de cœur.
Toujours redoutée pour ses sautes d’humeur, la redoutable souveraine
accompagnée de ses gardes et de son valet est dans la bibliothèque à la
recherche d’un livre de recettes pour cuisiner du chat ...

par Twins animations

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
SA M

21

S EP

LUXEMBOURG
RÉSERVE DES FONDS
PATRIMONIAUX
10H15 / 14H / 15H50
DURÉE 1H15

18/

Entrée gratuite
sur réservation

Visite
Remontez le temps à la découverte du patrimoine écrit et graphique des
trésors meldois : manuscrits enluminés du Moyen Age, incunables (les
premiers livres imprimés) et bien d’autres surprises... Mystère...
par le bibliothécaire, en partenariat avec ESAUPE 77

Samedi 28 septembre

[C’est la rentrée]

Vernissage de l’exposition

«Trois Photographes à la Médiathèque»
À l’occasion des 25 ans de la médiathèque
Luxembourg, le collectif L3E présente une
exposition pensée et réalisée spécifiquement pour l’événement. A travers la sensibilité et les regards croisés des 3 excursionnistes, venez découvrir, à chaque étage, un
regard original sur la médiathèque. Nous
vous souhaitons une bonne visite !
Par le Collectif L3E (Les 3 Excursionnistes)
Sylvie Caisley, Daniel Cadet, Alain Dutot
Samedi 28 septembre - 15H - entrée gratuite
Du samedi 28 septembre au samedi 25 janvier

Vernissage de l’exposition
Les Pages du patrimoine «Un lieu, une histoire» : de l’abbaye Notre-Dame à l’espace
culturel Charles Beauchart.
Parcourons ensemble près de quatre siècles
de ce lieu ancré dans le quartier du Marché
au fil des collections meldoises.
Par le bibliothécaire, en partenariat avec le service
Archives et documentation de la Ville de Meaux et
ESAUPE 77
Samedi 28 septembre - 17H30 - entrée gratuite
Du samedi 28 septembre au mercredi 04 décembre
\19
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FETE DE LA SCIENCE
SAM

05

OCT

LUXEMBOURG
LE MANÈGE
15H
Adultes
Entrée gratuite
sur réservation

VEN

11

O CT

LUXEMBOURG
SALLE BULLE
14H
Adultes/seniors
Entrée gratuite
sur réservation

CONFÉRENCE : Les mathématiques du hasard

La théorie des probabilités réalise le tour de force intellectuel de parler
mathématiquement de ce qui semble impossible à traiter de façon
rationnelle : le hasard. Fruit de travaux entamés notamment par des
penseurs du XVIIe siècle tels que Blaise Pascal, cette branche nouvelle
des mathématiques a progressivement conquis ses lettres de noblesse,
jusqu’à acquérir le statut de pilier des mathématiques contemporaines.
Rencontre suivie d’une séance de dédicace, en partenariat avec la librairie Le Monde d’Arthur.

Les moulins meldois de l’Echelle
Après l’incendie de 1843, les «viels moulins» sont reconstruits en véritables usines utilisant la force hydraulique. Les nouvelles techniques, les
incendies et la nécessité d’améliorer le cours de la Marne vont faire disparaître cette industrie locale et effacer le souvenir de son importance.

MAR

08

O CT

LUXEMBOURG
LE MANÈGE
18H
Entrée gratuite
sur réservation

ATELIER NUMÉRIQUE
Vous débutez ou vous ne vous sentez pas à l’aise avec votre smartphone et/ou votre tablette? Inscrivez-vous et venez rencontrer Sandrine Salaün-Escolano qui durant trois heures animera cet atelier initiation/découverte. Chaque personne devra se présenter avec son propre
matériel.

par Sandrine Salaün-Escolano, animatrice numérique

ATELIER NUMÉRIQUE «Light Painting»

OCT

Un atelier artistique et numérique plongé dans l’obscurité où l’on dessine
avec la lumière !

CHENONCEAU
PÔLE JEUNESSE
14H
À partir de 8 ANS
Entrée gratuite
20/ sur réservation

CONFÉRENCE

par Benoît Rittaud, Mathématicien

SAM

12

.....................................OCTOBRE.....................................

par Exploradôme

MUSIQUE
Concert Sous la lune
A l’origine de «Sous la lune», né en 2015 sur les terres de Seine-et-Marne,
la voix singulière de Christine Lemoine, le trombone mélodique d’Olivier
Tulout et leur joie d’improviser ensemble. Une atmosphère presque organique, portée par l’ADN des textes : l’émotion et le vivant. Un univers
poétique tracé par Philippe Tassel, les pieds dans la boue, le nez dans les
étoiles... La basse de Nad et la batterie de Péo parachèvent l’alchimie de
cette musique groovante, au croisement de la chanson française, de la
pop-folk et du jazz.

par Christine Lemoine, chant, guitare, texte et musique / Olivier Tulout, trombone /
Nad, guitare basse / Péo, batterie / Philippe Tassel, mots et images

SAM

12

O CT

LUXEMBOURG
LE MANÈGE
17H
Entrée gratuite
sur réservation
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.....................................OCTOBRE.....................................

ATELIER
LUXEMBOURG
MERCREDI 09 OCTOBRE
14h30
LE MANÈGE
à partir de 4 ans
ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION

ATELIER BRUITAGE/DOUBLAGE

LUXEMBOURG
MERCREDI 16 OCTOBRE
14h30
ATELIER AU PÔLE JEUNESSE
à partir de 6 ans
ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION

ATELIER INITIATION À UNE TECHNIQUE DU CINÉMA D’ANIMATION : PAPIER DÉCOUPÉ

«À la croisée du son et de l’image, je vous propose de vivre une
expérience originale : l’envers du décor de cinéma est planté et
le jeu d’acteur s’offre à vous ! Plein feux sur le bruitage, le doublage et la musique !»
par Jean-Carl Feldis, multi-instrumentiste, compositeur, bruiteur, ingénieur du
son - atelier conçu et financé par

Comme le dessin-animé, le papier découpé fait partie des techniques d’animation plane. Il s’agit de fabriquer et/ou d’assembler
des morceaux de papier en tout genre (dessins, photographies,
journaux, affiches) pour créer des personnages, des objets ou des
décors. Les papiers sont disposés sur un plateau, sous une caméra fixe. On les déplace petit à petit, en photographiant chaque
étape des mouvements. Une initiation à la magie du cinéma !
par Violaine Lecuyer-Reymond / Compagnie BARYBAL

LUXEMBOURG
SAMEDI 19 OCTOBRE
14h30
LE MANÈGE
à partir de 8 ans
ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION
CHENONCEAU
JEUDI 24 OCTOBRE
À 10h et 14h
Durée 2H / PÔLE JEUNESSE
à partir de 8 ans
22/ ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION

PROJECTION CINÉ JUNIOR

Phantom Boy - un film d’animation de Alain Gagnol et Jean-Loup
Felicioli [France-Belgique, 2015, 84 min]
Léo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire. Avec Alex, un
policier, il se lance à la poursuite d’un vilain gangster qui veut
s’emparer de New York à l’aide d’un virus informatique. À eux
deux, ils ont 24 heures pour sauver la ville…

ATELIER ANIM’ACTION
Atelier de création de court-métrage d’animation grâce à la
technique du stop-motion.
par Exploradôme

Soirée jeux de société
Pour cette soirée exceptionnelle, la médiathèque se transforme en salle
de jeux ! Une invitation à tester pleins de jeux de société présentés par la
ludothèque Ludomino, tout en prenant part à un lunch participatif.

par la ludothèque Ludomino (Centre social Louise Michel)

VEN

18

O CT

CHENONCEAU
PÔLE ADULTE
19H
Adultes
Entrée gratuite
sur réservation

RENCONTRE
Prix France-Québec 2019

SAM

Venez découvrir une sélection d’œuvres écrites par les lauréats du Prix
France-Québec. Cette rencontre sera suivie de l’ouverture de l’urne qui
dévoilera le(la) lauréat(e) 2019 choisi(e) par les lecteurs(trices) des médiathèques de Meaux. Cette année, trois auteur(es) sont en compétition
: Sylvie Drapeau «L’enfer», Yvon Rivard «Le dernier chalet» et Matthieu
Simard «Les écrivements».

O CT

par les bibliothécaires

19

LUXEMBOURG
SALLE BULLE
15H / 16H30
OUVERTURE DE
L’URNE PRIX
FRANCE-QUÉBEC
Ados/Adultes
Entrée gratuite
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.....................................OCTOBRE..................................... .....................................OCTOBRE.....................................

CINÉMA
MER

Ciné-junior

OCT

Une petite fille vit dans le monde merveilleux d’un livre pour enfants. Mais
lorsque le garçon qui aimait son histoire décide de ne plus lire de contes
pour enfants, sa luxuriante jungle de papier risque de disparaître.
Comment le convaincre de la sauver de l’oubli ?

23

CHENONCEAU
SALLE CHAMPAGNE
15H
DURÉE 1H16
À partir de 6 ans
Entrée gratuite
sur réservation

ESCAPE GAME

Panique dans la bibliothèque : la crédulité sera votre
pire ennemie
Un Escape Game sur le thème des idées reçues en science ! Avis à tous
les curieux qui souhaitent vivre une expérience originale et ludique en
participant à une enquête grandeur nature qui mêle sciences et investigations.
Projet réalisé dans le cadre de la Fête de la science 2018 par «Science
Animation» et «Délires d’Encre», et soutenu par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, l’Amcsti, la Fill et
la Sofia.

SAM

26

O CT

LUXEMBOURG
PÔLE ADULTE
10H15 / 13H /
14H45 / 16H30
À partir de 12 ans
Entrée gratuite
sur réservation

par les bibliothécaires

CONTE
VEN

25

OC T

LUXEMBOURG
PÔLE JEUNESSE
15H
À partir de 4 ans
Entrée gratuite
sur réservation

24/

Petites Histoires pour Grandes Oreilles
Histoires relaxantes

Installez-vous confortablement, laissez-vous porter par votre imagination, appréciez un moment loin du tumulte à l’écoute de nos histoires
réconfortantes…
par les bibliothécaires

ATELIER
Carte pop-up d’Halloween

MER

La fête d’Halloween ne vous fait pas peur ? Venez réaliser avec nous
une carte pop-up sur ce thème !

O CT

par les bibliothécaires

30

LUXEMBOURG
SALLE BULLE
15H
À partir de 6 ans
Entrée gratuite
sur réservation
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...................................NOVEMBRE.....................................

MÉDIATHÈQUE LUXEMBOURG

CONFÉRENCE
MAR

05

NOV

LUXEMBOURG
LE MANÈGE
18H
Ados/Adultes
Entrée gratuite
sur réservation

Réédition de l’ouvrage de Fernand Lebert :
invasion Nord Seine-et-Marne

Une présentation de Fernand Lebert (1870 - 1939), érudit meldois, bibliothécaire et historien, qui s’est notamment intéressé à la première bataille
de la Marne et s’est interrogé sur la manière dont les villages du Pays de
Meaux ont vécu cette «invasion» dans le Nord Seine-et-Marne .
Une conférence proposée par la SHMR et présentée en partenariat avec
la SAM2G, les Editions Fiacre, le pôle Histoire locale et fonds ancien de la
médiathèque Luxembourg, ESAUPE 77 et l’UIA de Meaux.

EXPOSITION DE GUITARS BOX
Exposition de guitares fabriquées à partir d’objets de récupération, dans la pure tradition des «cigars
box guitars», construites dans le sud des Etats-Unis, terre de Blues, à la fin du 19e siècle.

par Pierre Charon et Fabien Couturier

Galerie des Arts - aux horaires d’ouverture de la médiathèque - entrée gratuite
Du samedi 9 novembre au samedi 16 novembre

CONFÉRENCE
[Année de la langue française]

DIM

17

NOV

LUXEMBOURG
GALERIE DES ARTS
14H30
DURÉE 2H

26/

Ados/adultes
Entrée gratuite
sur réservation

L’histoire des dictionnaires n’est pas un long
fleuve tranquille
Présentation illustrée de l’histoire des dictionnaires de la langue française,
de leurs auteurs et éditeurs à partir des collections patrimoniales des
médiathèques de Meaux
par Anne Marzin, en partenariat avec l’Université Inter-Âges de Meaux et
ESAUPE 77

par Jacques Corre - Atelier K# Guitars Box

ATELIER FABRICATION DE «DIDDLEY BOW»
De l’histoire, de l’écologie, du bricolage et de la musique : fabriquez votre cordophone à partir d’objets
de récupération et partez avec votre instrument de musique !
par Atelier K# Guitars Box
Galerie des Arts - 14h & 16h - à partir de 6 ans - entrée gratuite sur réservation
Samedi 9 novembre
CONTES AU PAYS DU BLUES
Ces histoires venues d’Amérique sont autant de voyages le long du Mississippi, dans les bayous de
Louisiane ou dans les champs de coton… Au loin, le son du bottleneck qui glisse sur une vieille guitare
bricolée à partir de rien, nous emporte…
par Agnès de Larrard, Compagnie les Histoires d’Agnès et Jacques Corre, Atelier K# Guitars Box
Le manège - 15h - à partir de 6 ans - entrée gratuite sur réservation
Samedi 16 novembre
DANS LE CADRE DU WEEK-END BLUES EN PARTENARIAT AVEC L’ESPACE CARAVELLE
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...................................NOVEMBRE.....................................

CONTE
MER

Émois… et moi ?

NOV

Qu’est-ce qui se passe à l’intérieur de moi ? Mon cœur est perdu, je suis
tout barbouillé, mes émotions sont emmêlées. Ma tête déraille aïe aïe aïe,
comment me retrouver ? Sur quel chemin aller ? Ohé, olé ?!! Oh ! Un petit
caillou jaune soleil, un petit morceau de joie !

20

LUXEMBOURG
PÔLE JEUNESSE
10H15 & 11H

À partir de 18 mois
Entrée gratuite
sur réservation

par Aurélie Loiseau

[Sélection «Rentrée Littéraire»]

29

NOV

LUXEMBOURG
LE MANÈGE
17H

28/

Ados/adultes
Entrée gratuite
sur réservation

La rentrée littéraire des bibliothécaires
Les bibliothécaires vous invitent à venir découvrir leur sélection coup
de cœur. Un moment de partage privilégié autour des auteur.e.s de la
rentrée littéraire.
par les bibliothécaires

VENDREDI 22 NOVEMBRE à 20h30

Arbres, un voyage immobile
Un film de Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil (France, 2002, 48 min)
Séance en présence de Marc-Antoine Roudil, réalisateur et suivie d’une
collation.
Un périple à travers le monde des arbres et les arbres du monde, de la
Namibie à la Californie, en passant par Madagascar, l’Afrique du Sud et
l’Europe. Ce « voyage immobile » nous mène à la rencontre de « personnages » extraordinaires : énormes baobabs au tronc difforme, séquoias
ancestraux, dattiers, pin de Bristlecone (le plus vieil arbre du monde)… Un
film lumineux où l’on découvre la vie secrète des arbres et qui nous ouvre
les yeux sur ce monde inconnu qui pourtant nous entoure.

SAMEDI 23 NOVEMBRE à 15h

RENCONTRE
VEN

L’arbre, la forêt et le territoire

Le Temps des forêts
Un film de François-Xavier Drouet (France, 2018, 103 min)
Séance en présence de Denis Asfaux, animateur culturel, membre de
l’association française d’agroforesterie.
Symbole à nos yeux d’une nature authentique, la forêt française vit une
phase d’industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse accélérée le
modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges,
« Le Temps des forêts » propose un voyage au cœur de la sylviculture
industrielle et de ses alternatives.

SAMEDI 30 NOVEMBRE à 15h

Nul homme n’est une île
Un film de Dominique Marchais (France, 2017, 96 min)
Séance en présence de Stratis Vouyoucas, réalisateur.
Comment réinvestir collectivement le paysage à l’échelle locale par le travail, en bonne intelligence avec la nature ? C’est à cette question que tente
de répondre ce film positif qui voyage en Europe, de la Méditerranée aux
Alpes, et donne la parole aux agriculteurs, aux architectes, aux artisans et
aux élus, tous acteurs politiques d’un destin commun, la reconquête du
monde qui les entoure. Le local, dernier territoire de l’utopie ?

M ÉDI AT H ÈQU E LU X EMBOU RG
LE MANÈGE - ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION
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...................................DÉCEMBRE..................................... .....................................DÉCEMBRE...................................

CONFÉRENCE
MAR

03

D ÉC

LUXEMBOURG
LE MANÈGE
18H
Ados/adultes
Entrée gratuite
sur réservation

Les «bleus de feu» dans les civilisations du
monde : la découverte de la porcelaine, de la
céramique et du vitrail.

Dans les cavernes, les premiers humains utilisent beaucoup de couleurs,
mais jamais de bleu, couleur de la mer et du ciel qui leur semble divine et
les terrifie...
Une conférence sur la façon dont le bleu s’est, au fil du temps, inscrit dans
les arts séculaires : bleu d’Alexandrie égyptien, bleu indigo maya, bleu de
Cobalt perse, bleu de Han des porcelaines chinoises et «bleu de four», qui
participe encore aujourd’hui à la renommée de la porcelaine de Limoges.
par Daniel Bernard du Comité national monégasque de l’association internationale des arts plastiques auprès de l’UNESCO
En partenariat avec l’Université Inter-âges de Meaux

CONFÉRENCE
SAM

07

LUXEMBOURG
LE MANÈGE
15H

semble la question philosophique fondamentale.
Précisément, ce n’est pas la question du « sens de la vie » que nous allons
présenter ici car elle n’est pas d’ordre philosophique.
Ce qui nous intéresse ici, c’est le « sens des choses ».
Alors pourquoi ce que vous voyez, ce que vous touchez, ce que vous ressentez a un sens ? Le sens existe parce que le cerveau existe…

Ados/adultes
Entrée gratuite
sur réservation

par Florent Schoumacher, Doctorant en philosophie, Archives Henri
Poincaré - Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologies
UMR 7117 CNRS - Université de Lorraine - Université de Strasbourg

D ÉC

30/

«Pourquoi les choses ont-elles un sens ?»

ATELIER

[Journée des droits de l’homme]

Contes-Débat-Goûter philo

SAM

Les philo-fables sont des contes et des fables simples et riches de sens
tirées de la philosophie occidentale, de la mythologie et des sagesses
d’Orient. Michel Piquemal, qui les a rassemblées en plusieurs volumes
parus chez Albin Michel, les utilise dans ses ateliers pour faire réfléchir
enfants et parents. Toutes les grandes questions philosophiques peuvent
être abordées : la liberté, le bonheur, la mort, la justice, la vérité... en toute
simplicité et souvent avec beaucoup d’humour !

DÉC

par Michel Piquemal

07

CHENONCEAU
PÔLE JEUNESSE
15H
De 7 à 12 ans
Entrée gratuite
sur réservation

SPECTACLE
C’est tous les jours «Papa’reil»

SAM

Papa a toujours son mot à dire. Mais bébé aussi… Alors ça fait des histoires ! Des musiques, des mots et des gestes qui racontent.

DÉC

par Arnaud Redon

14

CHENONCEAU
SALLE CHAMPAGNE
15H
De 3 ans à 6 ans
Entrée gratuite
sur réservation
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...................................DÉCEMBRE..................................... ...................................JANVIER/FÉVRIER...........................

CONTE

MER

Loupé !

D ÉC

Zut ! Loup gris vient d’avaler une mouche ! Il se dit : «Comment ze vais
faire pour m’en débarrazer ?». En voilà une bonne question… Découvrez le
pourquoi du parce que et d’autres aventures surprenantes dans un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros et des histoires truculentes
avec de sacrés zigotos. Tout ça raconté en musique par un facétieux duo.

18

LUXEMBOURG
LE MANÈGE
15H
De 5 à 8 ans
Entrée gratuite
sur réservation

Petites Histoires pour Grandes Oreilles
J’aime la galette, savez-vous comment ?
Des histoires de rois, de reines… et de galettes à partager avec nous ! Mais
qui aura la fève ?
par les bibliothécaires

par Gilles Bizouerne

La boum de la médiathèque

Le montage au cinéma

D ÉC

Vos enfants ont envie de danser ? De rire ?
Vous voulez leur faire découvrir d’autres styles de musique ?
La médiathèque a pensé à vous en organisant cette boum, décalée et
originale !

Qu’est-ce qu’un bon montage ? A cette question, la réponse la plus souvent donnée par les intéressés est « un montage qui ne se voit pas ».
Cette ultime étape de la fabrication d’un film, qui s’efforce à la discrétion,
n’en est pas moins l’écriture du film, sa forme finale. Raphaëlle Pireyre
nous propose un parcours historique et esthétique dans ce métier de
l’ombre, illustré de nombreux extraits de films.

CHENONCEAU
SALLE DE DANSE
15H

par les bibliothécaires
De 4 à 8 ans
Entrée gratuite
sur réservation

03

JAN

LUXEMBOURG
PÔLE JEUNESSE
15H

CONFÉRENCE

VEN

27

VEN

À partir de 4 ans
Entrée gratuite
sur réservation

MUSIQUE

32/

CONTE

par Raphaëlle Pireyre, critique, chargée de programmation à Images en
bibliothèques

SAM

01

FÉ V

LUXEMBOURG
LE MANÈGE
15H
Ados/Adultes
Entrée gratuite
sur réservation
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34/

SPECTACLE : Nos mots font des soubresauts et nos
paroles des cabrioles !
Une lecture musicale sur le thème des jeux de langage. D’après
«22 !» de Marie-Aude Murail, «Il ne faut pas confondre…» de
Bruno Gibert et «Le petit voleur de mots» de Nathalie Minne.
par la Compagnie Coup de balai

«L’homme face à la nature et la confrontation avec
soi-même» Annick Jouanne nous propose la lecture d’extraits de deux

romans contemporains :
«Le grand marin» de Catherine Poulain (2016) : premier roman multi-primé
dont l’héroïne, une jeune femme engagée à bord du Rebel pour la pêche à
la morue en Alaska, côtoie la mer indomptable et les tempêtes, mais gagne
aussi le respect et la tendresse de ses coéquipiers.
«Continuer» de Laurent Mauvignier (2016, Prix Fémina et Prix Goncourt
des Lycéens ) : dans la splendeur des montagnes du Kirghizistan, la chevauchée de la dernière chance d’une femme et de son fils, un adolescent
en perdition qu’elle veut sauver.

Soirée pyjama contes et yoga

Une séance qui invite les enfants à pratiquer le yoga au fil de
contes traditionnels… Le bien-être à portée d’oreilles !
par les bibliothécaires

Atelier bibliothérapie de groupe

Se (re)découvrir, créer, s’amuser et lâcher prise grâce à un atelier de bibliothérapie collaboratif et ludique, où les livres et les
mots nous (re)donnent l’envie et la capacité d’agir et d’avancer.
par Aurélie Raymond

\35

MÉDITATION ET YOGA

par Héloïse Godinho de «Sweet Ôm studio yoga», enseignante de yoga et méditation.
MÉDIATHÈQUE LUXEMBOURG - SALLE BULLE
ADULTES - ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION

........................................FÉVRIER...................................

ESCAPE GAME
Une exposition très insolite
Alors qu’elle s’apprête à faire visiter la magnifique exposition sur les univers fantastiques aux visiteurs, la bibliothécaire se trompe de formule
pour l’ouverture de la porte. Catastrophe ! Les voilà tous enfermés dans
un livre ! S’en sortiront-ils ?

SAMEDI 08 FÉVRIER
&
SAMEDI 04 AVRIL

par les bibliothécaires

Découverte de la méditation
Séance de découverte de la méditation et présentation de livres, de CD
et d’applications permettant de développer une pratique personnelle
guidée.

Yoga pour le lecteur
Séance de yoga ludique axée sur le travail de l’assise et le renforcement
du dos. Héloïse Godinho passera notamment en revue de nombreuses
postures adaptées à la lecture.

36/

14h3

12 13
LUXEMBOURG
SALLE BULLE
13H30 / 14H30
16H / 17H

À partir de 10 ans
Entrée gratuite
sur réservation

0

CONTE
Atelier-conte «Petits contes zen»

16h3

MER JEU
&
FÉ V FÉ V

0

Une séance consacrée au zen… Au programme : des contes chinois et des
jeux de puzzle traditionnels chinois («tangram»).
par les bibliothécaires

MER

12

FÉ V

CHENONCEAU
PÔLE JEUNESSE
15H
De 4 à 6 ans
Entrée gratuite
sur réservation
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.......................................FÉVRIER..................................... ........................................FÉVRIER...................................

CONTE
VEN

14

F ÉV

LUXEMBOURG
PÔLE JEUNESSE
15H

Petites histoires pour grandes oreilles :
Berk et compagnie
Qui n’a jamais entendu parler de Berk, notre doudou préféré ? Venez découvrir ses aventures drôles et tendres et d’autres histoires qui peuvent
arriver à vos doudous !
par les bibliothécaires

[Journée de la langue maternelle]

C’est le chameau qui me l’a dit
Spectacle bilingue français/Wolof

Mamadou Sall nous propose des contes traditionnels à rire et à réfléchir,
ponctués de chants et de rythmes à la senza. Des contes où les héros
sont souvent des animaux, mais qui ressemblent tellement aux humains,
tantôt sages, tantôt idiots !
par Mamadou Sall, Compagnie C’est-à-dire

À partir de 4 ans
Entrée gratuite
sur réservation

CONTE
Heure du conte multilingue

Les écrivains des Halles de Paris

F ÉV

La magie des contes opère dans toutes les langues. Et si vous vous laissiez conter vos histoires préférées dans une autre langue ?

Molière, Balzac, Hugo, Dumas, Nerval, Zola, Verlaine, Apollinaire, Aragon,
Prévert, Süskind et tant d’autres nous ont raconté l’histoire du quartier
des Halles, qui vécut très longtemps au rythme de son immense marché.
Découvrez son cimetière «des Innocents», ses restaurants fameux ouverts toute la nuit, sa population de réprouvés (clochards et prostituées)
au fil des beaux témoignages des écrivains qui ont aimé ce quartier vivant
et populaire.

CHENONCEAU
PÔLE JEUNESSE
15H
À partir de 4 ans
Entrée gratuite
sur réservation

par les bibliothécaires

SAM

22

FÉ V

CHENONCEAU
SALLE CHAMPAGNE
15H
En famille
à partir de 5 ans
Entrée gratuite sur
réservation

CONFÉRENCE

MER

19

38/

SPECTACLE

par Patrick Maunand, guide littéraire
En partenariat avec l’Université Inter-âges de Meaux

MAR

25

FÉ V

LUXEMBOURG
LE MANÈGE
18H
Ados/adultes
Entrée gratuite
sur réservation
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.......................................FÉVRIER..................................... ........................................FÉVRIER/MARS..........................

ATELIER

MER

26

F ÉV

LUXEMBOURG
LE MANÈGE
15H
De 8 à 12 ans
Entrée gratuite
sur réservation

Electro bidouille

Table ronde Salon BD

Cet atelier animé par la Gazelle (percussionniste de10lec6, Femi Kuti, Décor Sonore) vous permettra d’expérimenter et de composer des boucles
à l’aide d’instruments électro divers (monotron, pads, synthé, pédales) et
d’objets insolites (lampes, saladier, porte CD...) À vous de jouer !

Le premier conflit mondial est considéré comme la première guerre totale,
mobilisant toutes les ressources d’un Etat, et notamment sa puissance industrielle. Vingt-deux ans plus tard, la Seconde Guerre mondiale confirme
la place primordiale de la technologie dans les guerres modernes. De 1861
à 1865, la Guerre de Sécession avait inauguré sur bien des points le modèle des conflits futurs. A travers ces trois conflagrations militaires, et
les bandes dessinées qui s’y rattachent, nos trois invités parleront de la
guerre industrielle et de la façon de la représenter dans le 9e art.

Représenter la guerre industrielle

par La Gazelle

par Stéphane Dubreil, cofondateur du site Cases d’Histoire,
avec la participation de David Vandermeulen, auteur de BD, Jean-Pierre
Pécau, scénariste prolifique et Benoît Blary, dessinateur

ATELIER
SAM

29

F ÉV

LUXEMBOURG
LE MANÈGE
15H

40/

Adultes
Entrée gratuite
sur réservation

RENCONTRE

Chant spontané
Si vous souhaitez découvrir votre voix comme vous ne la connaissez pas
encore, vous surprendre à chanter seul(e) ou avec d’autres, cet atelier
découverte est fait pour vous ! Ici nul besoin d’avoir déjà chanté ou de
« savoir » chanter, ni paroles ni airs à retenir, seuls votre curiosité, votre
goût du jeu et de l’aventure sont attendus. Se mettre à l’écoute de soi et
des autres, jouer avec sa voix, improviser, goûter au plaisir du partage et
du tissage des sons… La voix comme outil de bien-être et de joie.
par Thérèse Sonck, art-thérapeute

SAM

29

FÉ V

LUXEMBOURG
SALLE BULLE
16H30

Ados/adultes
Entrée gratuite
sur réservation

CINÉ-JUNIOR
Une histoire de forêt où créatures fantastiques et champignons lumineux
vivent en harmonie avec la nature… jusqu’à ce que cet équilibre soit remis
en question. Un film d’animation en forme de fable écologique, poétique
et magique.

MER

04

MAR

LUXEMBOURG
LE MANÈGE
15H

À partir de 4 ans
Entrée gratuite
sur réservation
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.......................................MARS........................................ ............................................MARS...................................

ATELIER

SAM

07

M AR

Café biberon

CINÉMA

[Journée internationale des droits des femmes]

Chronique d’un été
Un film de Jean Rouch et Edgar Morin (France, 1960, 90 min)

LUXEMBOURG
PÔLE JEUNESSE
10H30

Chers parents, vous cherchez à raconter des histoires à vos enfants ?
Vous avez un livre préféré à nous montrer ? Vous voulez découvrir nos
«coups de cœur» ? Venez nous rencontrer au «Café biberon» pour un
moment d’échange convivial autour de livres pour les plus jeunes.

Parents et petits
Entrée gratuite

par les bibliothécaires

Séance en présence de Frédérique Berthet.
Paris, été 1960 : Le cinéaste Jean Rouch et le sociologue Edgar Morin
tentent une expérience cinématographique autour de la question «comment vis-tu ?», avec des hommes et des femmes d’âges divers et de
milieux très différents. Parmi eux, un témoignage nous bouleverse : celui
de Marceline Loridan.

SAM

07

MAR
LUXEMBOURG
LE MANÈGE
16H
Adultes
Entrée gratuite
sur réservation

En présence de Frédérique Berthet

RENCONTRE

ATELIER

[Journée internationale des droits des femmes]

SAM

07

M AR

LUXEMBOURG
LE MANÈGE
14H30

42/

Adultes
Entrée gratuite
sur réservation

«Marceline Loridan»
Un livre, «La voix manquante» (prix du livre de cinéma CNC 2018, P.O.L.
édition), pour raconter les coulisses d’un film, «Chronique d’un été» (Jean
Rouch et Edgar Morin, 1960) par le prisme d’un personnage, une jeune
femme brune qui n’eut pas les quinze ans de tout le monde. Apparaît ainsi
la silhouette prémonitoire d’une contemporaine, artiste et témoin de la
Shoah : Marceline Loridan (1928-2018).
Rencontre suivie d’une séance de dédicace en partenariat avec la librairie
Le Monde d’Arthur et de la projection du film «Chronique d’un été».
par Frédérique Berthet, auteure

Sophrologie
Un atelier de découverte des grands principes de la sophrologie, une discipline qui apprend à se concentrer, à se découvrir et à positiver.
par Sonia Chauvin Villanueva, sophrologue

MER

11

MAR

LUXEMBOURG
SALLE BULLE
10H30 DE 6 À 10 ANS
15H À partir de 10 ANS

Entrée gratuite
sur réservation
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.......................................MARS........................................ ............................................MARS...................................

ATELIER

[Semaine de la langue française et de la Francophonie]

SAM

14

MA R
LUXEMBOURG
SALLE BULLE
10H30 / 15H
DURÉE 3H

Sensibilisation à la lecture à voix haute
Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir la lecture à voix haute, un
moment privilégié de partage et d’écoute de textes qui résonnent intimement en chacun de nous.
par Annick Jouanne

SPECTACLE
[Printemps des poètes]

15

MAR

LUXEMBOURG
LE MANÈGE
15H

44/

Ados/Adultes
Entrée gratuite
sur réservation

[Grande semaine de la petite enfance]

Le Petit monde d’Emile
C’est le quotidien du tout-petit et sa relation avec son papa et sa maman
qui sont évoqués dans ce spectacle, réalisé à partir des livres d’Emile
Jadoul. Un père très pressé le matin et une maman qui ne sait plus quoi
faire pour que sa petite s’endorme…
par la Compagnie Coup de balai

Adultes
Entrée gratuite
sur réservation

DIM

SPECTACLE

Dans ma maison vous viendrez d’ailleurs ce n’est
pas ma maison
Spectacle d’après le livre «Paroles» de Jacques Prévert.
«Nous voulions dire Prévert sans décors, avec des lumières brutes, un
peu changeantes, très simples. Laisser sa langue libre, serpenter partout,
dans les figures de style, dans l’humour joyeux, dans l’humour triste ou
noir. Chez ceux «qui en ont» et ceux «qui n’en ont pas». Chez les amoureux. Chez nous, sur la terre, aux moments quotidiens et aux moments
oniriques» (Sandrine Bernard et Lionel Jamon).
par Compagnie Gaf ’alu productions avec Lionel Jamon, comédien et clown

MER

18

MAR

CHENONCEAU
SALLE CHAMPAGNE
10H15

De 18 mois à 5 ans
Entrée gratuite
sur réservation

ATELIER

[Grande semaine de la petite enfance]

Dunstan baby language
Et si votre bébé vous donnait son mode d’emploi ? Tous les bébés du
monde expriment leurs besoins physiologiques par des gémissements et
des pleurs. Les pleurs de faim, de sommeil, de douleurs intestinales ou
d’inconfort sont les mêmes d’un bout à l’autre de la planète. Le Dunstan
Baby Language vous apprend à identifier ces pleurs, que vous soyez parents ou professionnels. Pour comprendre les besoins de bébé et pouvoir
y répondre avant qu’il ne se mette à pleurer à chaudes larmes !
par Isabelle Grognot-Crépy

SAM

21

MAR

CHENONCEAU
PÔLE JEUNESSE
10H15

Futures mamans et
familles avec enfant
de moins de 3 mois
Entrée gratuite
sur réservation
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.......................................MARS........................................ ............................................MARS...................................

SPECTACLE
SAM

L’ado, vie et mœurs en bibliothèque

MA R

Une conférence burlesque où deux « experts » se penchent de manière
originale et décalée sur l’adolescence, cette période de mutation et de
transition entre l’enfance et l’âge adulte. Comment se comporte l’ado en
médiathèque ? Quel est son rapport au livre, au multimédia ? Comment
est-il représenté dans la littérature ? Un portrait humoristique de l’ado, cet
animal étrange !

21

LUXEMBOURG
LE MANÈGE
15H
Ados/Adultes
Entrée gratuite
sur réservation

CINÉMA

25

MA R

CHENONCEAU
SALLE CHAMPAGNE
10H15
À partir de 3 ans
Entrée gratuite
sur réservation

46/

Mon moulin à histoires...
Histoires de poules et de pain, histoires de loup et de grains, histoires
d’amis au moulin… Des petits grains de contes pour des petites oreilles…
par Sabine Richard

MER

25

MAR

LUXEMBOURG
LE MANÈGE
15H
De 3 à 6 ans
Entrée gratuite
sur réservation

par la Compagnie Téatralala

[Grande semaine de la petite enfance]

MER

CONTE

SPECTACLE

Ciné-junior

Tango argentin / Démonstration et initiation

Un petit bonhomme, un dragon, des poussins, une baleine et un renard :
cinq courts-métrages drôles et poétiques qui nous parlent de courage,
de rêve et d’entraide !

Pour vous faire découvrir cette danse fascinante née au XIXe siècle dans
le Rio de la Plata en Argentine, Aude et Christophe vous proposent une
démonstration de tango argentin et de vous initier à votre tour : pas de
base, codes et musiques…
par Aude Morel, danse-thérapeute et danseuse de tango,
et Christophe Delerce, musicien compositeur et danseur de tango

SAM

28

MAR

LUXEMBOURG
GALERIE DES ARTS
16H
Ados/Adultes
Entrée gratuite
sur réservation
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CONTE

ATELIER
MER

01

AV R
CHENONCEAU
PÔLE JEUNESSE
14H

Art thérapie

Petites histoires pour grandes oreilles :
histoires pour rire

Un atelier d’initiation à différentes techniques artistiques pour se ressourcer et exprimer ses émotions…

Faites travailler vos zygomatiques en écoutant des histoires comiques !

par Olga Aleksandrova

par les bibliothécaires

ATELIER

[48h de la BD]

04

AV R

CHENONCEAU
PÔLE JEUNESSE
14H & 15H30

48/

À partir de 3 ans
À partir de 10 ans
Entrée gratuite
sur réservation

LUXEMBOURG
PÔLE JEUNESSE
15H

CHASSE AUX ŒUFS

Devine quel animal dessine l’auteur
Initiation à la caricature

3,2,1… partez… à la recherche des œufs de Pâques ! Ils sont cachés au 1er
étage et une surprise vous attend !
(Dans la limite des stocks disponibles)

Atelier «Devine quel animal dessine l’auteur» : le premier qui trouve repart
avec le dessin qu’il peut colorier sur place ou chez lui !
Atelier «initiation à la caricature» : fort de 25 ans d’expérience dans ce
domaine, le dessinateur nous révèle les différents procédés de la caricature en analysant un visage réel ou une photo… tout en faisant bien sûr
travailler les enfants !

par les bibliothécaires

par Grafouniages, Fred Coconut

10

AV R

À partir 4 ans
Entrée gratuite
sur réservation

En famille avec
enfants de 4 à 10 ans
Entrée gratuite
sur réservation

SAM

VEN

SAM

11

AV R

LUXEMBOURG
PÔLE JEUNESSE
10H
À partir de 5 ans
Entrée gratuite
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CONTE
SAM

11

AV R

CHENONCEAU
PÔLE JEUNESSE
15H

À partir de 4 ans
Entrée gratuite
sur réservation

Tapis narratif

MUSIQUE
Concert musique brésilienne

Si nous posions nos livres un instant pour découvrir autrement les histoires de notre enfance ? La médiathèque et le centre social Charles Cros
vous proposent un moment convivial autour d’un tapis narratif, créé et
animé par les habitants du quartier.
par les bibliothécaires

José, guitariste brésilien, s’est nourri de la diversité musicale de son pays
depuis l’enfance. Patrice l’a rencontré à Rio et l’accompagne parfois dans
son voyage musical. Giulia, saxophoniste italienne de formation classique,
conçoit l’univers musical comme une source infinie de possibilités. Enfin,
Tommy, après dix ans de batterie en conservatoire, découvre les percussions brésiliennes et s’intéresse rapidement à la roda de samba et au
choro… De ces langages, de ces styles et de leur fusion est née leur inspiration.

15

AV R
CHENONCEAU
PÔLE JEUNESSE
15H
À partir de 5 ans
Entrée gratuite
sur réservation

50/

25

AV R
LUXEMBOURG
LE MANÈGE
17H
Entrée gratuite
sur réservation

par José Ferreira, guitare 7 cordes - Patrice Hemet, guitare 6 cordes
Giulia Tamanini, saxophone - Tommy Milharo, percussions brésiliennes

ATELIER
MER

SAM

Ciné-Atelier «Papiers découpés»
Après avoir vu des dessins animés pour s’inspirer, les enfants composeront avec l’aide de leurs parents un paysage peuplé de petits personnages
en papier découpé et déchiré.
par les bibliothécaires

ATELIER
J’apprends à illustrer : collages et tampons
Jouez les apprentis illustrateurs en participant à cet atelier qui utilise des
techniques simples de collages et de tampons.
par les bibliothécaires

MER

29

AV R
LUXEMBOURG
SALLE BULLE
15H
À partir de 5 ans
Entrée gratuite
sur réservation
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ATELIER

CONFÉRENCE
MAR

Rire en URSS : la caricature, de sa diffusion à sa réception

Sophrologie

SAM

MAI

Quelles caricatures étaient à l’honneur en URSS et comment se diffusaient-elles ? Une revue particulièrement inventive dans ce domaine, Krokodil, connut d’ailleurs un vif succès qui perdura dans le temps.
Cette conférence vous montrera comment le rire, par le biais de la caricature, détourna les interdits, comment étaient perçues les caricatures à
l’époque mais aussi les dangers qu’elles pouvaient représenter pour leurs
auteurs et même parfois pour leurs lecteurs.

Un atelier pour découvrir les bienfaits de la sophrologie, qui permet de
devenir acteur de sa vie, d’être à l’écoute et d’accueillir ses émotions.
Pour acquérir une confiance en soi, être plus créatif et plus conscient...

MAI

05

LUXEMBOURG
LE MANÈGE
18H
Adultes
Entrée gratuite
sur réservation

[Journée internationale des familles]

13

M AI

CHENONCEAU
PÔLE JEUNESSE
15H
En famille avec
enfants de 4 à 10 ans
Entrée gratuite
sur réservation

52/

Spectacle de contes
Au fil des contes de Souleymane M’Bodj, hommes et animaux jouent
une drôle de comédie humaine. Il invoque comme personne Leuk le
lièvre, Gaïndé le lion, les sorciers-chasseurs et les baobabs magiques qui
peuplent son univers envoûtant. Avec lui, on chante, on pleure et surtout
on rit !
Un joyeux spectacle de contes et musiques qui nous fait voyager au
coeur de l’Afrique.
par Souleyman M’Bodj

CHENONCEAU
PÔLE JEUNESSE
14H / 16H
En famille avec
enfants de 4 à 10 ans
Entrée gratuite
sur réservation

par Juliette Milbach, Docteure en Histoire de l’art Chercheuse associée à
l’EHESS. En partenariat avec l’Université Inter-âges de Meaux

CONTE
MER

par Gaëlle Piton

16

CONFÉRENCE
Art et nouvelles technologies
Le numérique a permis l’avènement d’outils d’expression radicalement
nouveaux : ainsi sont apparus l’art sur internet, l’art par ordinateur, les
installations multimédias...
Cette présentation du rôle de l’interactivité et des dispositifs virtuels dans
l’Art mettra en évidence la façon dont ces mutations ont transformé le
champ social.
par Sylvie Testamarck, plasticienne, conférencière, professeure d’histoire
de l’art à l’Université Populaire Averroès de Bondy

SAM

16

MAI

LUXEMBOURG
LE MANÈGE
15H
Adultes
Entrée gratuite
sur réservation
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ATELIER
[Agenda 21]

SAM

30

MAI

LUXEMBOURG
SALLE BULLE
10H15

Adultes
Entrée gratuite
sur réservation

Création Bee’s wrap
Confectionnez votre «Bee’s Wraps», un emballage alimentaire sain, naturel et réutilisable qui remplace aisément l’aluminium et autres emballages
plastiques à usage unique !
OSE ZD est une association de sensibilisation à la réduction des déchets,
qui accompagne et initie tous les publics (particuliers, entreprises et
collectivités) à la démarche “Zéro Déchet” par le biais d’ateliers pratiques
et d’animations ludiques.
par l’association OSE ZD vers une vie zéro déchet

CONFÉRENCE
Conférence musicale «Le jazz et son histoire»

Le quartet de Franck Roger, membre du collectif de la Fabrica’son, se
produit régulièrement dans des soirées à Paris, et a participé à la 9ème
édition du Festiva’son. Mais c’est surtout auprès du jeune public que le
FRQ fait fureur ! En effet, nos quatre musiciens instruisent petits et grands
en leur présentant l’histoire du jazz à l’occasion d’un concert-conférence
ludique et pédagogique. Les musiciens jouent des morceaux célèbres
(standards) et des compositions personnelles, mais surtout, ils font de
petites présentations entre les morceaux, expliquant le rôle des musiciens et de leurs intruments dans l’orchestre, ou encore de la place de
l’improvisation (être soi parmi les autres) dans le jazz.

30

M AI
LUXEMBOURG
LE MANEGE
15H

54/

Ados/adultes
Entrée gratuite
sur réservation

Matthieu Combe, fondateur du magazine en ligne «Natura-sciences.com»
vient présenter son livre «Survivre au péril plastique : des solutions à tous
les niveaux » (éd. Rue de l’Echiquier).
Il dresse un panorama de la pollution plastique mondiale, en explique les
causes et les conséquences dans l’air, l’eau et les sols et explique comment le plastique est développé, produit, transformé et recyclé. Matthieu
Combe aborde aussi l’impact des plastiques sur les animaux marins et ses
possibles effets indésirables sur la santé humaine. Et surtout, il propose
des solutions à tous les niveaux, du citoyen au politique en passant par les
entreprises, les ONG et les collectivités. Rencontre suivie d’une dédicace.
par Matthieu Combe, fondateur du webmagazine Natura-sciences.com

J U IN

CHENONCEAU
SALLE CHAMPAGNE
15H
À partir de 7 ans
entrée gratuite
sur réservation

CONTE

[Agenda 21]

Survivre au péril plastique : des solutions à
tous les niveaux

03

par Franck Roger, saxophone alto - Xavier Bornens, trompette - Zacharie
Abraham, contrebasse - Thierry Tardieu, batterie

RENCONTRE
SAM

MER

Atelier-conte «Sur la route des Indes»
Un voyage au cœur des traditions indiennes, entre histoires pleines de
sagesse, récits mythologiques et atelier créatif.
par les bibliothécaires

SAM

06

J U IN

CHENONCEAU
PÔLE JEUNESSE
15H
De 4 à 6 ans
Entrée gratuite
sur réservation
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RENCONTRE
[LIRE EN JUIN]

SAM

06

JUIN

LUXEMBOURG
LE MANÈGE
15H

Ados/Adultes
Entrée gratuite
sur réservation

Littératures de l’imaginaire
David Bry est un auteur de fantasy, d’anticipation et d’uchronie. Grand
dévoreur de livres, il commence très tôt à écrire ses premières histoires,
puis des pièces de théâtre, des scénarios de jeux de rôle et enfin des
romans. Il en a publié huit, dont la trilogie «La Seconde Chute d’Ervalon»
(2009, Mnémos), «2087» (2012, Black Book), «Que passe l’hiver» (2017,
L’Homme sans nom) et «Le Garçon & la ville qui ne souriait plus» (2019,
Lynks). Il vit et écrit en Seine-et-Marne, bercé par le bruit de l’eau et du
vent...
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace en partenariat avec la
librairie Le Monde d’Arthur.

RENCONTRE
Soirée Lectures d’été

La saison se termine ! Les bibliothécaires vous accueillent et vous proposent leurs coups de cœur pour vos lectures estivales, les doigts de
pieds en éventail... N’hésitez pas à partager les vôtres !
par les bibliothécaires

SAM

13

J UI N

LUXEMBOURG
LE MANEGE
15H

56/

Adultes
Entrée gratuite
sur réservation

par Angélique Excoffier, psychologue clinicienne et psychothérapeute,
formée aux thérapies cognitives et comportementales.
Léa Mercier, psychologue clinicienne et psychothérapeute.

J U IN

LUXEMBOURG
SALLE BULLE
17H

BRADERIE
SAM

Pleine conscience
La «méditation de pleine conscience» est au coeur de l’actualité, mais elle
est parfois peu comprise. À quoi peut-elle bien servir ? Au cours de cette
rencontre, Angélique Excoffier et Léa Mercier nous présenteront cette
nouvelle approche de la méditation et son utilisation possible au quotidien,
grâce à de brefs exercices pratiques.
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace en partenariat avec la
librairie Le Monde d’Arthur.

26

Ados/adultes
entrée gratuite
sur réservation

par David Bry, auteur

CONFÉRENCE

VEN

La médiathèque Luxembourg renouvelle son rendez-vous braderie cette
année encore. Livres, revues, bandes-dessinées, livres pour enfants,
cds...à prix imbattables.
par les bibliothécaires

27

J U IN

LUXEMBOURG
REZ-DE-CHAUSSÉE
10H-18H
entrée gratuite
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OBJECTIF
EXAMENS
MÉDIATHÈQUE LUXEMBOURG
ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION

HEURES D’OUVERTURE EXCEPTIONNELLES AUX ÉTUDIANTS :
MARDI 9 - JEUDI 11 - VENDREDI 12 JUIN DE 10H À 13H

Atelier coaching

par Florence Joyeux
MERCREDI 3 JUIN - 14h à 17h - SALLE BULLE

L’intention de cet atelier est d’accompagner de manière ludique, les participants dans le dépassement de leurs appréhensions pour aborder leurs examens en toute confiance.
Pour cela, différents exercices seront proposés afin d’aider les participants à identifier les ressources
déjà présentes en eux, les freins éventuels rencontrés et les ressources à développer pour y remédier.

MERCREDI 10 JUIN - 15h à 17h - SALLE BULLE

Cet atelier est complémentaire à celui du 3 juin.
Après les notions de confiance en soi, il renforce la notion de valeur et de légitimité.

Atelier sophrologie

par Sonia Chauvin-Villanueva
SAMEDI 6 JUIN - 11h - SALLE BULLE
Cet atelier doit permettre aux étudiants d’appréhender les examens dans les meilleures conditions
et pour cela de:
• Repérer et gérer leur stress
• Découvrir la sophrologie
• Evacuer les tensions
• Se ressourcer
• Se détendre
• Se remplir de confiance et d’assurance

SAMEDI 18 JANVIER
10h à 18h
DIMANCHE 19 JANVIER
14h-18h

Atelier yoga par Héloïse Godinho

SAMEDI 13 JUIN - 11h - SALLE BULLE

Cet atelier permettra aux étudiants de mettre en pratique des exercices respiratoires pour la gestion
du stress et la concentration, puis d’exercer une pratique posturale : étirement, ancrage, renforcement musculaire et finir par un temps de relaxation (détente et visualisation).

58/

fera l’objet d’une publication séparée
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TANT DE CHOSES À FAIRE À LA MÉDIATHÈQUE !
La fréquentation des médiathèques est libre, gratuite et ouverte à tous pour :
passer un moment dans un cadre agréable
prendre un café en lisant le journal
feuilleter un magazine dans un fauteuil
lire un livre tranquillement installé dans un recoin
écouter de la musique, du classique au rock, jazz, électro, musiques du monde…
regarder un film, un dessin animé, un documentaire
découvrir une exposition de livres anciens
connaître sa région grâce à un fonds très riche d’histoire locale

INFORMATIONS
PRATIQUES
60/

assister gratuitement à une séance de contes, un spectacle, une conférence, un atelier…
échanger dans le cadre des cafés lecture, musique, poésie

ACCÉDER À INTERNET
L’accès au WIFI et aux postes informatiques est gratuit après inscription auprès des bibliothécaires et sur présentation d’une pièce d’identité.

\61

EMPRUNTER À LA MAISON

ESPACE PERSONNEL

Pour emporter chez vous des livres, CD, DVD… demandez votre carte de prêt !

Avec votre numéro de carte (7 chiffres), connectez-vous sur le portail des médiathèques et
accédez à la liste de vos prêts en cours pour faire le point ou les prolonger avant qu’ils ne
soient en retard
réservez les documents que vous voulez mais qui sont empruntés par d’autres lecteurs et
suivez l’état de vos réservations en cours
vérifiez la date de fin de votre abonnement
À SAVOIR : le mot de passe est votre année de naissance.

Règlement en espèces ou par chèque.
La carte d’abonnement est nominative et valable pendant un an à partir de la date d’inscription.
Pour obtenir votre carte de prêt, merci de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.
* pour les -18 ans, un formulaire d’autorisation fourni au moment de l’inscription doit être signé par le détenteur de
l’autorité parentale.

Vous pouvez emprunter :
à la médiathèque Chenonceau
8 livres
5 revues
2 livres-CD
3 livres-lus
4 DVD (dont 2 DVD jeunesse maximum)
7 CD

à la médiathèque Luxembourg
10 livres
5 revues
2 livres-CD
4 livres-lus
10 DVD
10 CD

La durée de prêt est de 4 semaines renouvelable 1 fois sur demande auprès des bibliothécaires
ou depuis votre espace personnel sur le portail des médiathèques www.mediatheques.meaux.fr
62/

Les médiathèques Chenonceau et Luxembourg forment un réseau.
Vous pouvez faire venir vos documents dans les deux médiathèques sur demande auprès
des bibliothécaires, et les rendre dans l’une des deux médiathèques.

HORAIRES D’OUVERTURE
Les deux médiathèques sont ouvertes :
Mardi/Jeudi/Vendredi : 13h - 19h

Mercredi : 10h - 19h

Samedi : 10h - 18h

FERMETURES JUILLET / AOÛT (à partir du 7 juillet 2020)
Médiathèque Chenonceau : chaque jeudi et la semaine du 11 au 15 août 2020
Médiathèque Luxembourg : chaque mardi et la semaine du 04 au 08 août 2020
OUVERTURES DU DIMANCHE DE 14h à 18h
Médiathèque Chenonceau : le deuxième dimanche de chaque mois, de septembre à avril
(08 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 08 décembre, 12 janvier, 09 février, 08 mars et 12 avril)
Médiathèque Luxembourg : le troisième dimanche de chaque mois, de septembre à avril
(15 septembre, 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre, 19 janvier, 16 février, 15 mars et 19 avril)
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PLANS, ACCÈS ET STATIONNEMENT

CONTACTS
FACEBOOK

MÉDIATHÈQUE LUXEMBOURG

Suivez notre actualité sur notre page ! www.facebook.com/mediathequesmeaux
Venez liker la page des médiathèques et découvrir nos nouveautés, actualités et notre
programme d’animations.
INTERNET

En voiture
De Paris RN3 - Direction Meaux centre puis
Melun/Paris, A4
De Paris A4 - Arrivée directe sur la médiathèque Luxembourg, à l’entrée de Meaux
Quartier du Marché

www.mediatheques.meaux.fr

ADRESSES MAIL mediatheques@meaux.fr
MÉDIATHÈQUE CHENONCEAU

MÉDIATHÈQUE LUXEMBOURG

Pôle jeunesse

jeunesmediache@meaux.fr

jeunesmedialux@meaux.fr

Pôle adulte

adultesmediache@meaux.fr

adultesmedialux@meaux.fr

Pôle musique et cinéma

musiquecinemediache@meaux.fr

musiquecinemedialux@meaux.fr

Pôle Histoire locale
et fonds ancien

..............................................................

patrimoinemedialux@meaux.fr

ADRESSES ET TÉLÉPHONES
Médiathèque Luxembourg
Espace culturel C. Beauchart
2 rue Cornillon
77100 MEAUX
01 83 69 00 90

Médiathèque Chenonceau
Espace Caravelle
10 rue Winston Churchill
77100 MEAUX
01 60 09 74 50

PARTENARIATS
Écoles, associations, établissements publics ou privés, les médiathèques développent chaque
année de nouveaux partenariats. N’hésitez pas à nous contacter mediatheques@meaux.fr.
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En train
Paris Gare de l’Est - Direction Meaux
En sortant de la gare, face au centre-ville,
prendre à droite sur le pont. La médiathèque
Luxembourg se trouve à 500m.

Stationnement
Possibilité de se garer alentour sur la place du
marché et dans les rues adjacentes.
Parking Q-Park Meaux-Luxembourg au 34 rue
Cornillon

MÉDIATHÈQUE CHENONCEAU

Paris Gare de l’Est - Direction Meaux
À la gare de Meaux, emprunter la ligne de bus
M2 « Beauval direct » jusqu’à l’arrêt « Chenonceau / av. du 18 juin 1940 ».
En voiture
De Paris RN3 - Direction Meaux centre puis
Beauval. Longer le quai Victor Hugo et continuer sur
l ‘avenue du Président S. Allende.
Prendre ensuite l’avenue du 18 juin 1940.
La médiathèque Chenonceau se situe en face de
l’entrée du Parc Chenonceau.
De Paris A4 - Rue François de Tessan, prendre le
pont Foch et suivre l’avenue Foch pour récupérer
l’avenue du Président S. Allende.
Prendre ensuite l’avenue du 18 juin 1940.
La médiathèque Chenonceau se situe à côté du
Parc Chenonceau.
Stationnement
Possibilité de se garer alentour sur la place
Colbert et dans les rues adjacentes.
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LIRE N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE !
Les ruches à livres sont accessibles 24h/24, 7j/7.
Vous pouvez vous servir, c’est libre et gratuit.

Ruches à livres

Vous pouvez aussi en déposer, c’est vous qui faîtes vivre ces
ruches.

Emplacements 2018

RUCHES À LIVRES
DONNEZ UNE NOUVELLE VIE À VOS LIVRES !
Hôtel de Ville

Place Henri IV

Jardin Bossuet

Ruches à livres
Place de Valmy

Cité administrative
Plage de Meaux

Piscine Tauziet 2019
Emplacements

Emplacements
2018
Parc Chenonceau

Chemin blanc - Frot
Hôtel
de Ville
Gare de Meaux

Place Henri IV
Jardin Bossuet
Place de Valmy
Cité administrative
Plage de Meaux
Piscine Tauziet
Parc Chenonceau
Chemin blanc - Frot
Gare de Meaux
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Licence d’entrepreneur de spectacles n°104 7949

Médiathèque Luxembourg
Espace culturel C. Beauchart
2 rue Cornillon
77100 MEAUX
01 83 69 00 90

Médiathèque Chenonceau
Espace Caravelle
10 rue W. Churchill
77100 MEAUX
01 60 09 74 50

www.mediatheques.meaux.fr

facebook.com/mediathequesmeaux/

