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Madame, Monsieur,

Je suis très heureux de vous présenter le programme de la nouvelle saison culturelle
2021/2022 des médiathèques Luxembourg et Chenonceau. Une fois encore, le programme
est riche et varié. Il satisfera, j’en suis sûr, le plus grand nombre !
Outre les missions d’information, d’éducation et de développement de la lecture publique, le
rôle des médiathèques est de proposer une multitude de rendez-vous culturels et de loisirs.
Cette année, le programme se veut toujours plus ambitieux avec plus de 100 rendez-vous
proposés, pour tous les âges et tous les goûts : ateliers, rencontres, conférences, spectacles,
sans oublier le Salon du Livre !
Avec Jérôme Tisserand, Maire-Adjoint à la Culture, au Patrimoine et aux Animations
culturelles et festives, je tiens à remercier très chaleureusement l’ensemble du personnel qui
travaille activement à toutes ces missions et je les félicite pour l’enthousiasme avec lequel
ils font vivre la Culture et les loisirs à Meaux.
Je vous souhaite de profiter pleinement de ces différents rendez-vous !

Maire de Meaux
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux
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LA SAISON 2021/2022
VOS RDV RÉGULIERS
BOUQUINS CALINS..................................... P.09
ENFANTINES................................................ P.09
CAFÉ-BIBERON........................................... P.10
ATELIERS JEUX............................................ P.10
MATINÉES ASSISTANTES MATERNELLES..... P.11
LE CLUB ADO.............................................. P.11
ON EN PARLE............................................... P.12
PAGES EN PARTAGE..................................... P.12
CAFÉ MUSIQUE........................................... P.13
CAFÉ-POÉSIE.............................................. P.13
LES RENDEZ-VOUS DU MARDI....................... P.14
PARTENARIAT AVEC LE THÉÂTRE GÉRARD
PHILIPE........................................................ P.14

HANDI’KIT................................................... P.29
ÉCRITURE BRAILLE..................................... P.29
LETTRES AU PÈRE NOËL.............................. P.32
TANGO ARGENTIN....................................... P.36
HARRY POTTER............................................ P.37
SOPHROLOGIE............................................ P.38
CASSE-TÊTES GÉANTS................................. P.39
INSTAGRAM................................................. P.40
BLASONS..................................................... P.41
RETOUR AUX SOURCES............................... P.44
CRÉER VOTRE UNE DE JOURNAL................. P.45
ATELIER RADIO : FICTION SONORE.......... P.45
ATELIER RADIO : BOOKTRAILER................ P.46
ÉCRITURE «PAYSAGE ET JARDIN»............... P.50
GOÛTER-PHILO........................................... P.52

ATELIER
SOPHROLOGIE............................................ P.17
DÉCOUVERTE DE L'IMPRIMERIE................. P.22
RÉALITÉ VIRTUELLE.................................... P.23
JEUX DE SOCIÉTÉ........................................ P.23
DÉCORATIONS DE NOËL............................. P.28

JEUX DE SOCIÉTÉ........................................ P.52
LA MUSIQUE À TRAVERS LE MONDE.......... P.56
SOPHROLOGIE............................................ P.57
DÉCOUVERTES DU CABINET DES
CURIOSITÉS................................................ P.58

CINÉMA

CONTE

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION................. P.19

PETITES HISTOIRES POUR GRANDES
OREILLES
Une histoire, une chanson.......... P.20
Contes d'hiver............................ P.33
Contes autour du monde............ P.37
Le réveil des ours........................ P.51

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE :
ARCHITECTES, LES BATISSEURS DE
L’IMAGINAIRE............................................. P.26
CINÉ-DÉBAT SUR L’ÉCOLOGIE.................... P.32
CINÉ JUNIOR................................................ P.43

CONFÉRENCE
L’EGYPTE DE EDME FRANÇOIS JOMARD...... P.24
LE REMPART GALLO-ROMAIN DE MEAUX... P.28
JEAN GIONO................................................ P.31
LOUIS BRAILLE, UN DESTIN HORS DU
COMMUN..................................................... P.29
NAPOLÉON : SA VIE À TRAVERS LES
CARICATURES............................................. P.36

MON MOULIN À HISTOIRES....................... P.21
HEURE DU CONTE WESTERN........................ P.25
CONTE ET QUIZZ......................................... P.35
HEURE DU CONTE MULTILINGUE................. P.39
RACONTE TAPIS.......................................... P.55

EXPOSITION
LE PATRIMOINE SORT DE SA RÉSERVE....... P.16
TOUTÂNKHAMON......................................... P.18

LE CINÉMA DE SCIENCE FICTION.............. P.38

MON PETIT POINT M’A DIT......................... P.30

BOIRE ET MANGER EN BRIE AU MOYEN ÂGE P.48

SECRETS D’HISTOIRE : CES FEMMES QUI
ONT MARQUÉ LEUR ÉPOQUE....................... P.42

LA ROSE DANS TOUS SES ÉTATS :
PREMIÈRE PARTIE....................................... P.50
LA ROSE DANS TOUS SES ÉTATS :
SECONDE PARTIE....................................... P.53
LA CHARPENTE DE LA CATHÉDRALE DE MEAUX... P.55
LES PLANTES POSSÈDENT UNE FORME
D’INTELLIGENCE......................................... P.56
LES ZONES HUMIDES ET LA BIODIVERSITÉ
DE MEAUX.................................................... P.58

LE TEMPS DES ROSES.................................. P.49

MUSIQUE
SIESTE MUSICALE........................P.24/27/43/51
KOSMOZ EN CONCERT................................ P.31
MOMENT MUSICAL..................................... P.35
SCÈNE OUVERTE MUSIQUE......................... P.47

CONCERT MUSIQUE BRÉSILIENNE............. P.49
CONFÉRENCE MUSICALE "LE JAZZ ET SON
HISTOIRE".................................................. P.59

RENCONTRE
LES TROUBLES DYS..................................... P.18
PRIX FRANCE-QUÉBEC 2021....................... P.20
LES LITTÉRATURES DE L’IMAGINAIRE........ P.57

SPECTACLE
LES 3 BRIGANDS......................................... P.17
SOURICETTE BLUES..................................... P.25
GROS BOUDEUR, LES AVENTURES DE LÉON P.27
PAPIER........................................................ P.33
BOUH...BOUUUH........................................... P.35
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES............... P.35
AUTOUR D’ALICE AU PAYS DES
MERVEILLES................................................ P.35

ET AUSSI
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE P.16
PRIX FRANCE-QUÉBEC 2021...................... P.20
ESCAPE GAME............................................. P.21
SEMAINE DÉCOUVERTE DE L’IMPRIMERIE P.22
WEEK-END SPECIAL GIONO....................... P.30
NUIT DE LA LECTURE................................... P.35
VISITE DU MEAUX MÉDIÉVAL..................... P.41
SALON DU LIVRE......................................... P.42
AGENDA 21 : SORTIE NATURE À LA
DÉCOUVERTE DES ZONES HUMIDES DE
MEAUX......................................................... P.58
BRADERIE.................................................... P.59
INFORMATIONS PRATIQUES....................... P.60
LES RUCHES À LIVRES................................ P.66

KALILA ET DIMNA....................................... P.40
BOUCLE BLEUE ET LES TROIS PETITS
COCHONS TOUT RONDS.............................. P.44
POÉSIE DU SEIGNEUR DES ANNEAUX......... P.46
LE CADEAU.................................................. P.48
BROUTILLES................................................ P.53
SPECTACLE DE CONTES............................... P.54
L’ADO, VIE ET MŒURS EN BIBLIOTHÈQUE.. P.54

Les animations pour enfants sont
identifiées par les ballons
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Vos Rendliers
Regu
Toutes les animations sont gratuites et sans réservation, sauf mention contraire.
Les réservations sont ouvertes un mois avant la date de l’animation

CONTE

CONTE

Bouquins CÂlins

Enfantines

Mercredi à 10h45
Luxembourg - Pôle Jeunesse
0-3 ans

Mercredi & Samedi à 10h15
Chenonceau - Pôle Jeunesse
0-3 ans - sur réservation

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

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

DATES 2021
Mercredi
22 septembre
17 novembre
15 décembre

par les bibliothécaires
DATES 2021
08 & 22 septembre
06 & 20 octobre
03 & 17 novembre
01 & 15 décembre

DATES 2022
12 & 26 janvier
09 & 23 février
09 & 23 mars
06 & 20 avril
04 & 18 mai
01 & 15 juin

Samedi
09 octobre
04 décembre
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DATES 2022
Mercredi
19 janvier
16 mars
13 avril
11 mai
08 juin
Samedi
08 janvier
05 février
02 avril
28 mai
25 juin

RENCONTRE

ATELIER

CAFÉ BIBERON

ATELIERS JEUX

Samedi à 10h30
Luxembourg - Pôle Jeunesse
Parents & petits

Mercredi & Vendredi
Chenonceau - Pôle Jeunesse
à partir de 6 ans - Sur réservation

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.

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

par les bibliothécaires

DATES
25 septembre 2021
08 janvier 2022
02 avril 2022
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DATES
Vendredi 05 novembre à 20h
Mercredi 02 mars & 04 mai à 15h

RENCONTRE

RENCONTRE

LE Club ADO

MATINÉES ASSISTANTES
MATERNELLES

Vendredi à 17h30
Luxembourg - Salle Bulle
de 10 à 18 ans

Mardi de 10h à 11h30
Chenonceau - Pôle Jeunesse
de 0 à 3 ans

Vous êtes assistante maternelle ? Cette matinée vous est entièrement dédiée. Venez
avec les enfants que vous gardez : ensemble,
nous leur raconterons des histoires, nous
leur chanterons des comptines et ce sera
l’occasion d’échanger sur vos pratiques de
lecture avec les tout-petits.

Tu es au collège ? Au lycée ?
Viens partager avec nous tes lectures du
moment autour d’un goûter pour passer
un moment sympa !

par les bibliothécaires

DATES 2021
28 septembre
26 octobre
30 novembre

par les bibliothécaires
DATES 2022
25 janvier
22 février
29 mars
26 avril
31 mai
28 juin
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DATES 2021
15 octobre
17 décembre

DATES 2022
18 février
15 avril

RENCONTRE

RENCONTRE

COMITÉ «ON EN PARLE»

Pages en partage

Dimanche à 15h
Chenonceau - Pôle Adulte
Tout public

Vendredi à 17h
Luxembourg - Rez-de-chaussée
Ados-Adultes

L’équipe des bibliothécaires vous propose de
partager un moment convivial le dimanche
après-midi. Au programme : chaque participant vient écouter et/ou présenter des coups
de cœur culturels (roman, BD, série TV, film,
disque, spectacle, émission radio, sortie...).
Une occasion de mieux se connaître et de
donner son avis sur les propositions culturelles du moment.

Dans une ambiance décontractée, l’équipe
de la médiathèque vous propose de venir
partager vos coups de cœur et vos découvertes littéraires ou documentaires. Tout le
monde est invité, même en simple auditeur…
par les bibliothécaires

par les bibliothécaires
DATES 2021
12 septembre
07 novembre
12 décembre

DATES 2022
09 janvier
13 février
13 mars
10 avril
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DATES 2021
24 septembre
10 décembre

DATES 2022
22 avril

RENCONTRE

RENCONTRE

CAFÉ MUSIQUE

CAFÉ PoÉSIE

Samedi à 10h30
Luxembourg - Salle Bulle
Ados-Adultes

Samedi à 10h30
Luxembourg - Salle Bulle
Adultes

Dans une ambiance conviviale, l’équipe de la
médiathèque vous propose de partager vos
coups de cœur et vos découvertes musicales.
Tout le monde est invité, même en simple auditeur...

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

par les bibliothécaires

par l’association Café-Poésie de Meaux

DATES 2021
02 octobre

DATES 2022
15 janvier
07 mai

DATES 2021
25 septembre
16 octobre
11 décembre
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DATES 2022
19 février
19 mars
23 avril
21 mai
18 juin

RENCONTRE

RENCONTRE

RENDEZ-VOUS DU MARDI

ThéÂtre Gérard Philipe

Mardi à 17h
Luxembourg - Le Manège
Ados/Adultes - sur réservation

Dimanche de 14h à 15h
Vendredi de 18h à 18h45
Luxembourg - Rez-de-chaussée
Adultes - sur réservation

©AD77

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…
A 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.

Chaque année, les Archives départementales
de Seine-et-Marne vous invitent à assister
le mardi à des conférences sur le patrimoine
Seine-et-Marnais. Les conférences se
tiennent une première fois aux Archives
Départementales puis une seconde session
est proposée à la Médiathèque Luxembourg :
18 janvier 2022
Au grand air ! Histoire des colonies de vacances
en Seine-et-Marne par Justine Queuniet,
médiatrice aux Archives départementales
8 mars 2022
Une conférence sur l’éducation princière par
Pascale Mormiche docteur et professeure
agrégée, université de Cergy-Pontoise

par les metteuses et les metteurs en scène
des spectacles
Dimanche 19 décembre 2021
NASREDDINE

29 Mars 2022
Le Moyen Âge vu par ses marges :
les « drôleries » des manuscrits gothiques
conservés à Meaux (Médiathèque Luxembourg) par Cécile Bulté, enseignante-chercheuse indépendante et docteur en histoire
de l’art

Vendredi 08 avril 2022
THÉÂTRE AMBULANT CHOPALOVITCH

14

Vendredi 13 mai 2022
LE MARIAGE DU BARBOUILLE
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Prog elle
Cultur

2021/2 022

MÉDIATHÈQUE
LUXEMBOURG

Journées
européennes
du patrimoine
Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

Samedi 18 à 10h30 - Dimanche 19 à 14h30 / Tout public - sur réservation
Visite commentée des réserves
par les bibliothécaires

Création graphique du visuel :
LikeDesign / www.likedesign.fr

18–19
sept 2021

Samedi 18 de 10h à 18h - Dimanche 19 de 14h à 18h / À partir de 8 ans - Entrée libre
VISITE-JEU «Les petits explorateurs du patrimoine»
Le pôle jeunesse et le pôle patrimoine s’associent ! Votre mission, si vous l’acceptez … rendez-vous
au 1er étage pour débuter un incroyable jeu de piste qui vous mènera à travers l’histoire du livre…
par les bibliothécaires
Samedi 18 de 10h à 18h - Dimanche 19 de 14h à 18h / Pôle Patrimoine
Tout public - Entrée libre
EXPOSITION «Le patrimoine sort de sa réserve»
À travers cette exposition éphémère, la médiathèque vous propose de remonter le temps et de découvrir une incroyable histoire du livre. Des documents exceptionnels vous attendent…
par les bibliothécaires
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ATELIER

SPECTACLE

« La sophrologie pour un
automne serein»

Les trois brigands

Rentrée culturelle

Samedi 18 septembre à 15h
Chenonceau - Salle Champagne
à partir de 4 ans - sur réservation

Samedi 2 octobre à 14h & 15h45
Luxembourg - Salle Bulle
Adultes - sur réservation

La compagnie Les Muettes bavardes vous
propose de redécouvrir un classique de la
littérature jeunesse : Les Trois brigands, de
Tomi Ungerer. Un conte musical empreint de
poésie à partager en famille.

Venez découvrir des outils pour conserver
l’énergie pendant la journée, réduire les
tensions physiques et émotionnelles et faire
face à la déprime automnale.

par la compagnie Les Muettes bavardes

par Laure Mayoud, sophrologue
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RENCONTRE

EXPOSITION

TROUBLES DYS

Toutânkhamon
Le trésor des pharaons

Mercredi 6 octobre de 15h-17h
Chenonceau - Salle Champagne
Enseignants - sur réservation

Du vendredi 08 octobre au vendredi 12
novembre
Luxembourg - Pôle Patrimoine
Tout public

Vous êtes enseignant ? Venez assister à la
conférence tenue par Françoise Tahiri, spécialisée dans les troubles DYS. Cette conférence sera suivie par un temps d’échange et de
mise en situation qui vous permettra de mieux
aborder les difficultés que peuvent rencontrer
les enfants porteurs de ces troubles afin de
pouvoir les accompagner au mieux dans leur
scolarité.

Cette exposition photographique de Patrick
Casaert, photographe meldois, vous fera
découvrir les merveilles de l’Egypte antique.
Elle comporte des clichés des plus belles
œuvres jamais exposées hors d’Egypte et
retrouvées dans le tombeau du pharaon
Toutânkhamon. Ce pharaon oublié de la XVIIIe
dynastie qui régna à la fin du XIVe siècle av-JC.
est devenu depuis la découverte de sa tombe
et son trésor en 1922 par Howard Carter, le
plus connu de l’Histoire.

par Françoise Tahari (éducatrice spécialisée
en troubles DYS)

par Patrick Casaert photographe, en partenariat avec l’Université Inter-Ages de Meaux
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Samedi 23 octobre 2021
PROJECTION + RENCONTRE //
Avril et le monde truqué

Mercredi 20 octobre 2021
PROJECTION // Je, tu, nous, ils

Un programme de 6 courts-métrages – 50 min
15H / Le Manège / À partir de 6 ans / sur réservation

(suivi d’un échange avec le réalisateur, Christian Desmares)
Un film de Christian Desmares et Franck Ekinci – 2015
– 96 min – France
15H / Le Manège / à partir de 8 ans / sur réservation

Moroshka
de Polina Minchenok - 2015 – Russie
Les Chaussures de Louis
de Jean Géraud Blanc, Théo Jamin, Kayu
Leung et Marion Philippe - 2020 – France
Dorothy la vagabonde
de Emmanuelle Gorgiard - 2018 – France
Têtard
de Jean-Claude Rozec - 2019 – France
Ton français est parfait
de Julie Daravan Chea - 2020 – France
Bamboule
de Emilie Pigeard - 2018 - Belgique-France

1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit par
l’Histoire habituelle. Napoléon V règne sur la France, où, comme
partout sur le globe, depuis 70 ans, les savants disparaissent
mystérieusement, privant l’humanité d’inventions capitales.
Ignorant notamment radio, télévision, électricité, aviation,
moteur à explosion, cet univers est enlisé dans une technologie
dépassée, comme endormi dans un savoir du XIXème siècle,
gouverné par le charbon et la vapeur.
C’est dans ce monde étrange qu’une jeune fille, Avril, part
à la recherche de ses parents, scientifiques disparus, en
compagnie de Darwin, son chat parlant, et de Julius, jeune
gredin des rues. Ce trio devra affronter les dangers et les
mystères de ce Monde Truqué. Qui enlève les savants depuis
des décennies ? Dans quel sinistre but ?
Cette projection-rencontre est conçue et financée par la
Médiathèque départementale, service du Département de
Seine-et-Marne.
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CONTE

RENCONTRE

Petites histoires pour
grandes oreilles

Prix France-Québec

Clôture des votes et ouverture de l’urne

Une histoire, une chanson

Vendredi 22 octobre à 18h
Luxembourg - Pôle adulte
Tout public

Vendredi 22 octobre à 15h
Luxembourg - Pôle jeunesse
à partir de 4 ans - sur réservation

Yvan Gaudefroy, Président de l’association
Seine-et-Marne-Québec francophonie
dévoilera le(la) lauréat(e) du prix FranceQuébec 2021 choisi(e) par les lecteurs(trices)
des médiathèques de Meaux. Les auteurs en
compétition cette année sont :
Venez partager un moment de bonne humeur
autour de nos histoires et exercer vos cordes
vocales !

Théo à jamais de Louise Dupré
L’Oeil de Jupiter de Tristan Malavoy-Racine

par les bibliothécaires

Mon frère Paul de Marité Villeneuve
Un moment convivial pour découvrir et échanger sur la littérature québécoise contemporaine.
par Yvan Gaudefroy, Président de l’association Seine-et-Marne-Québec francophonie
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ESCAPE GAME

CONTE

MON MOULIN à HISTOIRES

«RECHERCHE à risque»

Mercredi 27 octobre à 15h
Luxembourg - Pôle jeunesse
de 3 à 6 ans - sur réservation

Samedi 30 octobre 10h30 - 13h30 - 15h30
Luxembourg - Pôle patrimoine
sur réservation
Familial à partir de 14 ans - groupe de 6 personnes maximum avec au moins 1 adulte

Mêlant sciences et investigation, cette
enquête grandeur nature va plonger tous
les curieux et curieuses dans le monde de la
recherche scientifique, au coeur d’une histoire
immersive alliant intrigue et suspense pour
découvrir un univers inconnu et risqué.

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 les bibliothécaires

par Sabine Richard
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SEMAINE DÉCOUVERTE DE L’IMPRIMERIE

La Médiathèque Luxembourg vous propose de devenir le temps
d’une semaine de VÉRITABLES AMBASSADEURS DE L’IMPRIMERIE.
Qu’est-ce-que la typographie ?
Comment fabriquer une feuille de papier ?
Découvrez un fabuleux univers à travers deux ateliers animés
par les médiateurs de l’Atelier-Musée de l’Imprimerie de Malesherbes.
IMMERSION GARANTIE !
Mercredi 27 octobre 2021 à 10h30, 13h30 & 15h30
DANS LA PEAU D’UN TYPOGRAPHE
Percez les secrets de fabrication des caractères en plomb et les étapes qui mènent
de la composition à l’impression du texte.
à partir de 8 ans - Pôle Patrimoine - Sur réservation - Durée 1h30
Vendredi 29 octobre 2021 à 14h15, 15h30 & 16h45
LA P’TITE FABRIQUE DU PAPIER
Apprenez à fabriquer du papier blanc et/ou du papier coloré.
à partir de 6 ans - Atelier pôle jeunesse - Sur réservation - Durée 1h
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©AMI

ATELIER

ATELIER

réalité virtuelle

Soirée jeux de société

Halloween
Samedi 30 octobre de 13h30 à 17h30
Chenonceau - Pôle jeunesse
Tout public - sur réservation

Vendredi 05 novembre de 20h à 22h
Chenonceau - Pôle jeunesse
Tout public - sur réservation

Pour cette soirée exceptionnelle, la médiathèque Chenonceau se transforme en salle
de jeux ! Une invitation à tester plein de jeux
de société présentés par la ludothèque Ludomino.

La médiathèque Chenonceau vous attend
pour tenter des aventures effrayantes en réalité virtuelle : descente en parachute, montagnes russes, expérience d’équilibre en très
haute altitude. Venez vous faire peur en toute
sécurité !

par la ludothèque Ludomino et les bibliothécaires

par Thierry Coupez - Réalité vituelle pour
tous
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MUSIQUE

CONFÉRENCE

L’Égypte d’EdmÉ
François Jomard
(1777-1862)

SIESTE MUSICALE
Samedi 06 novembre à 14h30 et 16h30
Luxembourg - Le Manège
à partir de 8 ans - sur réservation

Mardi 09 novembre à 14h30
Luxembourg - Le Manège
Ados/Adultes - sur réservation

Un voyage musical relaxant et un moment de
découverte, au calme, loin du rythme effréné
de la vie quotidienne.

Cet ingénieur géographe, passionné et opiniâtre, a mené à son terme l’édition complexe de
la « Description de l’Égypte », il a également
établi les fondements de l’égyptologie et
maintenu des liens avec les dirigeants égyptiens.

par les bibliothécaires

par Anne Marzin, Conservateur honoraire
des médiathèques de Meaux
En partenariat avec l’Université Inter-Ages
de Meaux et ESAUPE 77

24

SPECTACLE

CONTE

Souricette blues

HEURE DU CONTE WESTERN

Mercredi 10 novembre à 15h et 16h
Chenonceau - Salle Champagne
à partir de 18 mois - sur réservation

Mercredi 17 novembre à 15h
Chenonceau - Salle Champagne
à partir de 6 ans - sur réservation

Souricette veut un amoureux. Pas n’importe
lequel. Le plus fort du monde !
Mais qui est le plus fort du monde ?
Le soleil ? Le nuage ? Le vent ?
La montagne ? Qui encore…?
Pour faire vibrer ces puissants personnages,
Souricette peut compter sur les musiques de
son ami guitariste.
L’adaptation musicale et enjouée d’un
célèbre conte de Tolstoï.

Les histoires sélectionnées par les bibliothécaires vous plongeront dans l’univers particulier du western. Forts de cette immersion,
les enfants seront ensuite invités à construire
leur dictionnaire «détourné» en rédigeant
avec humour leurs propres définitions et en
l’illustrant. De quoi stimuler leur créativité
sur tous les plans !
par les bibliothécaires

par François Vincent
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Samedi 20 novembre • 15h30
EMILE AILLAUD, UN RÊVE ET DES HOMMES
Sonia Cantalapiedra – France, 2011 – 58 min

Dès les années 60, Émile Aillaud renouvelle le visage des grands
ensembles en assumant sa vision poétique du logement social.
Dimanche 21 novembre • 15h30
L’ORCHIDOCLASTE

Laëtitia Masson - France, 2013 – 52 min

Un beau film personnel, portrait de l’architecte star à l'accent
méridional Rudy Ricciotti.
Samedi 27 novembre • 15h30
SAUERBRUCH HUTTON ARCHITEKTUR

Après chaque film,
la discussion sera
animée par
Jean-Yves de
Lépinay,
enseignant et
programmateur,
président de
l'association Images
en bibliothèques et
spécialiste du film
d’Architecture.

Harun Farocki – Allemagne, 2013 – 73 min

Trois mois en immersion dans le grand cabinet d’architectes
berlinois de Matthias Sauerbruch et Louisa Hutton.
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Luxembourg - Le Manège
Ados/Adultes - sur réservation

MUSIQUE

SPECTACLE

Gros boudeur,
les aventures de Léon

SIESTE MUSICALE
Samedi 27 novembre à 15h
Chenonceau - Salle Champagne
à partir de 8 ans - sur réservation

Mercredi 24 novembre à 10h30
Luxembourg - Le Manège
de 2 à 5 ans - sur réservation

Qu’est-ce qui arrive à Léon? Il fait du boudin sans raison. Le petit pingouin n’est pas
content du tout de l’arrivée d’un autre bébé.
Il explique à ses parents qu’il n’y a plus de
place, ni à la maison, ni dans les bras de maman, ni sur les épaules de papa.
Et pourtant, un jour, Léon, rassuré, fera luimême une place à son petit frère.
Dans ce spectacle de marionnettes, la Compagnie Patachon réunit les aventures de
Léon, le célèbre personnage d’Emile Jadoul.

Un voyage musical relaxant et un moment de
découverte, au calme, loin du rythme effréné
de la vie quotidienne.
par les bibliothécaires

par la compagnie Patachon
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ATELIER

CONFÉRENCE

Le rempart gallo-romain
de Meaux

Atelier décorations de Noël

Mardi 30 novembre à 17h
Luxembourg - Le Manège
Ados/Adultes - sur réservation

Mercredi 1 décembre à 15h
Luxembourg - Pôle Patrimoine
à partir de 6 ans - sur réservation

Les rdv PatriMeauxniaux
er

Survol des connaissances et découvertes
récentes. La conférence proposée par la
Société historique de Meaux et sa région aura
pour objet de suivre le tracé du rempart galloromain au cœur de la vieille ville et de mettre
en lumière ses vestiges, encore visibles dans
le bâti existant, souvent en fond de parcelle,
dans les caves ou encore enterrés. Nous
évoquerons les récentes découvertes faites
sur les tours, permettant de cerner un peu
mieux leur état originel.
par Louis-Marie Asselineau et la Société historique de Meaux et sa région
En partenariat avec la médiathèque Luxembourg et l’Université inter-Âges de Meaux et
Esaupe 77

La médiathèque vous invite à préparer Noël !
Imaginez et créez vos propres décorations à
partir de reproductions des plus beaux manuscrits et incunables de la médiathèque.
Des réalisations uniques qui enchanteront
petits et grands.
par les médiateurs du Service Patrimoine
Ville d’art et d’histoire et les bibliothécaires
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HANDICAP

AtelierS

Handi’kit : un atelier d’initiation
et de sensibilisation à la déficience
visuelle
Atelier écriture Braille
Présentation et explication du système braille. Munis d’une tablette
et d’un poinçon, vous pourrez pratiquer et repartir avec votre texte, un
alphabet et le texte en braille remis
par le musée.

EXPOSITION
«Mon petit point m’a dit...»
Une exposition pour découvrir
l’histoire du braille et de l’album
tactile adapté.
Comment écrit-on en braille ?
À quoi ressemble un album illustré
accessible aux enfants aveugles ?
Cette exposition, proposée par la
maison d’édition associative Mes
Mains en Or, est accessible à tous.

par les bibliothécaires pour l’atelier Handi’kit
et Mme Farida Faïdi, directrice du musée
Louis Braille pour l’atelier écriture Braille

par Mes mains en or

Mercredi 08 décembre à 14h & 16h
Luxembourg - Salle bulle
à partir de 8 ans - sur réservation

Du 03 au 18 décembre 2021
Luxembourg - rez-de-chaussée
Tout public

Samedi 11 décembre à 14h & 16h
Chenonceau - Pôle jeunesse
à partir de 8 ans - sur réservation

CONFÉRENCE
«Louis Braille, un destin hors du commun »

Louis Braille, inventeur génial, bienfaiteur pour les personnes aveugles du
monde entier et serviteur pour la cause des personnes déficientes visuelles
en France et dans le monde, a su transcender son handicap pour dessiner un
destin hors du commun. Qu’en est-il du braille aujourd’hui ? De cette porte
vers la connaissance et le savoir que Louis Braille a ouverte pour ses soeurs et
ses frères d’infortune.
Vendredi 03 décembre à 18h
Luxembourg - Le Manège
par le Musée Louis Braille
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Adultes - sur réservation

PROJECTION

Le mystère Giono

réalisé par Jacques Mény (1995) - durée 1h02

Vendredi 03 décembre à 18h
durée : 2h (présentation + projection)
Musée de la Grande Guerre
Entrée gratuite

À travers des images d’archives et des entretiens, Giono nous livre son parcours, de l’enfance
pauvre et heureuse au succès de Colline, son premier roman publié en 1929, en passant par
son travail dans une banque et la Grande Guerre. Il confie son amour des mots, le plaisir et la
nécessité d’écrire. Il raconte son besoin permanent de surprise et d’invention, la naissance de
ses personnages, sa conception du métier de romancier. Petit à petit, nous entrons avec lui
dans son monde imaginaire où il nous entraîne par la magie de son écriture.
par Jacques Mény, né en 1947 est cinéaste, ancien élève de l’IDHEC.
Il est président de l’association des Amis de Jean Giono depuis 2005.

WEEK-END SPECIAL GIONO
À l’occasion du 51e anniversaire de la mort de Jean Giono, un weekend culturel (ciné-débat, conférence, visite guidée) est organisé autour
de l’écrivain, au musée de la Grande Guerre ainsi qu’à la médiathèque
Luxembourg de Meaux.

VISITE GUIDÉE
Écrire la guerre : Jean Giono

« Ce qui me dégoûte dans la guerre, c’est son imbécilité.
J’aime la vie. Je n’aime même que la vie. »

Dimanche 05 décembre
à 14h30 - durée 1h30
Musée de la Grande Guerre
Entrée gratuite

Le musée vous propose de découvrir l’œuvre de Jean Giono, inspirée de la Première Guerre
mondiale, au cours d’une visite-lecture au cœur des collections. De son expérience du
conflit, à ses écrits pacifistes publiés dans les années 1930, plongez dans ce cri pour la paix.
par un médiateur culturel du musée
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MUSIQUE

CONFÉRENCES

Kosmoz en concert

Samedi 04 décembre à 15h
Luxembourg - Le Manège
Adultes - sur réservation - durée 1h30

Samedi 11 décembre à 17h
Luxembourg - Le Manège
sur réservation

Jean Giono aux prises
avec ses monStres

par Christine Bretonnier, professeure agrégée
de littérature, essayiste et poète, spécialiste
des écrivains du XXe siècle, titulaire de deux
doctorats sur Giono

La mer et ses ambiguïtés
dans la vie et l’œuvre
de GIONO

par Leslie John Vaizey, expert en littérature
anglaise du XXe siècle et spécialiste des liens
ambigus qui arriment Giono à la mer.

Kosmoz, alliance de trois âmes sensibles aux
divers horizons musicaux, offre un univers
sonore haut en couleur où le souffle fait
vibrer les matières et où l’harmonie fait naître
des fréquences aux langues imaginaires.
L’alchimie des différents timbres amène à un
large spectre musical qui invite au voyage,
un voyage dans le temps allant de la voix,
premier instrument de l’humanité, en passant
par le millénaire didgeridoo, jusqu’au hang,
instrument d’aujourd’hui, un voyage musical
sans frontière…

À partir de 1940, l’œuvre de Giono est ainsi ouvertement fécondée par l’imaginaire
de Moby Dick. Les monstres de Giono sont
quant à eux des « monstres romanesques »,
dont le « sang est d’encre ». Impossible de
tous les répertorier, et les suivre, c’est s’engager dans un labyrinthe plus ombreux que
celui de Saint-Baudille (Saint-Baudille est un
des lieux où se déroule l’action d’ Un roi sans
divertissement), car, pas plus que la mort et
le soleil, le monstre ne peut s’aborder frontalement sans risquer d’y perdre l’essentiel,
comme l’illustre exemplairement la tragédie
de Langlois dans Un roi sans divertissement.

par Kosmoz
Cendre Osmoza, chant
Klaïm Nivaux, hang
Luc Heitz, didgeridoo

31

Atelier

CINÉMA

LETTRE AU Père Noël

Ciné-débat sur
l’écologie

Mercredi 15 décembre à 10h30
Luxembourg - Salle Bulle
de 5 à 8 ans - sur réservation

Mercredi 15 décembre à 15h
Chenonceau - Salle Champagne
à partir de 8 ans - sur réservation

Pour que les souhaits de votre enfant
soient exaucés à Noël, rendez-vous à la médiathèque pour rédiger et décorer la lettre
adressée au Père Noël. Dans la bonne humeur et de façon ludique !
par les bibliothécaires

Et si vous veniez débattre en famille de notre
planète ? L’écologie est un sujet incontournable de notre époque et les jeunes générations l’ont bien compris. Elles ne demandent
qu’à être accompagnées ! C’est ce que nous
vous proposons de faire aux côtés d’Eve Minault autour de son documentaire Les Supers-Juniors - Ils s’engagent pour la planète.
par Eve Minault, réalisatrice du film
«LES SUPER-JUNIORS»
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SPECTACLE

CONTE

PAPIER

Petites histoires pour
grandes oreilles

Mercredi 15 décembre à 16h
Luxembourg - Le Manège
de 3 à 6 ans - sur réservation

Contes d’hiver

Mercredi 29 décembre à 15h
Luxembourg - Le Manège
à partir de 4 ans - sur réservation

C’est l’histoire d’une page blanche, une page
blanche qui rêve de belles histoires, comme
dans les contes pour enfants. Si les mots lui
manquent, il était quand même une fois… Une
robe de princesse sans princesse, un dragon
qui perd la boule… Une histoire fragile, toute
de papier blanc ou coloré, coupé ou froissé,
qui se déplie, vole et danse.

Vous grelottez, vos doigts sont gelés, vous
avez froid aux pieds… Venez vous réchauffer
en écoutant nos contes d’hiver.
par les bibliothécaires

par le théâtre avec un nuage de lait
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NUIT DE LA LECTURE

Vendredi 21 janvier 20 22
Médiathèque Chenonceau
Samedi 22 janvier 20 22
Médiathèque Luxembourg
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CHENONCEAU

Pôle jeunesse
Sur réservation
à partir de 4 ans - 18h
à partir de 8 ans - 20h

LUXEMBOURG

Pôle adulte
18h

SPECTACLE : Bouh…BOUUUh déambulation
terrifiante pour lecteurs froussards

Maurice Gudulon vient présenter sa nouvelle invention, la machine à
trouver les-loups-méchants-qui-font-peur : la Lupo TerrifioExtrator.
Mais, alors qu’il fait la démonstration, tout dérape et tous les
loups qui étaient dans les livres s’échappent dans la bibliothèque !
Le chaperon rouge et les petits cochons n’ont qu’à bien se tenir.
Heureusement, les enfants, aidés par Maurice Gudulon, vont tous
les chercher puis les faire rentrer dans leurs livres en retrouvant les
histoires dont ils se sont échappés…
par la Tite compagnie

Moment musical
par le Conservatoire de Musique du Pays de Meaux

LUXEMBOURG

SPECTACLE : Alice au pays des merveilles

LUXEMBOURG

CONTE ET QUIZZ Autour d’Alice au pays des
merveilles

Pôle adulte
Ados/Adultes
Sur réservation
19h30

Pôle jeunesse
À partir de 6 ans
Sur réservation
20h

Des comédiens en costumes soignés et au caractère bien trempé se
mêlent à vous afin de vous proposer une animation immersive, riche
en rebondissements : vous devrez élucider une enquête en interrogeant 5 personnages atypiques tout droit sortis de l’univers d’Alice
au pays des merveilles et en résolvant des énigmes. Une animation
qui mêle Murder Party et Escape Game menée par des comédiens
professionnels qui proposeront au fur et à mesure de l’intrigue 3
saynètes théâtralisées pour faire évoluer l’intrigue.
par la compagnie Taprobane

Il s’agit d’écouter des histoires autour d’Alice...mais pas que, nous
vous proposons également un quizz littéraire autour de ce texte
foisonnant.
par les bibliothécaires
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ATELIER

CONFÉRENCE

TANGO ARGENTIN

Napoléon : sa vie à travers
les caricatures (1797-1821)

Samedi 29 janvier à 15h
Luxembourg - Galerie des Arts
Ados/Adultes - sur réservation

Mardi 1er février à 17h
Luxembourg - Le Manège
Ados/Adultes - sur réservation

Pour vous faire découvrir cette danse
fascinante née au XIXe siècle dans le Rio de
la Plata en Argentine, Aude et Christophe
vous présentent une démonstration de tango
argentin et proposent 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
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En raison de son ascension militaire et politique aussi soudaine qu’élevée, Napoléon Bonaparte a été la cible d’innombrables caricatures qui vont, pour une grande part, attaquer
sa personne et ses actions, mais aussi, pour
une part non négligeable, le défendre et le célébrer. A partir de ces deux productions antagonistes, publiées entre 1797 et 1821 et issues
de toutes les capitales européennes, nous
évoquerons dans cette conférence le destin
dans la caricature du général Bonaparte, puis
de l’empereur Napoléon 1er.
par Pascal Dupuy maître de conférences en
histoire moderne à l’université de Rouen
Normandie

CONTE

ATELIER

Petites histoires pour
grandes oreilles

Atelier-conte Harry Potter

La nuit des livres Harry Potter

Contes autour du monde

Samedi 05 février à 15h
Chenonceau - Pôle jeunesse
à partir de 6 ans - Parents/enfants sur réservation

Mercredi 02 février à 15h
Luxembourg - Pôle jeunesse
à partir de 4 ans - sur réservation

À l’occasion de l’événement «La nuit des livres
Harry Potter», la médiathèque Chenonceau
vous invite à des ateliers-contes pour défier
vos connaissances sur l’univers du célèbre
sorcier à lunettes. Venez déguisés, ce sera
encore plus amusant !

Les bibliothécaires vous proposent un tour
du monde des contes. Partez en voyages
avec nous !
par les bibliothécaires

par les bibliothécaires
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ATELIER

CONFÉRENCE

Le cinéma de science-ficTion

Sophrologie «Le sOMMEIL»

Objectif Examens

Samedi 12 février à 15h
Luxembourg -Le Manège
Ados/Adultes - sur réservation

Mercredi 09 février à 14h & 15h45
Luxembourg - Salle Bulle
Étudiants - sur réservation

Le cinéma de science-fiction est né dès les
premières années du cinéma. Il est aujourd’hui
devenu un genre majeur, présent dans des
pays très différents, avec des films aux
tonalités variées : du tragique au comique,
du scientifique sérieux au poétique.
Une conférence qui nous raconte l’histoire
de ce cinéma, illustrée d’images de films et
d’extraits d’œuvres marquantes.

Bien dormir est crucial lorsque l’on prépare
un examen. Or cette période de stress peut
nuire au sommeil. Venez comprendre comment fonctionne le sommeil et découvrir des
techniques simples pour vous endormir plus
rapidement et pour recharger vos batteries
pendant les journées de révision.
par Laure Mayoud, sophrologue

par Pierre Gras, enseignant et historien du
cinéma
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ATELIER

CONTE

Casse-têtes géants

Heure du conte multilingue

Journée de la langue maternelle

Mercredi 16 février de 14h à 17h30
Luxembourg - Pôle jeunesse
à partir de 7 ans - sur réservation

Mercredi 16 février à 15h
Chenonceau - Pôle jeunesse
à partir de 4 ans - sur réservation

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

Venez découvrir des casse-têtes géants en
version bois et surdimensionnée pour jouer
seul ou à plusieurs. Chacun pourra s’exercer
selon ses préférences: casse-têtes d’assemblage, de démontage, de déplacements, de
connexion, à dénouer. Logique, astuce, réflexion, persévérance: à vous de relever le
défi.

par les bibliothécaires et les apprenants des
cours de FLE des centres sociaux

par Cariboo
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SPECTACLE

ATELIER

Kalila et Dimna

Instagram

Journée de la langue maternelle

Mercredi 23 février à 15h
Luxembourg - Salle bulle
à partir de 9 ans - sur réservation

Samedi 19 février à 15h
Chenonceau - Salle Champagne
à partir de 4 ans - sur réservation

Spectacle bilingue français-arabe musical et
interactif.
Un spectacle haut en couleur où les lions,
les cigognes, les hérissons et autres animaux
virevoltent et se donnent rendez-vous pour
vous entrainer et vous initier à la folle sagesse du monde. Grands et petits, vieux et
jeunes, entre oud et guembri, seront enivrés
par les musiques qui rythment ces récits
drôles et facétieux. L’écoute et le partage
deviennent alors un art et traversent toutes
les frontières. Les contes, présentés dans le
spectacle, s’inspirent librement des célèbres
histoires de « Kalila wa Dimna ».

Envie de partager ton dernier coup de cœur
lecture sur Instagram? Apporte ton livre ou
emprunte-le à la médiathèque pour devenir
incollable sur le Bookstagram! Photographies, mises en scène, stories, descriptions…
Découvre tous les outils pour mettre en valeur tes lectures préférées.
par les bibliothécaires

par Abdellatif Targhaoui - compagnie L’ivre
de contes
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Visite du Meaux médiéval
et atelier blasons
Les rdv PatriMeauxniaux
Plongez le temps d’un après-midi dans un incroyable

voyage à travers le passé. Suivez les guides du Service
Patrimoine Ville d’art et d’histoire et découvrez Meaux au
Moyen Âge puis fabriquez votre propre blason en 3D ou
en dessin classique à partir d’une étonnante collection de
la Médiathèque Luxembourg.

Atelier blason Stylo 3D + visite
(RDV à la médiathèque Luxembourg)

Mardi 22 février à 14h
Jeudi 24 février à 14h

Atelier blason classique à l’atelier du Patrimoine
+ visite (service Patrimoine Ville d’art et d’histoire)
Vendredi 25 février à 15h - durée 2h
Atelier blason en stylo 3D sans la visite
le samedi 26 février à 15h au Pôle Patrimoine

Luxembourg - à partir de 10 ans - sur réservation - durée 2h
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RENCONTRE

EXPOSITION

SALON DU LIVRE

Secrets d’histoire : ces
femmes qui ont marqué
leur époque»

Samedi 05 mars de 10h à 18h
Dimanche 06 mars de 14h à 18h
Luxembourg & Musée de la Grande Guerre

Journée internationale des droits de la femme

Du Mardi 08 au Samedi 12 mars
Chenonceau - En section

Cette année, pour cette nouvelle édition,
retrouvez-nous sur le Salon du Livre adulte
et jeunesse. Auteurs, dédicaces, libraires &
ateliers, tout est réuni pour vous faire passer
un bon moment autour du livre.

A l’occasion de la Journée internationale
du droit des femmes, venez redécouvrir
les femmes qui ont marqué l’histoire et ont
contribué, par leurs découvertes majeures,
au développement de notre société.
par les bibliothécaires
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MUSIQUE

CinéMA

SIESTE MUSICALE

Ciné junior

Mercredi 09 mars à 15h
Luxembourg - Le Manège
à partir de 4 ans - sur réservation

Samedi 12 mars à 14h30 & 16h30
Luxembourg - Le Manège
à partir de 8 ans - sur réservation

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.

Un voyage musical relaxant et un moment de
découverte, au calme, loin du rythme effréné
de la vie quotidienne.

Durée du film : 45 min

par les bibliothécaires
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ATELIER

SPECTACLE

Boucle bleue et les trois
petits cochons tout ronds

Retour aux sources

Semaine de la presse et des médias

La Grande semaine de la petite enfance

Jeudi 24 mars à 15h
Luxembourg - Pôle Patrimoine
Adultes - sur réservation

Mercredi 16 mars à 10h & 10h30
Chenonceau - Salle Champagne
à partir de 2 ans - sur réservation

Ce nouveau rendez-vous consacré à l’architecture vous invite à entrer dans le monde
merveilleux du patrimoine écrit meldois :
Quels types de documents peut-on trouver ?
Comment faire une recherche et avec quels
outils ? Comment consulter des documents
avec un intérêt historique patrimonial et
notamment local ?
Au programme plusieurs ateliers répartis
entre la Médiathèque Luxembourg, le Musée
Bossuet, la Bibliothèque Diocésaine, le
Service Patrimoine Ville d’art et d’histoire, la
Société historique de Meaux et sa région, les
Archives municipales et le Musée de la Grande
Guerre.

Un castelet de poche placé à hauteur
d’enfants. Des petites formes imprimées en
bois aux graphismes poétiques, ludiques et
colorés . Du chant, des sons, de la musique,
pour une revisite pétillante et fantaisiste
de deux des plus grands classiques de la
littérature orale enfantine. Une passerelle
en-chantée vers l’art contemporain pour
les plus petits... A l’issue du spectacle les
enfants pourront participer à un atelier de
jeux théâtraux (places limitées).

Autre session à la médiathèque :
samedi 26 mars à 10h
La programmation détaillée pour les autres
structures fera l’objet d’une communication
ultérieure
par les bibliothécaires

par Nathalie Loiseau - L’atelier des songes
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ATELIER

ATELIER

Créez votre Une de journal

Atelier radio : fiction sonore

Semaine de la presse et des médias

Semaine de la presse et des médias
/ Les rdv PatriMeauxniaux

Samedi 26 mars de 10h15 à 12h15
Chenonceau - Pôle Jeunesse
à partir de 8 ans - sur réservation

Mardi 23 mars à 15h
Luxembourg - Pôle Patrimoine
à partir de 10 ans - sur réservation

Parce que de nombreux métiers existent au
sein d’une radio, nous vous proposons d’apprendre à raconter une histoire au micro. La
magie opérera quand les enfants ajouteront
de la musique et des bruitages à leur histoire.

La médiathèque possède un important fonds
de journaux et de caricatures, notamment sur
Napoléon. A partir de ces documents exceptionnels, nous vous proposons de créer votre
propre « une » de journal. Que vous ayez une
âme de journaliste ou que vous soyez simplement curieux, cet atelier est fait pour vous !

par Nicolas Gaudin - Radio Grand Paris

par les médiateurs du Service Patrimoine
Ville d’art et d’histoire et les bibliothécaires
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SPECTACLE

ATELIER

« Poésie du Seigneur des
anneaux » J.R.R. TOLKIEN

Atelier radio : booktrailer

Semaine de la presse et des médias

Printemps des poètes

Samedi 26 mars de 14h à 16h
Chenonceau - Pôle Jeunesse
à partir de 10 ans - sur réservation

Samedi 02 avril à 15h
Luxembourg - Le Manège
Ados/Adultes - sur réservation

Vous voulez partager votre coup de cœur ?
Venez jouer les Booktubers et réaliser une
vidéo de présentation de votre livre préféré.

La lecture des poèmes du Seigneur des
Anneaux et du texte fondateur Mythopoeïa
invite le public, par une immersion dans le
son et l’image, à une balade sensorielle et
poétique au sein de l’univers de Tolkien.
La coloration symphonique et le souffle
lyrique de l’ensemble permettent de retrouver
l’esprit des compositeurs britanniques,
appréciés de Tolkien en son temps.

par Nicolas Gaudin - Radio Grand Paris

par : Voix : Philippe Bertin, Agnès Lalle
Voix enregistrée : John Alden
Images vidéo : Guillaume Baychelier
Design sonore : Romain Guerret
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Musiciens amateurs, débutants ou confirmés,
Auteurs-compositeurs, beatbox, slam...
Tous styles, seul ou en groupe
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Samedi 26 mars
de
14h à 18h
Luxembourg - Le Manège

E
U
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I
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Vous avez envie de jouer devant un public, obtenir des conseils
de professionnels de la musique et partager votre passion ?
Ce sera possible à l’occasion de la scène ouverte organisée par
les Studios Musique et les Médiathèques de Meaux.
Batterie, amplis et micros seront disponibles sur place.

POUR PARTICIPER : être âgé de plus 16 ans
et habiter la Communauté d’Agglomération
du Pays de Meaux.
Les participants sont invités à s’inscrire
auprès de la médiathèque Luxembourg :
01 83 63 00 90 ou musiquecinemedialux@
meaux.fr à partir du 1er février 2022.
Des fiches d’inscription seront également
disponibles aux Studios Musique et aux
Médiathèques (aux heures d’ouverture).

POUR ASSISTER : si vous souhaitez découvrir
de nouveaux talents ou soutenir des musiciens
locaux, vous êtes alors les bienvenus pour
assister à une après-midi de concerts dans une
ambiance conviviale. Réservation conseillée.
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CONFÉRENCE

SPECTACLE

Boire et manger en Brie au
Moyen Âge

LE CADEAU

Mardi 05 avril à 17h
Luxembourg - Le Manège
Ados/Adultes - sur réservation

Mercredi 06 avril à 15h
Chenonceau - Salle Champagne
De 2 à 7 ans - sur réservation

Journée
du pour
livreenfants
pour enfants
La contatrice présente
son spectacle

LE CADEAU

LES TROIS PETITS COCHONS
BOUCLES D’OR
LE PETIT CHAPERON ROUGE
MARIONNETTISTE F. Doussaint
SCÉNOGRAPHE F. Gabella
MANDOLINISTE Amadis Dudu

La conférence abordera la question de l’alimentation à travers les pratiques des gens
ordinaires. Comment la population de notre
région se nourrissait-elle au quotidien ?
Comment les différences sociales influençaient la composition des repas ? Quels produits étaient disponibles sur les marchés et
dans les jardins ?

C’est une boîte à histoires qui se déplie, se
multiplie et triple de volume. Dans ce théâtre
miniature apparaît le décor du premier conte.
Comme dans un livre
d’images, figurines et
www.lacontatrice.com
marionnettes trottinent et racontent.

par Mickaël Wilmart, Ingénieur d’études,
Centre de recherches historiques, Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales

par la Contatrice
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MUSIQUE

EXPOSITION

Concert musique brésilienne

Le temps des roses

Samedi 09 avril à 17h
Luxembourg - Le Manège
sur réservation

Du Mardi 12 avril au Samedi 21 mai
Luxembourg - Pôle Patrimoine
Tout public

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.

Cette exposition présente l’histoire de la
rosiculture, du commerce de la rose et des
grandes familles de rosiéristes de la Seineet-Marne. Venez admirer des documents
remarquables issus des collections patrimoniales de la médiathèque et plongez dans un
monde de délicatesse…
par la Direction des Archives départementales de Seine-et-Marne

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

Atelier

La rose dans tous ses états

écriture «Paysage & jardin»

Première partie

Samedi 16 avril à 15h
Luxembourg - Salle Bulle
Adultes - sur réservation

Mardi 12 avril à 14h30
Luxembourg - Le Manège
Ados/Adultes - sur réservation

L’atelier permettra aux participant.e.s
d’exprimer leur créativité littéraire autour
des jardins et des paysages avec comme
point d’orgue commun la nature. Une présentation de grands textes littéraires autour
de la thématique «jardin et paysage» sera
faite dans la perspective d’une émulation de
l’atelier. Ce dernier proposera l’écriture d’une
conversation courtoise en déambulation dans
un jardin de Nature...

Rose de Damas, rose de Provins ou rose
Bossuet, elle est célébrée pour sa beauté et
pour sa fragilité. Elle inspire botanistes, apothicaires, confiseurs et maîtres queux, parfumeurs, maîtres verriers, peintres, poètes,
musiciens et... historiens.
- Seconde partie le 3 mai
par Anne Marzin, conservateur honoraire
des médiathèques de Meaux.
Une conférence de l’Université Inter-Âges de
Meaux en partenariat avec la Médiathèque
Luxembourg

par Joël Chatain
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CONTE

MUSIQUE

Petites histoires pour
grandes oreilles

SIESTE MUSICALE
Samedi 16 avril à 15h
Chenonceau - Salle Champagne
à partir de 8 ans - sur réservation

Le réveil des ours

Vendredi 22 avril à 15h
Luxembourg - Pôle jeunesse
à partir de 4 ans - sur réservation

Un voyage musical relaxant et un moment de
découverte, au calme, loin du rythme effréné
de la vie quotidienne.

«Et soudain, du fond de la grotte, surgit un
énorme bâillement…»
Venez donc assister avec nous au réveil des
ours en écoutant leurs drôles d’histoires !

par les bibliothécaires

par les bibliothécaires
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AtelieR

ATELIER

Goûter-philo : la nature

Jeux de société

Samedi 23 avril à 15h
Chenonceau - Pôle jeunesse
à partir de 6 ans - sur réservation

Du mardi 26 au vendredi 29 avril - 14h-18h
Luxembourg - Pôle Patrimone
à partir de 8 ans - sur réservation

Journée de la Terre

Les aprems au pat’

Pour les vacances, le Pôle Patrimoine vous
propose des jeux de société en lien avec les
livres anciens et le patrimoine. Que vous
soyez en famille ou entre amis, venez vous
amuser à la médiathèque !

La philosophie, ou l’art de se poser des questions ! Les enfants s’en posent dès le plus
jeune âge et sont en cela les meilleurs philosophes. Nous vous proposons de maintenir
cette fibre naturelle autour d’une thématique
en lien avec leur avenir : la nature.

par les bibliothécaires

par les bibliothécaires
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CONFÉRENCE

SPECTACLE

La rose dans tous ses états

BroutillES

Seconde partie

Mercredi 27 avril à 15h
Luxembourg - Salle bulle
De 3 à 6 ans - sur réservation

Mardi 03 mai à 14h30
Luxembourg - Le Manège
Ados/Adultes - sur réservation

Rose de Damas, rose de Provins ou rose
Bossuet, elle est célébrée pour sa beauté et
pour sa fragilité. Elle inspire botanistes, apothicaires, confiseurs et maîtres queux, parfumeurs, maîtres verriers, peintres, poètes,
musiciens et... historiens.

Broutilles, c’est une lecture spectacle
à partir d’un choix d’albums qui parlent
des petits faits, des petites choses, des
petits évènements sans importance…
Sans importance, vraiment? Un spectacle
pour reconnaître, nommer et partager les
émotions qui nous traversent.

- Première partie le 12 avril

par la compagnie du Petit Théâtre

par Anne Marzin, conservateur honoraire des
médiathèques de Meaux.
Une conférence de l’Université Inter-Âges de
Meaux en partenariat avec la Médiathèque
Luxembourg
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SPECTACLE

SPECTACLE

Spectacle de contes

L’ado, vie et mœurs en
bibliothèque

Mercredi 11 mai à 15h
Chenonceau - Salle Champagne
à partir de 4 ans - sur réservation

Samedi 14 mai à 15h
Luxembourg - Le Manège
Ados/Adultes - sur réservation

Souleymane Mbodj propose des contes où
hommes et animaux jouent une drôle de comédie humaine. Chaque histoire est l’occasion d’un voyage au coeur de l’Afrique.
Il sait comme personne invoquer Leuk le
lièvre, Gaïndé le lion, les sorciers-chasseurs
et les baobabs magiques pour peupler son
univers envoûtant. Avec lui, on rit, on chante
et pleure. Mais… malheur à qui ne regarderait pas plus loin que le bout de son nez :
toute histoire a sa raison d’être. Même la petite araignée a beaucoup à nous apprendre...
Souleymane y veille !
Un joyeux spectacle de contes et musiques
d’Afrique.

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 !

Journée internationale des familles

par la compagnie Téatralala

par Souleymane Mbodj
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CONFÉRENCE

CONTE

La charpente de la
cathédrale de Meaux

Raconte tapis

Mardi 17 mai à 17h
Luxembourg - Le Manège
Tout public - sur réservation

Mercredi 18 mai à 15h
Chenonceau - Pôle jeunesse
à partir de 3 ans - sur réservation

Journée internationale des familles

Un chef-d’œuvre méconnu du génie gothique.
Les charpentes des cathédrales sont souvent
les grandes oubliées du génie des bâtisseurs
des cathédrales car elles ne sont pas exposées à la vue des visiteurs et ne participent
pas, contrairement aux vitraux et aux fins réseaux de pierre de taille, à l’éblouissement de
ce style. Elles sont pourtant, comme la plupart des arts de cette période, le fruit d’une
créativité foisonnante apparue à la fin du XIIe
siècle. L’art de la charpenterie a dû s’adapter à cette nouvelle manière de bâtir et a fait
plus de progrès en quelques décennies que
durant le millénaire précédent.
par Louis-Marie Asselineau et la Société historique de Meaux et sa région
En partenariat avec la Médiathèque Luxembourg, l’Université Inter-âges de Meaux et
Esaupe 77

Le livre n’a pas le monopole des contes et de
leur transmission. Ouvrez grand vos oreilles
et vos yeux, les bibliothécaires vous emmènent à la découverte d’un autre support
tout aussi magique : le tapis narratif.
Tapis réalisés par les familles du centre social
Charles Cros.
par les bibliothécaires et les familles du
Centre Charles Cros
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CONFÉRENCE

ATELIER

Les plantes possèdent une
forme d’intelligence

LA MUSIQUE CONTÉE
à travers le monde

Atelier-conte parents-enfants

Mardi 31 mai à 17h
Luxembourg - Le Manège
Ados/Adultes - sur réservation

Mercredi 1er juin à 15h
Chenonceau - Pôle jeunesse
à partir de 6 ans - sur réservation

La nature est mise à l’honneur. L’Université
Inter-Âge et la Médiathèque vous proposent
une conférence passionnante sur les plantes
ayant une forme d’intelligence.

De l’Afrique à l’Amérique en passant par
l’Asie, l’Europe ou l’Océanie, les bibliothécaires vous proposent un voyage autour du
monde en cinq contes avec la musique en vedette. La séance se terminera par la fabrication d’un petit instrument, histoire d’emmener avec soi un souvenir de cette escapade.

par Mélanie DUBOIS, professeur agrégé SVT
au lycée Pierre de Coubertin.
Une conférence de l’Université Inter-Âges de
Meaux en partenariat avec la Médiathèque
Luxembourg

par les bibliothécaires
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Atelier

RENCONTRE

sophrologie
«Apprivoiser ses émotions»

Les littératures de
l’imaginaire : RENCONTRE
AVEC DAVID BRY

Objectif examens

Mercredi 1er juin à 14h & 15h45
Luxembourg - Salle Bulle
Étudiants - sur réservation

Samedi 11 juin à 15h
Luxembourg - Le Manège
Adultes - sur réservation

Préparer ses examens, c’est aussi faire face
à des manifestations du stress et d’anxiété
qui peuvent prendre trop de place. Comment
rester serein et ne pas se laisser déborder
par les émotions négatives ? Cet atelier est
l’occasion de découvrir des techniques faciles
pour vivre la période des examens avec plus
de sérénité.
par Laure Mayoud, sophrologue
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Lire en juin

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 et 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.
par David Bry, auteur

SAMEDI 04 JUIN

MÉDIATHÈQUE LUXEMBOURG

Agenda 21

Semaine européenne du
développement durable

SORTIE NATURE
sur réservation - Tout public

à la découverte des
zones humides de Meaux

«Réservoir de biodiversité, maillon essentiel
de l’épuration de l’eau et de la régulation
des inondations, les zones humides sont nos
principales alliées face aux nombreux changements auxquels la planète est aujourd’hui
confrontée. Pourtant, elles ne cessent d’être
malmenées et connaissent une régression
sans précédent depuis plus d’un siècle. Venez
comprendre leur rôle fondamental et partez
à la découverte des zones humides qui vous
entourent !»
Cette conférence sera suivie d’une sortie nature à la découverte des zones humides de
Meaux.

17H-19h extérieur
par l’Aven du grand Voyeux

ATELIER Découverte du cabinet
des curiosités
à partir de 6 ans - sur réservation

CONFÉRENCE

Les zones humides et la
biodiversité de Meaux

Venez découvrir de nombreux
éléments trouvés dans la nature :
plumes, crânes, mues, crottes, ...
autour desquels différents jeux de
reconnaissance seront réalisés .

15h-16h30 Le manège

15H-16h30 Salle bulle

par l’Aven du grand Voyeux

par l’Aven du grand Voyeux

sur réservation - Ados/Adultes
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BRADERIE

Musique

BRADERIE

Conférence musicale
«Le jazz et son histoire»

Samedi 25 juin de 10h à 18h
Luxembourg - Rez-de-chaussée

Mercredi 15 juin à 15h
Chenonceau - Salle Champagne
à partir de 7 ans - sur réservation

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, depuis quelques années, 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).
par Franck Roger, saxophone alto - Xavier
Bornens, trompette - Zacharie Abraham,
contrebasse - Thierry Tardieu, batterie

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
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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 des livres d’histoire locale
assister gratuitement à une séance de contes, un spectacle, une conférence, un
atelier…
échanger dans le cadre des cafés lecture, musique, poésie et patrimoine

ACCÉDER À INTERNET
L’accès au WIFI est libre et gratuit.
L’accès aux postes informatiques est gratuit après inscription auprès des bibliothécaires et sur
présentation d’une pièce d’identité.
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EMPRUNTER À LA MAISON
Pour emporter chez vous des livres, CD, DVD… demandez votre carte de prêt !

Règlement en espèces ou par chèque, ou CB à Luxembourg uniquement.
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
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ESPACE PERSONNEL
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.
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

Pôle Patrimoine : mardi au vendredi sur rdv et le samedi de 15h à 18h en libre accès
FERMETURES JUILLET / AOÛT (du mardi 6 juillet au samedi 28 août 2022)
Les médiathèques Chenonceau et Luxembourg seront fermées chaque jeudi.
Les semaines de fermeture : à Luxembourg du mardi mardi 2 au samedi 6 août 2022
			
à Chenonceau du mardi 9 au samedi 13 août 2022
OUVERTURES DU DIMANCHE DE 14h à 18h
Médiathèque Chenonceau : le deuxième dimanche de chaque mois, de septembre à avril
12 septembre, 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre, 9 janvier, 13 février, 13 mars , 10 avril
Médiathèque Luxembourg : le troisième dimanche de chaque mois, de septembre à avril
19 septembre, 17 octobre, 21 novembre, 19 décembre, 16 janvier, 20 février, 20 mars, 17 avril

63

CONTACTS
FACEBOOK

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

INTERNET

www.mediatheques.meaux.fr

ADRESSES MAIL

mediatheques@meaux.fr
MÉDIATHÈQUE CHENONCEAU

MÉDIATHÈQUE LUXEMBOURG

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 Patrimoine

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

patrimoinemedialux@meaux.fr

Pôle jeunesse

ADRESSES ET TÉLÉPHONES
Médiathèque Luxembourg
Espace culturel C. Beauchart
2 rue Cornillon
77100 MEAUX

01 83 69 00 90

PARTENARIATS

Médiathèque Chenonceau
Espace Caravelle
10 rue Winston Churchill
77100 MEAUX

01 60 09 74 50

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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PLANS, ACCÈS ET STATIONNEMENT
MÉDIATHÈQUE LUXEMBOURG

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.
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
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.
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Stationnement
Possibilité de se garer alentour sur la place Colbert et
dans les rues adjacentes.

Ruches à livres
Emplacements 2018

Ruches à livres
Hôtel de Ville

Place Henri IV

Jardin Bossuet

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

Place de Valmy
Cité administrative

Emplacements 2018
Plage de Meaux
Piscine Tauziet
Hôtel de Ville

Parc Chenonceau

Place HenriChemin
IV blanc - Frot
Gare de Meaux

Jardin Bossuet

Place de Valmy
Cité administrative
Plage de Meaux
Piscine Tauziet
Parc Chenonceau
Chemin blanc - Frot
Gare de Meaux
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PARTENARIAT
La Médiathèque Luxembourg partenaire du Théâtre Luxembourg
La Médiathèque Luxembourg présente régulièrement des sélections
d’ouvrages en lien avec certaines représentations, 7 spectacles pour la
saison 2021/2022.
N’hésitez pas à consulter ces bibliographies pour vous immerger dans
les univers de chaque spectacle !
Retrouvez ces informations sur les comptes facebook
de la médiathèque et du TLM
facebook.com/mediathequesmeaux/
facebook.com/tlmeaux/

©Crédits photos : tous droits réservés
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

Mardi/Jeudi/Vendredi : 13h - 19h
Mercredi : 10h - 19h
Samedi : 10h - 18h
Pôle Patrimoine
mardi au vendredi sur rdv
et le samedi de 15h à 18h
en libre accès
www.mediatheques.meaux.fr
facebook.com/mediathequesmeaux

