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À LA MÉDIATHÈQUE
Janvier-février 2018 :
Quels modèles pour grandir ?

Du 11 janvier au 22 février
Exposition « Filles intrépides, garçons tendres »

Médiathèque
Roger-Gouhier

3 rue Jean-Jaurès
01 83 74 57 61
Horaires :
mardi et jeudi
de 15 h à 20 h,
mercredi, vendredi
et samedi de 10 h
à 18 h.
Annexe Londeau

10 rue Paul-Verlaine
01 83 74 57 56
Horaires :
mardi, jeudi et
vendredi de
15 h 30 à 18 h,
mercredi et samedi
de 14 h à 18 h.
Pendant les petites
vacances scolaires :
du mardi au samedi
de 14 h à 18 h.

Avec humour et sensibilité, cette exposition conçue par l’Institut suédois propose des
personnages littéraires qui ne se conforment pas aux rôles stéréotypés souvent imposés aux enfants. Ici les garçons ont le droit de trembler de peur comme Laban le petit
fantôme, et les petites filles d’être impertinentes et courageuses à l’image de Fifi Brindacier. Certains des livres sont des classiques célèbres, traduits dans de nombreuses
langues, d’autres viennent de paraître récemment en Suède.
Avec le soutien de l’Institut suédois.

Samedi 13 janvier à 10 h 30
Conte « Belles et rebelles »
par Odile Burley

De la jeune poulette rebelle à la mère
truie résistante, voici des histoires d’héroïnes qui résistent et prouvent haut et fort
qu’elles existent malgré les loups et autres
prédateurs qui rôdent.
A partir de 4 ans.

Mercredi 17 janvier à 15 h
Spectacle « T’es qui ? »

par la Cie Sirènes
Une comédienne et un comédien facétieux interrogent la façon dont la littérature
jeunesse représente le féminin et le
masculin à travers une sélection d’albums.
A partir de 6 ans.

Samedi 20 janvier à 10 h 30
Conte tout petits
« Meunier, tu dors » par Thierry
Bénéteau

Le vent souffle fort dans le moulin et ses
ailes vont bon train. Mais que fait le
meunier ?
Toute l’histoire est dans un sac et quand il
se dénoue, marionnettes et instruments de
musique font la surprise : le moulin est un
tac-tac, le soleil un tambourin, le nuage
un kayamb.
A partir de un an.

Samedi 27 janvier à 11 h
Apéro littéraire
A la découverte des éditions
Gallmeister

Toutes les animations sont gratuites. Réservation préalable auprès de la Médiathèque et de l’Annexe
(par téléphone ou courriel : info@mediatheque-noisylesec.org
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Samedi 3 février à 18 h
Quels livres proposer aux
enfants pour les aider à grandir ?
Rencontre avec les éditions La
ville brûle
Marianne Zuzula dirige la collection
jeune public « Jamais trop tôt » qui
propose des albums qui ne tournent pas
autour du pot. Dans ces livres aux titres
évocateurs (Ni poupées, ni super-héros
ou On n’est pas des poupées), les
enfants peuvent s’identifier à des personnages pleins de fantaisie qui leur fournissent des outils pour être eux-mêmes.
Cette rencontre s’adresse aux parents ou
éducateurs qui souhaitent favoriser l’esprit
critique des jeunes lecteurs.

Mercredi 7 février à 15h
Lectures par les bibliothécaires
« Des filles et des garçons »
A partir de 6 ans.

Mercredi 14 février à 15 h
Conte « Belles et rebelles » par
Odile Burley
A partir de 4 ans.

Médiathèque
Roger-Gouhier

3 rue Jean-Jaurès
01 83 74 57 61
Horaires :
mardi et jeudi
de 15 h à 20 h,
mercredi, vendredi
et samedi de 10 h
à 18 h.
Annexe Londeau

10 rue Paul-Verlaine
01 83 74 57 56
Horaires :
mardi, jeudi et
vendredi de
15 h 30 à 18 h,
mercredi et samedi
de 14 h à 18 h.
Pendant les petites
vacances scolaires :
du mardi au samedi
de 14 h à 18 h.

MEDIATHEQUE LUDOTHEQUE DU
LONDEAU

Du 10 janvier au 20 février
Exposition « Jouets-vous ? © »

Voici une exposition photographique qui
se joue des clichés. Elle se décline sous
la forme d’un catalogue de jouets alternatif. Les élèves de 5e du collège Georges
Méliès à Paris s’y mettent en scène pour
tordre le cou aux idées reçues sur les
jeux et promouvoir l’égalité filles-garçons.
Des propositions qui autorisent les unes
à jouer aux aviateurs, et les autres à la
dînette sans honte.
Avec le soutien de l’association Libres Terre des
femmes.

Mercredi 24 janvier à 15 h
Spectacle « T’es qui ? »

par la Cie Sirènes
Avec humour, une comédienne et un
comédien interrogent la façon dont la
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littérature jeunesse représente le féminin
et le masculin à travers une sélection
d’albums.
A partir de 5 ans.

Mercredi 7 février à 10 h 30
Conte tout petits
« Strong doudou » par Aurélie
Loiseau

Il sent les chaussettes ? Pas du tout, il a
un parfum violette.
De toute façon, mon doudou c’est le plus
beau, il chante et a des biscottos.
Strong doudou est un tour de chants,
historiettes et manipulation d’objets textile,
inspirés de l’univers coloré de l’illustratrice
Ilya Green.
A partir d’un an.

Mercredi 14 février à 15 h 45
Goûter littéraire

L’amour, l’amour…. Et si on en causait en
grignotant des gâteaux ?

Vendredi 16 février à 20 h
Soirée conte
Arboro magia, conte vidéo musical
par la Cie Myriam Dooge

Victor, un vieux bûcheron mélomane, rencontre Angélique, une jeune musicienne,
orpheline et muette. Chacun cherche
sa voie/x dans un monde merveilleux
où s’entrelacent les forces magiques du
végétal et de la musique.
Thomas Josse conte l’histoire de leur
quête, accompagné dans son récit par
la viole de gambe et la voix lyrique
d’Isabelle Schmitt.
A partir de 6 ans.

Samedi 17 février à 15 h
Spectacle « Le goal s’appelait
Julie » par la Cie entrées de jeu

Julie aime jouer au ballon, mais elle
trouve injuste que le responsable du ballon soit toujours un garçon. Va-t-elle réussir
à persuader le maître de lui donner cette
responsabilité ?
A partir de 6 ans.

Toutes les animations sont gratuites. Réservation préalable auprès de la Médiathèque et de l’Annexe
(par téléphone ou courriel : info@mediatheque-noisylesec.org

