Mars 2019
Welcome ! Parlons d’hospitalité

À LA MÉDIATHÈQUE

Du 14 mars au 18 avril
Exposition Thierry Dedieu

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.

Véritable caméléon dans le monde de la
littérature de jeunesse, Thierry Dedieu ne
cesse de chercher des formes plastiques
originales pour raconter ses histoires.
Dessin, peinture, gravure ou encore
photographie, cet artiste accompli imagine
dans chacun de ses livres un nouvel univers
toujours empli de poésie, d’émotion et de
justesse. Cette exposition propose d’explorer quelques-unes des facettes de son
œuvre à travers une quinzaine d’illustrations
originales.

Mercredi 13 mars à 10 h 30
Conte « Papoum »
par Nathalie le Boucher

Cocktail dansé de contes animaliers et de
petites fables qui titillent le bout des doigts
et chatouillent la plante des pieds…
À partir de 3 ans.

Samedi 16 mars à 10 h 30
Tapis tipis

Partagez un moment de lecture en famille
dans l’intimité chaleureuse de tipis.
Public familial.

www.mediatheque-noisylesec.org

Samedi 16 mars à 11 h
Parcours littéraire
et calendaire

par Marie-Christine

Les prénoms qui peuplent le premier trimestre
du calendrier seront le prétexte choisi pour
évoquer des titres de romans, de bandes-dessinées, des héros connus et moins connus,
ou encore des écrivains. Que vous vous appeliez Basile, Geneviève, Odilon, Édouard
ou quel que soit votre prénom, n’hésitez pas
à venir en ce samedi de la Sainte-Bénédicte
pour un parcours littéraire et calendaire.

Samedi 16 mars à 18 h
Rencontre « Femmes :
naissance de l’Homme »

Entre – 40 000 et – 15 000, les civilisations
européennes préhistoriques nous ont transmis
plus d’une centaine de petites statuettes et de
gravures anthropomorphes. Curieusement,
les hommes sont pratiquement absents.
De fait, les femmes ont été presque exclusivement représentées. Souvent fortes en
début de période, leurs silhouettes s’affinent
et se simplifient au fil du temps. Mais que
signifient-elles ? S’agit-il d’une ode à la
fécondité ? Les femmes étaient-elles déjà
prisonnières de leur représentation ?
Ou avons-nous affaire aux vestiges d’un
matriarcat des origines ?
Rencontre avec les éditeurs Quai des
brunes, de Noisy-le-Sec

>>

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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Mercredi 20 mars à 15 h
Lectures de livres
de Thierry Dedieu

Samedi 30 mars à 10 h 30
Conte tout petits
« Les cadeaux de Lisette »

Jeudi 21 mars à 18 h 30
Projection

Promenade poétique dans le conte musical,
la marionnette et la danse à travers trois
histoires.

À partir de 6 ans.

Les réfugiés de Saint-Jouin d’Ariane
Doublet
Un petit village de Normandie se porte
volontaire pour accueillir une famille de
réfugiés. Une partie des habitants s’organise et rénove un appartement de fond en
comble. Commence une période incertaine,
une longue attente. Le maire se heurte à
la mauvaise volonté de l’État français et le
logement proposé reste vide, pendant des
mois. L’hostilité sourde et anonyme s’exprime, mais grâce à la ténacité de certains
villageois, enfin, la famille Hammoud arrive
de Syrie.

Samedi 23 mars à 11 h
Apéro littéraire « L’hospitalité »
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.

www.mediatheque-noisylesec.org

Dans de nombreux romans résonne la
question de l’altérité ou de l’étranger.
Quelle place fait-on à l’autre ?
Fréquentes sont les histoires de diasporas,
de personnages en errance ou en quête de
terre promise qui peuplent la littérature.
Refuge par excellence, cette dernière est
aussi fécondée par les écrivains en exil
qui y voient un laboratoire pour penser
les mots/maux de l’hospitalité.

Samedi 23 mars à 18 h
Concert Gisèle Pape

Gisèle Pape tricote les mailles poétiques d’un
canevas musical fait de songes, de terre, de
ritournelles et de silence. Sa voix claire nous
entraîne dans un monde onirique peuplé de
bruits d’oiseaux. L’équipe de la discothèque,
en partenariat avec Zebrock, vous invite à
découvrir cette artiste talentueuse au croisement de Laurie Anderson et de Cat Power.

par la Cie MinosKropic

À partir d’un an.

Samedi 30 mars à 14 h
Rencontre avec Laurent Gaudé

Carte blanche à Laurent Gaudé autour
du thème de l’hospitalité dans son travail
comme dans celui d’autres auteurs ayant
fait une place aux migrants dans leur œuvre
littéraire.
Projection du documentaire de Yolande
Moreau sur la jungle de Calais intitulé
Nulle part, en France dont Laurent Gaudé
est le co-auteur.
Dans le cadre du festival Hors limites.
MÉDIATHÈQUE LUDOTHÈQUE
DU LONDEAU

Vendredi 22 mars de 20 h à 22 h 30
Soirée jeux
Pour adultes, ados, et enfants accompagnés
à partir de 8 ans.

Mercredi 27 mars à 15 h
Conte « Loupé ! »

par Gilles Bizouerne et Elsa Guiet

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 comment du pourquoi du parce
que, et d’autres aventures surprenantes.
Un univers coloré et cocasse au pays des
anti-héros, des histoires truculentes avec de
sacrés zigotos.
Tout ça, raconté en musique
par un facétieux duo.
À partir de 5 ans.

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

