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Temps fort : NATURE ET MODE DE VIE
TOUS PUBLICS
expositions :
« Nature et Mode de Vie »
Une première exposition interroge sur les
rapports de l’homme avec son milieu et fait
prendre conscience de l’action humaine sur
la nature. Elle met en évidence les liens entre
nos modes de vie et leurs conséquences. En
parallèle, Séverine Cadier, artiste, nous donne
à voir l’invisible au travers de ses sculptures. A la fois
découverte et émerveillement, cette seconde exposition
est une immersion poétique dans la fabuleuse richesse des
mystères du monde végétal.
Du jeudi 1er mars au samedi 7 avril
aux heures d’ouverture de la médiathèque

Projection-Debat
Des Abeilles et des hommes
Film de Markus Imhoof – 2013 - Sélection Pariscience 2013 –
Prix Buffon.

Projection suivie d’un débat avec l’Association Science et
Télévision.
Une plongée au cœur des ruches pour découvrir l’univers
des abeilles et leur relation avec l’homme. Un phénomène
se répète partout dans le monde : leur mort anormale.
Peut-on envisager un monde sans abeilles ?
Samedi 3 mars à 15h30

Conference-Rencontre
Histoire et valeurs des magasins Biocoop
Pierre-Emmanuel et Guillaume,
responsables du magasin Biocoop
- Au gré des saisons de Châtillon
viendront présenter le concept et les
valeurs des magasins Biocoop.
Avec plus de 30 ans d’engagement auprès des producteurs
et des consommateurs, Biocoop est le premier distributeur
bio en France. L’objectif est de développer l’agriculture
biologique durable dans un esprit de transparence, d’équité
et de coopération.
Venez découvrir leur fonctionnement et leur engagement
auprès des consom’acteurs.
Jeudi 8 mars à 19h15

Atelier Cosmetique
Apprenez à faire vos produits cosmétiques !
Au cours d’un atelier ludique et
créatif, découvrez les bienfaits
d’ingrédients naturels tels que les
huiles végétales, les eaux florales,
les beurres végétaux ou les huiles
essentielles.Apprenez comment les utiliser pour réaliser des
produits adaptés à vos besoins, respectueux de votre santé
et de l’environnement et dont vous maîtrisez entièrement
la composition. Sur inscription à l’Espace Adulte
Atelier mixte adulte de 14h à 15h30
Atelier mixte jeune à partir de 13 ans de 16h à 17h30
Samedi 17 mars

Rencontre avec ...
Thierry Vacher
Responsable du service Parcs et
Jardins de la ville

Toute l’année, l’équipe du service Parcs et Jardins de la ville
travaille pour offrir un fleurissement et un cadre agréable
aux châtillonnais. Mais derrière tout ce travail, savezvous comment est organisé ce service ? Et quelle est sa
démarche environnementale?
Thierry Vacher vous présentera son service, répondra à vos
questions et vous donnera quelques conseils.
Sur inscription à l’Espace Adulte
Samedi 24 mars à 14h

Rencontre avec …
Christophe Girardin- Andreani
Il est l’auteur de «La santé sacrifiée au culte
de la croissance et du profit». Plus qu’un
ouvrage de santé, ce livre est un signal
d’alarme. Notre santé est sacrifiée au nom
du profit. De l’agriculture à de nombreux
produits de consommation, la pollution
n’épargne aujourd’hui rien ni personne. Comment restaurer
les liens harmoniques entre l’humain et son environnement
par l’alimentation raisonnée ?
Rencontre suivie d’une dédicace.
Sur inscription à l’Espace Adulte
Samedi 7 avril à 15h

JEUNE PUBLIC
Les docs du mercredi

Les abeilles disparaissent… Mais des hommes vont tenter de
réintroduire la nature en ville en installant des ruchers sur les toits
des immeubles ou dans les jardins. Délaissant les campagnes, les
Un film documentaire à découvrir ensemble abeilles se plairaient-elles mieux en ville ?

Les Abeilles en ville

Enfants à partir de 7 ans – 1h - Sur inscription à l’Espace Cinéma
Mercredi 14 mars à 14h30

RENDEZ-VOUS TOUS PUBLICS
Ateliers fabrication numerique
Petit cours d’impression 3D !
L’impression 3D est un procédé qui
révolutionne l’industrie. Venez découvrir
le FDM (dépôt de filament en fusion)
et en percer tous les secrets. Au menu :
explication du processus de fabrication
d’un objet, de ses enjeux et échanges avec les participants et
chacun repartira avec son souvenir maison !
Sur inscription à l’Espace Numérique
Tout public à partir de 10 ans
Samedis 27 janvier, 24 mars et mercredi 16 mai
de 15h à 16h30

À vous de jouer !
Soirée jeux de société
Nous vous invitons à venir passer un moment convivial et
chaleureux en famille ou entre amis autour de jeux de société.
En partenariat avec la ludothèque
A partir de 9 ans
Vendredis 2 février et 1er juin de 19h à 22h

Livrez-vous !

Un café littéraire pour échanger vos coups de cœur.
Vous pourrez aussi déguster un café ou un thé
d’exception avec quelques gourmandises.
Samedis 10 février et 5 mai de 10h30 à 12h

Presentation d’instruments
Le violoncelle, une rencontre
musicale et pédagogique
En partenariat avec les professeurs du
Conservatoire de Châtillon.

Maëlle Maillard violoncelliste, concertiste, professeur et
auteur nous fait découvrir le violoncelle. Après des études
de violoncelle et de violoncelle baroque, elle s’oriente vers
l’enseignement. Elle multiplie les projets pour orchestre et
musique de chambre, de la musique ancienne à la pop, en
passant par la musique de films, ou pour enfants.
Elle propose un concert-présentation vibrant et inventif.
Samedi 17 mars à 16h

Debats & Cacahuetes

Rencontres sur des sujets de société proposées aux adultes, aux
parents, aux professionnels en partenariat
avec le centre Guynemer et le service
jeunesse

« Vite, dépêche Toi ! »
Dans notre société où l’on vit à 100 à l’heure, les parents,
l’éducation nationale créent du stress chez les enfants.

Une quantité raisonnable de stress peut être utile et
permet de donner l’élan et la motivation dont l’enfant
a besoin pour apprendre et évoluer. Toutefois, lorsque le
stress devient persistant, il peut nuire à l’apprentissage et à
l’épanouissement de l’enfant.
Ada Picard, pédopsychiatre, psychothérapeute en mindfulness
et art-thérapie, nous éclairera sur ce phénomène et donnera
aux parents des pistes pour mieux le gérer.
Jeudi 24 mai à 20h30, précédé d’un apéritif dès 19h30

A La découverte de L’art
Le Land Art : une inscription dans le paysage
Conférence-Projection par Line
Herbert-Arnaud, Professeure d’Histoire de
l’art et du cinéma à l’Atelier de Sèvres à Paris.

Mouvement artistique né aux USA
à la fin des années 60, Le Land Art
utilise le cadre et les matériaux de la
nature (terre, bois, eau, roche…). Un art
éphémère soumis à l’érosion du temps. Des artistes tels
que Michael Heizer ou Robert Smithson réalisent leurs
premières œuvres dans les paysages désertiques de l’Ouest
américain.
Samedi 26 mai à 15h30

Présentation de la danse
La danse contemporaine,
mouvement et pédagogie
En partenariat avec les professeurs du
Conservatoire de Châtillon.

Myriam Berlande danseuse, chorégra
phe et professeur nous fait découvrir la
danse contemporaine. Après des études
de danse, physiologie du mouvement,
chant et théâtre, elle propose créations, écritures
chorégraphiques et enseignement pour enfants et adultes.
Dans la pédagogie et la danse, elle privilégie la curiosité et
l’enthousiasme ainsi que la clarté et la lisibilité.
Samedi 9 juin à 16h

Vivre la musique

Professionnels et amateurs éclairés font partager leur passion
pour la musique, les instruments, le chant, la voix ou la danse.

Max Hartock Quartet en concert
Max Hartock batterie, composition,
Richard Turegano piano, Ricardo
Izquierdo saxophone ténor et Bertrand
Beruard contrebasse, quatre musiciens,
grands voyageurs qui jouent un jazz
mélodique à la musicalité solaire,
aux accents d’évasions et de chants
intérieurs.
www.maxhartock.com
Samedi 23 juin à 16h

RENDEZ-VOUS JEUNE PUBLIC

La rentree du manga : 3e édition !

Vous aimez les mangas et vous voulez
en découvrir de nouveaux ? La rentrée
du manga est faite pour vous ! Retrouvez
une sélection de dix nouvelles séries (deux
catégories : 6-12 ans et 12-15 ans) à lire sur
place, du 16 janvier au 14 avril.
Votez ensuite pour la série que vous avez le plus aimée !
Les résultats seront annoncés autour d’un goûter et
d’une animation au cours de laquelle deux dessinateurs
de l’association Nekomix s’affronteront pour faire gagner
leur équipe. Participez à un «dessinez c’est gagné» géant
en devinant le plus vite possible le sujet représenté.

Histoire d’en lire

Pour un moment de plaisir et de
partage avec votre enfant autour de
lectures d’albums.
Dès la maternelle – A 10h30

«Brrr il fait froid ! »
Mercredi 21 février

« Coups de cœur des bibliothécaires »
Mercredi 18 avril

Dessinez en 3D !

A vos stylos 3D les artistes !
Laissez libre cours à votre
imagination : dessinez vos œuvres
en 3D et repartez ensuite avec vos
créations.

Samedi 14 avril à 14h30

Cric Crac livre je te croque
Lectures d’albums, comptines et
jeux de doigts pour partager avec
votre enfant de tendres moments
de complicité.
De 6 mois à 3 ans - Durée : 40 min.
ATTENTION !
Inscription sur le site de la médiathèque, le mardi
précédant la séance dès 15h.
Samedis 20 janvier, 17 février, 10 mars, 7 avril, 26 mai,
16 juin à 10h15

Les docs du mercredi

Un film documentaire à découvrir ensemble

NOUVEAUTÉ

Sur inscription à l’Espace Numérique
Tout public à partir de 7 ans
Jeudis 22 février et 19 avril, samedi 16 juin de 15h à 16h

Plein les mirettes
Direction les pôles !
Lecture d’album suivie d’une projection vidéo
pour en avoir plein les yeux

Une histoire d’amitié chavirante ... Si vous trouvez un jour
un pingouin devant votre porte, réfléchissez bien avant de
le raccompagner chez lui. L’oiseau a peut-être une autre
envie derrière la tête…
A partir de 5 ans
Sur inscription à l’Espace jeunesse
Mercredi 28 février à 14h

Le Temps

Quand un ours rencontre une souris…

Un film pour parler du temps et des
phénomènes climatiques : le soleil, le
vent, la pluie, la neige…les phénomènes
scientifiques racontés aux enfants à
l’aide d’images du réel.

Se lier d’amitié avec une petite souris quand on est un
gros ours affamé, quelle drôle d’idée ! Et pourtant, ces
deux-là vont s’observer, apprendre à se connaître… et
finalement s’aimer.
Venez découvrir ou redécouvrir les illustrations de
Gabrielle Vincent tout en délicatesse et tendresse.

Enfants à partir de 4 ans – 45 mn
Sur inscription à l’Espace Cinéma
Mercredi 31 janvier à 14h30

A partir de 5 ans
Sur inscription à l’Espace jeunesse
Mercredi 25 avril à 14h

www.mediatheque-chatillon.fr
2, rue Lasègue - 92320 Châtillon
Tél. : 01 46 54 15 56

Horaires d’ouverture
Mardi : 15 h / 18 h • Mercredi : 10 h / 18 h • Jeudi : 15 h / 19 h
Vendredi : 10 h / 12 h - 14 h / 18 h • Samedi : 10 h / 18 h
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
@BibChatillon
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