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Temps fort : HUMAIN - ANIMAL
TOUS PUBLICS
Exposition L’animal aujourd’hui :
que savons-nous de lui ?

JEUNE PUBLIC

Les docs du mercredi

Un film documentaire à découvrir ensemble

Des panneaux pédagogiques de La Fondation
Droit Animal présenteront les bases de
connaissances nécessaires pour mieux
comprendre les enjeux liés à la condition
animale.
De magnifiques photographies d’animaux sauvages
réalisées par Christophe Nzéza viendront enrichir le
thème et sensibiliser le public à la protection de la vie
animale.

Un tour du monde
avec les animaux

Du mardi 12 février au samedi 23 mars

Les parcs zoologiques ont souvent un rôle essentiel dans
la sauvegarde des espèces rares et menacées. Nous
visiterons le Parc de Beauval et le Bioparc de Doué-laFontaine.

Conference-Rencontre

Dominique Grandjean, Ce que les chiens
de traîneaux ont apporté à la science.

Passionné de chiens de traîneaux, Dominique Granjean
a œuvré comme vétérinaire sur toutes les grandes
courses mondiales, en particulier en Alaska. Il fera une
présentation de l’histoire du traîneau à chiens et de
son évolution sportive. Il évoquera ce que la médecine
vétérinaire spécialisée dans ce type de chiens a apporté
à ce dernier.
Samedi 16 février à 15h30

Conference-Rencontre

Jean-Pierre Courtial, psychosociologue auteur du livre
Autisme et Equitherapie

La proximité d’un animal de compagnie
réduit le stress. Ainsi le cheval favorise
l’adaptation à la société pour des
personnes souffrant de troubles divers.
Destinée à tous types de patients, autistes comme non
autistes, l’équithérapie est une approche construite sur
une relation de communication avec l’animal.
Dans le cadre de la semaine inclusive
Jeudi 14 mars à 19h

Projection-Debat
Les Gardiens des Monts de la Lune
Film de Sylvie Gadmer Tiên - France - 2016

Sabrina Krief, primatologue renom
mée,
vit depuis 10 ans en Ouganda et tente de
comprendre les chimpanzés pour mieux
les préserver. Elle observe notamment les plantes
médicinales qu’ils consomment et découvre qu’elles
pourraient nous soigner également.
Projection suivie d’un débat avec Sabrina Krief, maître de
conférence au Muséum d’Histoire naturelle à Paris.
Samedi 16 mars à 15h30

Partez faire le tour du monde à la découverte des
animaux : devenez éléphant, tigre ou pieuvre le temps d’un
instant ! C’est le moment de tester vos connaissances en
découvrant des animaux vraiment étonnants.
Enfants à partir de 4 ans
Mercredi 13 février à 14h

Partons au zoo !

Enfants à partir de 6 ans
Mercredi 20 mars à 14h

Ateliers scientifiques
Les sens originaux des animaux
Sais-tu que ton odorat est plus développé que celui des
oiseaux ? Vois-tu les mêmes couleurs que les animaux ?
Un atelier sur les 5 sens et sur les modes de perception
des animaux !
Sur inscription à l’Espace Jeunesse
De 10h à 11h pour les enfants de 5 à 7 ans
De 11h15 à 12h45 pour les enfants de 8 à 11 ans
Samedi 16 février

Conférence pédagogique

Manon Busso chargée de Projet Jeunesse à la Société
Protectrice des Animaux

Manon Busso, accompagnée de son chien, proposera aux
enfants une sensibilisation au respect des animaux en
abordant les besoins de l’animal, l’abandon, la maltraitan
ce, le langage du chien, et la prévention des risques de
morsures.
A partir de 6 ans - Sur inscription à l’Espace Jeunesse
Mercredi 20 février de 14h à 15h30
Samedi 23 mars de 10h30 à 12h

Plein Les Mirettes

Lecture d’album suivie d’une projection vidéo.

Une amitié indéfectible entre une girafe et
un garçon de 10 ans. Venez partager ce conte qui relate
l’amitié sincère entre un jeune garçon africain et une girafe
qu’il va suivre jusqu’au bout du monde.
A partir de 8 ans - Sur inscription à l’Espace Cinéma
Mercredi 6 mars à 14h

RENDEZ-VOUS TOUS PUBLICS

Exposition
Cravan par Manini
Jack Manini a consacré plus de deux années à
écrire et dessiner avec passion la biographie du
poète boxeur Arthur Cravan. Cette exposition
rassemble plusieurs dizaines de documents
originaux extraits de cette aventure : esquisses,
planches BD, dessins, peintures, repentirs,
scénario et documentation historique.
Du mardi 8 janvier au samedi 9 février

Conference …
Arthur Cravan, le poète boxeur
par Jack Manini

Neveu d’Oscar Wilde, Arthur Cravan (18871918) n’a qu’un seul but : transformer par
tous les moyens sa vie en œuvre d’art. Tour
à tour poète, chevalier d’industrie, boxeur,
marin sur le Pacifique, muletier, charmeur de
serpents, ce colosse à la vie déjantée est considéré par les
surréalistes comme le premier Dada !
Conférence suivie d’une dédicace dessinée, en présence de la
Librairie Fictor
Samedi 26 janvier à 15h

DANS LE MONDE DU…

Exposition
Immersion dans le Journal de Spirou

Depuis sa création en 1938, le Journal
de Spirou a traversé l’histoire de la
bande dessinée. Sept décennies plus
tard, il est l’un des seuls survivants
d’une presse dédiée au 9e art.
Les enfants et les adultes auront l’occasion de plonger
dans l’univers du Journal de Spirou et de tenter de
gagner un journal et un calot de Spirou.
LE JOURNAL
DE BANDE DESSINÉE

Du mardi 8 janvier au samedi 9 février

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.
A partir de 9 ans
Vendredi 1er février 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 9 février, 6 avril, 15 juin de 10h30 à 12h

Ateliers Numeriques

La médiathèque vous accompagne dans
vos usages numériques et vous propose des
ateliers pour découvrir nos services.
De 15h à 17h - Sur inscription à l’Espace Numérique
Jeudi 21 février : Le portail de la médiathèque
Jeudi 21 mars : Nos ressources numériques n°1
Jeudi 18 avril : Nos ressources numériques n°2
Jeudi 23 mai : Les liseuses

Rencontre avec…
Notre ami le jardinier
Les plates-bandes sont bêchées, les semis de tomates
dans les pots et les rosiers taillés. Venez partager graines,
plants, tubercules, bulbes et bons conseils ! Quant aux
petits animaux du jardin, utiles ou nuisibles, apprenez à les
multiplier ou à les éloigner.
Samedi 23 mars 15h

debats

& cacahuetes

Rencontres sur des sujets de société en
partenariat avec le Centre Guynemer
et le Service Jeunesse

Les émotions du jeune enfant
Colères, peurs, oppositions… En tant qu’adulte, les émotions de l’enfant peuvent nous surprendre. Elles semblent
impulsives, intenses, voire incontrôlables. Comment comprendre ce qu’ils expriment ? Comment les recevoir ?
Et comment aider nos enfants à mieux les gérer ?
Jeudi 28 mars à 20h30, Précédé d’un apéritif dès 19h30

Presentation d’instrument
avec Atelier-Concert
Le didgeridoo,
une rencontre musicale et pédagogique

Le groupe Underground Cosmic Didgs vous présente
ce curieux instrument aborigène, vieux de 20 000 ans,
né en Australie : origines, mythes, fabrication. Des
jeux musicaux, une initiation pour faire ses premiers
sons et un concert de didgeridoos aux vibrations
puissantes et aux sonorités surprenantes.
Samedi 30 mars à 16h

Concert
Nouvelle musique d’Argentine
Adrien Politi à la guitare et son fils
Sébastien Politi à la basse électrique,
jouent en duo leurs compositions,
inspirées des musiques populaires
d’Argentine (tango, milonga…). On retrouve ici la passion,
la mélancolie et la nostalgie du genre, avec une énergie
rock, pour un son résolument contemporain et original.
Samedi 13 avril à 16h

À la decouverte du cinema
Stanley Kubrick,
2001, l’odyssée de l’espace.
Conférence-Projection par Baptiste Creps, chercheur à
l’Université de Paris-Est.

Avec 2001, L’Odyssée de l’espace, Stanley Kubrick anticpait le retour au 1er plan de la Science-fiction et l’apogée
du Space opera. Le réalisateur influencera toute une
génération de jeunes cinéastes comme George Lucas,
Steven Spielberg ou encore Robert Wise et Richard
Donner. Un dialogue vers l’infini et l’au-delà…
Samedi 11 mai à 15h30

Exposition photos
Maurice Garrel
Hommage à Maurice Garrel, acteur de
cinéma et de théâtre qui a embrassé
un large pan de l’histoire du 7e art,
des années 1950 aux années 2010.
Fragments du parcours de l’artiste,
l’exposition retrace ses rencontres au cinéma et au
théâtre, tout au long de sa carrière.
Du mardi 11 juin au 2 juillet

Projection - Rencontre
De la bouche du cheval
Film d’Huguette Garrel - 2011

Une promenade dans le temps autour de Maurice
Garrel, l’acteur et le peintre, filmé par sa femme. Un
portrait intimiste de l’artiste que l’on voit lire sur scène,
peindre, raconter son enfance, sa carrière, ses rencontres
avec Albert Camus, Jean Genet, ou Charles Dullin...
Fabrice Venturini, professeur à l’Ecole des Gobelins,
présentera le documentaire en présence d’Huguette
Garrel, comédienne et réalisatrice.
Samedi 22 juin à 15h30

RENDEZ-VOUS JEUNE PUBLIC

Les Bouquinologues

Si tu as envie d’échanger autour de
tes livres préférés, Gaia te propose de
participer à un club lecture autour d’un
goûter réalisé par Federica.

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
Mercredi 27 février : «Complicité enfant-animal »
Mercredi 24 avril : «La chasse aux oeufs»

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.
Tout public de 7 à 107 ans - Sur inscription à l’Espace Jeunesse
Jeudis 28 février et 25 avril
De 15h à 16h30 et de 17h à 18h30

Spectacle Familial
Loupé
De Gilles Bizouerne (Ecriture et récit)
et Elsa Guiet (Violoncelle et chant)

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.. Tout ça raconté
en musique par un facétieux duo.
Enfants de 5 à 8 ans - Sur inscription à l’Espace Jeunesse
Samedi 6 avril à 16h

Les docs du mercredi

Un film documentaire à découvrir ensemble

La nature et ses merveilles
Un film d’animation drôle et instructif pour en
savoir plus sur la nature, les étoiles ou encore le cycle de
l’eau. Une ode à l’imagination et l’occasion d’apprendre en
s’amusant une multitude de choses !
Enfants à partir de 5 ans
Mercredi 17 avril à 14h

En route pour l’aventure !
Un globe-trotter en herbe nous guidera en trottinette ou
en voiture à travers les plus beaux endroits de la planète.
Des scènes insolites vous attendent !
Enfants à partir de 5 ans
Mercredi 22 mai à 14h

Sur inscription à l’Espace Jeunesse
Mercredis 9 janvier, 6 février, 13 mars, 3 avril,
15 mai, 5 juin de 15h à 16h

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 - Inscription sur le site de la médiathèque,
le mardi précédant la séance dès 15h.
Samedis 9 février, 16 mars, 13 avril, 18 mai à 10h15
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Horaires d’ouverture
Mardi : 15 h / 18 h • Mercredi : 10 h / 18 h • Jeudi : 15 h / 19 h
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