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L’art dans
tous ses états
Chères Châtillonnaises,
Chers Châtillonnais,
Le 17 juin dernier, nous inaugurions
un cinéma totalement rénové,
désormais accessible à toutes et
tous et valorisé par une sublime
fresque,
réalisée
par
l’artiste
Sifat, visible de tous les usagers
de notre centre-ville. Après une
longue absence due à la pandémie
et à la conduite des travaux de
requalification, je vous invite à
vous
réapproprier
pleinement
votre
nouvelle
salle
obscure
dont la programmation satisfera
assurément tous les publics. En
cette rentrée, notre médiathèque
vous propose également un temps
fort autour du thème du cinéma
à travers des expositions, des
conférences et des animations
ludiques et pédagogiques. Musique
et Littérature seront aussi mises
l’honneur. Ce nouveau semestre
marque enfin la mise en place des
aides numériques personnalisées
qui doivent permettre à chacun
d’entre nous de profiter pleinement
des
innombrables
ressources
offertes par le Numérique.
Nous vous souhaitons une excellente rentrée, riche d’apprentissages et de découvertes, riche
d’arts, riche de cinéma !
Fidèlement,

Nadège AZZAZ

Maire de Châtillon
Conseillère régionale

Martine GOURIET

Adjointe à la Maire
en charge de la culture

EXPOSITION
Du mardi 11 octobre
au samedi 29 octobre

Cinéma et
littérature
Une présentation en 12
panneaux des liens étroits qui
unissent cinéma et littérature
dans l’histoire du cinéma :
le muet, le parlant, les
super-héros, le cinéma noir…

TEMPS FORT · Du 4 octobre au 10 décembre

LE CINÉMA

À la suite de l’inauguration du nouveau cinéma au mois de juin
dernier, la médiathèque vous propose de revisiter le 7ème art
au travers des 4ème et 5ème arts majeurs : la musique et la littérature.

SAMEDI 8 OCTOBRE

SAMEDI 15 OCTOBRE

Par Nadja Cohen, agrégée
de lettres modernes et
docteur en littérature
française

Par Jacques Levy, journaliste et conférencier

« Les écrivain(e)s
à l’écran »

Les films consacrés à des
écrivains, réels ou fictifs,
sont presque aussi vieux
que le cinéma lui-même et
leur fortune ne s’est jamais
démentie.

« À la découverte du cinéma :
« Polar et Jazz : Accords
parfaits »
à l’Université Paris III
Le jazz s’invite régulièrement sur les bandes
originales des polars, des films noirs.
Partitions de Duke Ellington, ambiances cuivrées,
morceaux aux accents latinos… un vaste
univers musical dans lequel puisent les cinéastes.
À 15h30

À 15h30

JEUDI 17 NOVEMBRE

Plage musicale

Offrez-vous un moment de détente dans un
transat en écoutant une anthologie des meilleures
musiques de films.
De 18h à 19h

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Concert commenté :
« La musique fait son cinéma ! »
Avec Elma Vatès, violoncelliste et 1er prix
du Conservatoire de Paris
D’Ennio Morricone à Bernard Herrmann et John
Williams, en passant par Bach, Schubert et Tchaïkovski, la musique donne au film sa tonalité et sa
rythmique. Venez découvrir comment la musique
provoque l’émotion.
À 15h30

LES RENDEZ-VOUS DE
VOTRE MÉDIATHÈQUE
TOUT PUBLIC

Café littéraire

Partagez vos lectures autour d’un thème
et découvrez de nouvelles pépites
littéraires, le tout autour d’un bon café !
Public seniors
Jeudi 22 septembre - Les romans noirs - Maison des
Seniors, 21 rue Gabriel Péri
Jeudi 13 octobre - Ah quelle famille ! - Médiathèque
Mardi 29 novembre - La littérature scandinave - Maison
des Seniors, 21 rue Gabriel Péri
Mardi 13 décembre - « Nature writing », Grand espaces
- Médiathèque
Inscription obligatoire auprès de la Maison
des Seniors (maisondesseniors@chatillon92.fr
01 87 17 98 59)

English culture club

Come have a chat in English !
Atelier de conversation autour de thématiques culturelles, ouvert aux personnes
possédant déjà de bonnes bases dans
cette langue.
Lycéens-Adultes
Samedis 24 septembre, 5 novembre
et 17 décembre de 10h15 à 11h30

CONFÉRENCE ART CONTEMPORAIN

« Au cœur de l’art et de
la crise écologique »

Par Christine MONCEAU de
l’association « Connaissance de l’art
contemporain »
Artistes durables, artistes responsables ! Crises de l’eau, de la terre,
de l’air : les artistes développent une
grande variété d’œuvres en lien avec
ces sujets épineux. Chacun constate
ou dénonce, mesure et analyse, rend
simplement compte de l’altération
du monde.
Une conférence organisée en lien
avec la Maison des Arts dans le cadre
de l’exposition de Vincent Laval.
Gratuit, sur inscription
Samedi 26 novembre de 14h à 16h

Livrez-vous !

Un café littéraire pour échanger vos coups
de cœur ou simplement écouter ceux des
autres (livres, musique, films, expositions...)
Samedis 24 septembre, 22 octobre, 3 décembre
de 10h30 à 12h

CONTE

« Une nuit à travers
la neige »

Par Ariane Pawin
Laissez-vous happer par le talent de cette
conteuse qui vous transportera dans une
nuit glacée et haletante où un jeune
garçon va traverser les landes au péril
de sa vie !
Une expérience immersive à vivre en
famille à partir de 12 ans.
Samedi 1er octobre à 18h

Plage musicale

Offrez-vous un moment de détente dans
un transat en écoutant une anthologie des
meilleurs morceaux « Zen » de musiques
du monde.
Jeudis 20 octobre et 15 décembre de 18h à 19h

Aides numériques
personn@lisées

Vous rencontrez des difficultés face au
numérique ? Marine se charge de
répondre à vos besoins et demandes
de façon personnalisée sur ordinateur,
sur tablette et sur smartphone !
Chaque mercredi et samedi entre 14h et 16h,
créneaux de 30 minutes ou 1h, sur réservation.

JEUNE PUBLIC

Ateliers d’initiation
à l’architecture

Dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine.
Samedi 17 septembre
4-6 ans de 10h30 à 11h30
7-11 ans de 15h à 16h30

Contes numériques

Munis d’une tablette projetée sur grand
écran, les enfants se retrouvent plongés
dans une histoire ! Les « contes
numériques » sont une expérience
culturelle, visuelle et auditive pour penser
et découvrir la lecture autrement !
Pour les enfants en maternelle

Cric crac livre je te
croque

Lectures d’albums, comptines et jeux de
doigts pour partager avec votre enfant de
tendres moments de complicité.
Sur inscription
Samedis 8 octobre, 19 novembre, 10 décembre
de 10h30 à 11h15 - De 6 mois à 3 ans (non scolarisé)

LES DOCS DU MERCREDI

Tous éco-responsables !

Film documentaire
Devant les bouleversements climatiques,
partons à la découverte des actions qui
défendent un mode de société plus
respectueux des hommes et de la terre.
Mercredi 12 octobre de 14h à 16h - Dès 6 ans

Sur inscription
Mercredis 28 septembre, 26 octobre, 9 novembre,
23 novembre et 7 décembre de 10h30 à 11h15

Ateliers COLORI

Des activités d’inspiration Montessori sans
écran, sélectionnées et inventées pour
initier les enfants à la technologie, au code
et à la logique.
Pour les enfants en maternelle
Sur inscription
Samedis 1er octobre, 12 novembre, 3 décembre et
10 décembre de 10h30 à 11h30

Les Bouquinologues

Un mercredi par mois, retrouve les Bouquinologues pour partager tes lectures :
bande dessinée, roman, manga, revue,
conte…
Mercredis 5 octobre, 9 novembre, 7 décembre
de 10h30 à 11h30 - De 8 à 11 ans

Graines de lecteurs

Venez retrouver une bibliothécaire pour
des lectures individuelles, des conseils
autour de la lecture et pour découvrir
nos nouveautés.
Mercredis 5 et 26 octobre, 30 novembre de 10h30
à 11h - De 0 à 3 ans

N’oubliez pas
de vous
inscrire !
Toutes les animations
organisées à la médiathèque
se font sur inscription.
Les inscriptions sont ouvertes
un mois à l’avance date
pour date dès 9h sur le site
de la médiathèque ou sur
place aux heures d’ouverture
de la médiathèque.

mediatheque-chatillon.fr

Horaires
d’ouverture
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-18h
Jeudi : 15h-19h
Vendredi : 10h-18h
Samedi : 10h-18h

Histoire d’en lire

Le mercredi, on lit ! Venez écouter les bibliothécaires pour un moment de plaisir.
et de partage autour de lectures d’albums.
Pour les 6-9 ans : Mercredi 12 octobre de 10h30
à 11h15
Pour les enfants en maternelle : Mercredis 16
novembre et 14 décembre de 10h30 à 11h15

Storytime

Une initiation ludique à l’anglais pour se
familiariser avec la langue.
Viens écouter des histoires et chanter en anglais avec Manon et son assistant Pussy Cat.
Pour les enfants en maternelle
Mercredis 19 octobre et 21 décembre de 10h30 à 11h

LES DOCS DU MERCREDI

Le burlesque

Film documentaire
Qu’est-ce que le cinéma burlesque ?
Revivez l’histoire du cinéma burlesque
à travers les films de Charlie Chaplin.
Mercredi 9 novembre de 14h à 16h - Dès 5 ans

LE PETIT CINÉ-CLUB

« Hugo Cabret »

Projection du film de Martin Scorsese
Paris, années 30. Hugo, un orphelin de
douze ans vit dans une gare. De son père,
il ne lui reste qu’un étrange automate dont il
cherche la clé. Un grand film d’aventure en
hommage à Georges Méliès.
Mercredi 14 décembre de 14h à 16h15 - Dès 7 ans

ATELIERS D’ÉVEIL CORPOREL

« Dansez autour des livres »

avec la compagnie Miss O’Youk
Peut-on observer un livre la tête en bas, les
bras en l’air ou à quatre pattes ? Comment
goûter au plaisir des mots les yeux fermés
ou jouer à assembler différentes parties de
notre corps comme on ferait un collage ?
L’enfant se familiarise avec le langage corporel et explore de manière vivante et sensible
l’univers d’auteurs-illustrateurs à travers une
sélection d’ouvrages autour de la thématique du voyage.
Sur inscription
Samedi 17 décembre - De 10h à 11h ;
de 11h à 12h - 6-8 ans
En partenariat avec Vallée Sud Grand Paris

Nouveauté :

DES LIVRES
NUMÉRIQUES
à la médiathèque !
À partir du 11 octobre, l’offre de la médiathèque s’agrandit et vous
propose désormais d’emprunter des livres numériques. Sur une
tablette, un ordinateur ou encore une liseuse, il sera possible
d’avoir accès aux dernières nouveautés, aux best-sellers, à des livres
jeunesse ou à des documentaires, à des romans policiers
et bien d’autres titres encore.
Grâce aux livres numériques vous pourrez désormais lire tout de
suite et sans attendre le dernier Goncourt, partir en vacances le cœur
léger et avec des tas de livres, tout en évitant le poids du livre papier,
souvent plus fragile.

Pour emprunter un livre numérique,
comment ça marche ?
1) Se rendre sur le site internet de la médiathèque :
mediatheque-chatillon.fr

2) Chercher le titre de votre choix
3) Télécharger le document
L’usager se verra alors décompter un emprunt numérique de son
quota. Il lui sera ensuite possible de consulter le document pendant
30 jours.
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Renseignements : Service culturel
coordinationculturelle@chatillon92.fr
01 58 07 24 50 / 51
ville-chatillon.fr

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

