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Mois du livre et 
de la petite enfance

mmDu mardi 7 au samedi 25 mars
      Salle du conte
      Comptines de bouches à oreilles. 
      Pour rire et chanter, 
      conçue et réalisée par Mots & Couleurs 
      Pour les enfants de 6 mois à 7 ans
Anciennes ou récentes, les comptines rythment nos 
vies avec humour, poésie et fantaisie. De manière 
ludique, tactile et musicale, l’exposition nous fait 
redécouvrir certaines comptines traditionnelles 
détournées avec humour par des auteurs et des 
illustrateurs d’aujourd’hui, à l’aide de marionnettes, 
de mécanismes, bruitages, déguisements, ombres 
chinoises, petit manège et théâtre d’objets... 

    
mmMercredi 29 mars
      11h & 16h - Salle du conte
      Quand Monsieur Lito va sur l’eau,
      par Catherine Petit 
      Pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans
Au bout, tout au bout du jardin de Monsieur 
Lito coule une rivière. Un jour, il décide d’aller se 
promener sur l’eau. Mais comment faire ? Il faut 
fabriquer un bateau ! Et que veulent tous ces 
animaux ? Mais partir en promenade sur l’eau !

Une année bohémienne 
à la médiathèque

Bohémiens, tsiganes, manouches, gitans, 
romanichels, roms… Ils sont arrivés des 
Indes au XVe siècle pour se disperser dans toute 
l’Europe. Mais qui sont-ils vraiment ? Qui sont 
ces gens qu’on appelle du voyage ? 
Tout au long de cette année 2017, la 
médiathèque vous propose d’aller à leur 
rencontre à travers les livres, la musique, les 
films, au-delà des clichés et des préjugés afin 
de mettre en lumière la culture d’un peuple en 
mouvement, morcelé et pourtant unique. 

mmLe jeudi à 18h15
      Auditorium
      par Éloïse Le Bozec de L’œil & le bon 

6 octobre Le monde à Paris ou l’histoire 
des expositions universelles dans la capitale 
française.

3 novembre L’Orient Express, histoire d’un 
train mythique.

19 janvier Histoire d’un art nomade : le street 
art.

2 février Tziganes, Gitans et Bohémiens dans 
l’art, de Léonard de Vinci à Pablo Picasso.

23 mars La Bohême : la création artistique de 
Montmartre à Montparnasse.

18 mai Paul Gauguin, 
le peintre voyageur

Cycle de conférences 
d’histoire de l’art

Lecture concert

mmVendredi 10 février
      20h30 - Auditorium
      Lecture concert pour tout public 
      à partir de 12 ans

Tsiganes ! par Christophe Bonzom 
(lecteur public) & Ghali Hadefi (guitare manouche), 
de La Voie des livres

Conte

mmVendredi 30 juin
      19h - Auditorium
      Contes tziganes, par la cie du Chameau    
      à partir de 5 ans
Une conteuse et une violoncelliste vous proposent 
d’explorer l’univers des contes tziganes où se 
côtoient le merveilleux et le quotidien. 

 mmVendredi 12 mai
       19h - Salle de réception
       
Venez en famille  partager un bon moment 
convivial et culturel !

Tous les talents seront réunis pour une 
soirée festive en compagnie des élèves 
du conservatoire. Danseurs, musiciens, 
plasticiens accompagneront des lectures de 
textes sur le monde des gitans.
Avec la participation du cinéma Paradisio.

Apportez votre pique-nique, nous vous 
offrons un verre !

     Soirée bohémienne

Conte de Noël

mmMercredi 14 décembre 
      16h - Auditorium
      Conte pour les enfants 
      à partir de 6 ans 

L’oiseau bleu de Noël, par Anne Leviel

Anne conte et chante. Dans ce gros bouquet 
de contes se mêlent hiver, Noël, hommes 
et bêtes de tous points de la Terre, lutins, 
princesses ou paysans. A la fenêtre bordée 
de neige, l’oiseau bleu ne fait que passer…


