MÉDIATHÈQUE
MAX-POL FOUCHET

PROGRAMME D'ANIMATIONS
JANVIER - MARS 2022
La Science se livre : Arts & Sciences

La médiathèque
Max-Pol Fouchet
2 rue Lasègue 92320 Chatillon
MEDIATHEQUE-CHATILLON.FR
01 46 54 15 56

MARDI : 15H / 19H
MERCREDI : 10H / 18H
JEUDI : 15H / 19H
VENDREDI : 10H / 18H
SAMEDI : 10H / 18H

LA SCIENCE SE LIVRE
« ARTS & SCIENCES »
Contrairement aux idées reçues, les artistes et les scientifiques ont bien des
points en commun. Chercheurs et créateurs nous proposent une nouvelle
vision du monde. Des conférences et ateliers vous permettront
de comprendre les liens étroits entre l’art et la science depuis la Renaissance.
TOUT PUBLIC

PROJECTION
DÉBAT
« Dans l’œil du peintre »
Film réalisé par Bernard
Faroux, écrit par Boris
Donné
53 min - France - 2018
Une approche entre
médecine et histoire de l’art
pour découvrir les secrets
des plus grands
mouvements artistiques,
par le médecin et journaliste
Michel Cymes.
Projection suivie d’un débat
avec le réalisateur
Samedi 5 février
de 15H30 à 17h

CONFÉRENCE
« Qu’est-ce que
la Musicothérapie ? »
Avec Stéphane Guétin,
musicothérapeute, docteur
en psychologie de l’Université Paris René-Descartes.
Conférence autour
de la prise en charge
de la douleur, de l’anxiété
ou des troubles du sommeil,
par différentes techniques
musicales.

CONFÉRENCE
« Petite Histoire
de la médecine
et de la pharmacie
racontée par l’art"
Avec Jean-Christophe
Gueguen, Professeur
à la Faculté de Pharmacie
Paris René Descartes
Samedi 19 février
de 15h à 17h

Samedi 12 février
de 15h30 à 17h

JEUNE PUBLIC

MA PETITE
CINÉMATHÈQUE
« L’homme qui rétrécit »
Projection du film
de Jack Arnold.
Suite à une contamination
radioactive, un homme voit
son corps rétrécir à tel point,
qu'il devient la proie d'un chat
puis d'une araignée.
Projection suivie d’un débat.
Dès 7 ans
Mercredi 9 février
de 14h à 16h

ATELIER
« Pixel art »
Par l'association
Les Savants Fous
Les enfants pourront
découvrir l'histoire de
cet art graphique
étroitement lié
à l'informatique et réaliser
ensuite une oeuvre de pixel
art.
De 14h à 15h30
pour les 6-8 ans
De 15h45 à 17h15
pour les 9-11 ans
Mercredi 16 février

ATELIER
« À la découverte
des illusions d’optique »
Découverte et fabrication
d’un jouet optique :
le thaumatrope.
Dès 7 ans
Mercredi 16 mars
de 14h à 15h30

EXPOSITION « Nos héros préférés »
Le public est invité à découvrir les aventures et les personnalités des héros
emblématiques de l’Ecole des loisirs.
du 4 au 22 janvier

SAMEDI 22 JANVIER
19H30
à 20H15

« Contes en lumière et en musique : dès 5 ans »
Par la Cie Tohu Bohu

Noémie Sanson (conteuse) et Jean-Claude Roche (musicien) nous racontent des contes
traditionnels ponctués de percussions et de chansons.
19H30
à 22H30

Animations surprises dans les différents espaces de la médiathèque.

21H30
à 22H30

« Lectures dans le noir »
Par l’association Percevoir
Lecture en braille dans le noir. Cette lecture est suivie, toujours dans le noir, d’un
moment d’échange entre le public et les lecteurs.

TOUT PUBLIC

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE
LIVREZ-VOUS !
« Un café littéraire »
Pour échanger vos coups
de cœur ou écouter
ceux des autres
(livres, musique, films,
expositions...)
Samedi 15 janvier
de 10h30 à 12h

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.
Samedi 29 janvier
et samedi 12 mars
de 10h15 à 11h30

CONFÉRENCE
« Le stylo à bille dans l’art
contemporain »
Par Paloma Moin.
A partir du travail
de Frédéric Poincelet et de
son exposition “Le Palais” à la
Maison des Arts, découvrez
de nombreux autres artistes
du XXe et XXIe siècle ayant
été séduits par cette nouvelle
pratique.
Samedi 29 janvier
de 15h à 16h30

TOUT PUBLIC

PLAGE MUSICALE
Offrez-vous
un moment de détente
dans un transat
en écoutant
une anthologie des
meilleurs morceaux
« Zen » de musiques
du monde.

JEUNE PUBLIC

Jeudi 17 mars à 18h

LES
BOUQUINOLOGUES

PRINTEMPS DES POÈTES
Lecture « Correspondances et poésies amoureuses »
de Marie-Claire Mazeille
Lettres au veilleur, sous la soie...
chez l'Harmattan Poésie(s).
Les mots ciselés évoquent avec douceur et beauté
l’amour et le désir. La voix simple, joueuse se fait musique
ou murmure.
Dès 16 ans
Samedi 12 mars à 11h

CRIC CRAC
LIVRE JE TE
CROQUE

Chaque 1er mercredi
du mois, retrouve les
Bouquinologues pour
partager tes lectures :
bande dessinée, roman,
manga, revue, conte…

Lectures d’albums,
comptines et jeux
pour partager avec votre
enfant
de tendres moments
de complicité.

De 8 à 11 ans
Mercredis 5 janvier,
2 février, 9 mars
de 15h à 16h

De 6 mois à 3 ans
Samedis 22 janvier,
5 février, 26 mars
de 10h15 à 11h

HISTOIRE
D’EN LIRE

STORYTIME

Le mercredi, on lit ! Venez
écouter les bibliothécaires
pour un moment
de plaisir et de partage
autour de lectures
d’albums.

Venez écouter des histoires
et chanter en anglais
avec Manon et son assistant
Pussy Cat. Une initiation
ludique à l’anglais pour se
familiariser avec la langue.

De 3 à 6 ans
Mercredis 12 janvier,
9 février, 9 mars
de 10h30 à 11h15

De 3 à 6 ans
Mercredi 23 février
de 10h30 à 11h

LES DOCS
DU MERCREDI
Bonjour le monde !
Film documentaire
de Anne-Lise Koehler
et Eric Serre (1h01-2019).
Pour raconter la vie
de la faune et de la flore
de nos campagnes,
des délicates
marionnettes en papier
mâché, prennent vie
en stop-motion, dans de
superbes décors colorés.
Dès 4 ans
Mercredi 12 janvier
de 14h à 15h30

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 9 h
sur le site de la médiathèque, mediatheque-chatillon.fr
ou sur place aux heures d’ouverture de la médiathèque.

