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© Alexandra Giubergia

1, 2, 3…

riez !

avec le concours financier
du Conseil départemental

www.mediatheque-chatillon.fr

Temps fort : 1, 2, 3… RIEZ !
TOUS PUBLICS
Exposition :
« Livre en tête »
Alexandra Giubergia, infographiste de
formation, passionnée par l’image et la
photographie, aime injecter de la créativité
dans le quotidien. Elle s’est mise au défi de
réaliser des photos avec les lecteurs de la
médiathèque, autour du phénomène Bookface.
Le concept étant d’intégrer la couverture d’un livre directement
sur soi. Forcément, ça ne colle pas toujours ! Cependant,
on peut obtenir des résultats originaux, voire très drôles.
Soyez curieux et venez voir le résultat !
Du mardi 16 octobre au samedi 29 décembre
aux heures d’ouverture de la médiathèque

Rencontre avec …
Sami El Gamil, caricaturiste
Sami, chasseur de têtes, fossoyeur de votre narcissisme depuis
plus de 15 ans, vous croquera dans la plus grande tradition
Montmartroise avec humour mais sans méchanceté pour la
plus grande joie des petits et des grands.
Samedi 20 octobre de 10 h à 13 h

Conference-Rencontre
Le Rire Médecin : les clowns
à l’hôpital c’est vital !

Rencontre avec...
Un rigologue
Aymeric Astier, profession «rigologue», vous
propose de découvrir les bienfaits du rire sur
la santé et vous donne des clés et des outils
pour mieux vous laissez aller au plaisir de rire !
Samedi 17 novembre 15 h

Concert-Spectacle
Amour vache
Elise Maupetit soprano, et Mathieu Balanant pianiste,
écornent la Carte du Tendre avec frivolité et mélancolie, car
ils n’interprètent pas que des bluettes un peu mièvres.
Oui, la chanson réaliste tendre et cruelle ménage aussi une
part d’ombre aux amoureux où l’humour noir est souvent
au rendez-vous des amours contrariés.
Samedi 24 novembre à 16 h

À la decouverte du cinema
Les Marx Brothers

Créée en 1991 par Caroline Simonds,
comédienne américaine devenue le
« Docteur » Josette Girafe, l’association Le Rire Médecin
redonne aux enfants hospitalisés le pouvoir de jouer et de
rire pour mieux faire face à la maladie.
Jean-Louis Berdat alias Lulu Poireaux vous racontera son
parcours, l’histoire du Rire Médecin et vous fera découvrir
les spécificités du métier de comédien-clown auprès des
enfants hospitalisés.

Les Marx Brothers sont au burlesque ce
que Godard fut à La Nouvelle Vague : à
travers une quinzaine de films au succès
mondial, de Noix de coco à Une nuit à Casablanca, Groucho,
Harpo et Chico ont révolutionné le cinéma burlesque du
XXe siècle. Les premiers snipers de l’humour auront tout
tenté, pour le meilleur et pour le rire…

Samedi 20 octobre à 15 h

Samedi 8 décembre à 15 h 30

Conference-Spectacle

Cabaret d’improvisation

La mécanique du rire
Avec Aurélie Cohen et Jade Breidi,
Comédiens

Un maitre de conférences fait un exposé sur l’histoire
des clowns à travers le monde. Son assistante est mise
à contribution pour mimer les situations et illustrer ses
propos. Venez assister à la mise en œuvre de la mécanique
du rire et découvrir une autre facette du clown.
Tout public à partir de 10 ans
Samedi 10 novembre à 16 h

Conférence-Projection par Fabrice Venturini,
Spécialiste de l’Image

Les comédiens de l’association
« l’Antr’Act » vous proposent un
spectacle unique et haut en couleur.
Vous écrivez un thème, ils vont
l’interpréter pour vous !
Venez découvrir l’improvisation théâtrale et passer un bon
moment drôle en famille ou entre amis...
Un spectacle pour tous !
Samedi 15 décembre 15 h

JEUNE PUBLIC

Atelier yoga du rire

Avec Ségolène Di Carlo, sophrologue et professeur de Yoga du Rire
diplômée de l’institut Français Yoga du Rire et Santé

Provoqué ou naturel, le rire a les mêmes
bienfaits sur la santé et sur le corps. Venez
découvrir et profiter des bienfaits de cette
gymnastique du rire, du rire sans raison, le
rire du corps. Cet atelier vous permettra de
faire le plein de positif, évacuer le stress,
libérer les tensions, en clair, prendre une bonne dose de bonne
humeur.

RENDEZ-VOUS TOUS PUBLICS

Rencontre Avec…
Un jardinier passionné
Préparez dès maintenant un printemps
fleuri au jardin !
Prenez le temps de bouturer et de soigner les petits fruitiers
et les forsythias, d’embellir les plantes en place, d’installer
les bulbes pour un printemps fleuri, le tout sans vous ruiner.
Organisez votre jardin pour qu’il soit beau et productif
au printemps et venez écouter les conseils d’un jardinier
qualifié.

Atelier parents-enfants à partir de 8 ans - Durée 1 h
Sur inscription à l’Espace Jeunesse
Mercredi 24 octobre à 14 h 30 et à 16 h

Samedi 22 septembre à 15h

Les docs du mercredi

Soirée jeux de société

Un film documentaire à découvrir ensemble

Les Clowns
Le clown est le plus illustre des personnages
de cirque. Venez rencontrer cet univers à
travers les deux figures du clown : l’un sérieux et bien habillé,
et l’autre, loufoque et bariolé… De l’humour et du rire en
perspective !
Enfants à partir de 7 ans - 1h
Mercredi 7 novembre à 14 h

Spectacle
Zygor dans « Qui veut la peau de
la p’tite souris ? »
Par La Fabuleuse Family Compagnie

Zygor débarque d’on ne sait où ! Mais il sait
pourquoi, lui. Il vient jouer de la musique. C’est un prétexte
pour vous montrer ses talents de magicien et vous présenter
sa petite complice, une souris. C’est pour elle qu’il y aura des
apparitions de parapluie, de fleur, de marionnettes…
Spectacle familial à partir de 3 ans
Sur inscription à l’Espace Jeunesse
Samedi 17 novembre à 10 h 30

Atelier de Rigologie

Par Catherine Delanoë
Rigologue formée à l’Ecole
Internationale du Rire et du Bonheur

La rigologie est une technique permettant de cultiver
son bonheur, de prendre soin de soi et de développer son
optimisme. Cet atelier alternera les exercices de rire, de jeux
avec des moments de détente et de respiration, du lâcherprise et surtout du rire et de la complicité.
Pour les parents et les enfants de 7 à 11 ans - Durée 1 h
Sur inscription à l’Espace Jeunesse
Samedi 8 décembre à 10 h et à 11 h 30

À vous de jouer !
Venez 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
Vendredi 5 octobre de 19 h à 22 h

Livrez-vous !

Un café littéraire pour échanger vos coups de
cœur autour d’un café ou un thé d’exception.
Samedis 6 octobre et 1er décembre de 10 h 30 à 12 h

Festival Toccata

Carte blanche à l’Ensemble de Guitares du Conservatoire de Châtillon

L’Ensemble de Guitares réunit
les élèves avancés des classes
d’Augustin Pesnon et d’Adrien Politi.
Ces jeunes élèves surprenants de
créativité et de talent sauront vous séduire en ensemble ou
en solo, par un programme aux rythmes latins. La nouvelle
génération de la guitare est en marche !
Samedi 13 octobre à 16 h

Surprise de Noël

Chants de l’hiver, des fêtes et de Noël, avec
la chorale des plus jeunes du Conservatoire
de Châtillon

Marie-Hélène Pisson et Nicolas Jacquin professeurs,
enseignent tous deux au Conservatoire, aux plus petits
comme aux plus grands, elle, le chant choral, lui, le clavecin.
Ils invitent ici les très jeunes choristes pour un concert
magique… mais chut, c’est une surprise.
Jeudi 20 décembre à 19 h

Dessinez en 3D !

RENDEZ-VOUS JEUNE PUBLIC

Les Bouquinologues

Si tu as envie d’échanger autour de
tes livres préférés, Gaïa te propose de
participer à un club lecture autour d’un
goûter réalisé par Fédérica.
Sur inscription à l’Espace Jeunesse
Enfants de 8 à 11 ans
Mercredis 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre
de 15 h à 16 h

Les docs du mercredi

A vos stylos 3D les artistes ! Laissez libre cours à
votre imagination : dessinez vos œuvres en 3D et
repartez ensuite avec vos créations.
Sur inscription à l’Espace Jeunesse
Tout public à partir de 7 ans
Mercredis 17 octobre et 21 novembre
De 14 h à 15 h 30 Débutants
De 16 h à 17 h 30 Confirmés

Histoire d’en lire

Pour un moment de plaisir et de partage avec
votre enfant autour de lectures d’albums.
Dès la maternelle - À 10 h 30
Mercredi 24 octobre : « Même pas peur ! »
Mercredi 19 décembre : « En attendant Noël »

Un film documentaire à découvrir
ensemble

Chants du monde

Plein les mirettes

Un spectacle musical où vous pourrez découvrir
différentes cultures du monde : les sonorités africaines
mélangées aux rythmes des Caraïbes. Ça va swinguer !
Enfants à partir de 5 ans
Mercredi 3 octobre à 14 h

Les Jouets

Lecture d’albums suivie d’une projection vidéo

Rusé comme un renard ? Pas si sûr !
Qu’il est cruel pour un renard affamé d’avoir
sous les yeux de jolies poules bien dodues qui passent leur
temps à picorer. Il faut agir ! Comment arriver à les croquer ?
Pas si facile, même pour un Grand Méchant Renard.

La période de Noël est l’occasion de la ruée sur les jouets.
Quels sont les jeux les plus en vogue ? Y-a-t-il des normes
de sécurité avant leur mise sur le marché ? Tout l’univers
du jouet dévoilé !

A partir de 6 ans
Sur inscription à l’Espace Jeunesse
Mercredi 31 octobre à 14 h

Enfants à partir de 7 ans
Mercredi 12 décembre à 14 h

Raconte Tapis

Par l’association Ecoutanik

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.
Samedi 13 octobre à 10 h15

Des histoires à écouter et à vivre
autour du décor d’un album réalisé
sous la forme d’un tapis en tissu
et en volume. Installé à même le sol, le raconte-tapis sert
d’espace narratif et permet de faire évoluer les personnages
de l’histoire, animés et mis en scène avec les mains et la voix
de la conteuse.
Enfants de 6 mois à 3 ans
Sur inscription à l’Espace Jeunesse
Samedis 10 novembre et 22 décembre à 10h15 et 11h15

Sauf indication contraire, les animations sont en accès libre pour tous dans la limite des places disponibles

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

mediathequechatillon

Médiathèque-de-Chatillon

médiathèquechâtillon

