Programmation culturelle et artistique
Mercredi 10/03/10 : Heure du conte à 11h à l'Espace Jeunesse.
Vendredi 12/03/10 : Petit salon littéraire à 18h15 avec le comédien-lecteur Marc Fauroux.
Public adulte, entrée libre.
(A l'heure où nous publions la programmation, nous ne sommes pas en
mesure de vous communiquer le nom des auteurs abordés. La liste des
ouvrages sera disponible 15 jours avant chaque rencontre à la Médiathèque et
sur son site).
Vendredi 19/03/10 : Conférence sur la musique italienne classique à 17h en relation avec le
Festival de Musique Sacrée.
Public adulte, entrée libre.
Spectacle « L'ordinateur » à 19h30 avec la Compagnie l'Illustre Corsaire
et l'Arbre à Livre. Tout public, entrée libre.
Monsieur Ilété et Melle Unefoi vont découvrir l'univers de l'ordinateur : ses
codes et ses signes. Cette aventure va s'avérer bien périlleuse !
Les comédiens Maya et Carlos nous entraînent dans une création pleine
d'humour qui ne sera pas sans nous rappeler nos premiers pas en
informatique.
Samedi 20/03/10 :

Conférence sur la musique italienne classique à 17h en relation avec le
Festival de Musique Sacrée.
Spectacle « L'ordinateur » à 15h avec la Compagnie l'Illustre Corsaire
et l'Arbre à Livre.Tout public, entrée libre.
Monsieur Ilété et Melle Unefoi vont découvrir l'univers de l'ordinateur : ses
codes et ses signes. Cette aventure va s'avérer bien périlleuse !
Les comédiens Maya et Carlos nous entraînent dans une création pleine
d'humour qui ne sera pas sans nous rappeler nos premiers pas en
informatique.

Mercredi 24/03/10 : Heure du conte à 11h à l' Espace Jeunesse.
Vendredi 09/04/10 : Petit salon littéraire à 18h15 avec le comédien-lecteur Marc Fauroux.
Public adulte, entrée libre.
(A l'heure où nous publions la programmation, nous ne sommes pas en
mesure de vous communiquer le nom des auteurs abordés. La liste des
ouvrages sera disponible 15 jours avant chaque rencontre à la Médiathèque et
sur son site).

Samedi 10/04/10 :

Concert de Gwendoline Demont à 21h. Tout public, entrée libre.
La voix et le violoncelle se cherchent, s'affrontent, s'épousent dans des
entrelacements mélodiques.
Un voyage original où Gwendoline crée sa griffe entre musiques ethnique,
rock et classique.

Mercredi 14/04/10 : Heure du conte à 11h à l'Espace Jeunesse

AVRIL A DECEMBRE 2010 THEMATIQUE UN MONDE NOUVEAU
Cette thématique sera l'occasion d'organiser des événements artistiques liés à la question de notre
rapport avec le monde. En effet, l'avenir est au cœur des préoccupations humaines et de plus en plus
d'individus s'inquiètent du devenir de nos sociétés et de notre planète.
Nous tenterons d'aborder la question de l'avenir à travers différents genres (littérature d'anticipation,
BD, graphisme, cinéma...) où plusieurs approches seront privilégiées :
le futur et l'utopie par le biais des arts visuels
le monde et son avenir via la science fiction (littéraire et cinématographique)
l'étrange et l'inconnu à travers des rencontres et des spectacles.
Cette thématique propose de nombreuses visions (ironiques, utopiques, poétiques ou alarmistes) qui
nous amèneront à penser et à rêver collectivement le futur.

Samedi 17/04/10 :

Spectacle « A trois pas...l'ailleurs » à 18h avec Dominique Rousseau,
conteuse et contrebassiste. Entrée libre, dès 8 ans. Ce spectacle est
réalisé à partir de récits de personnes, issues de contrées et d'époques
différentes, affirmant avoir vu des OVNI.
Nul n'est besoin d'y croire ou non. Les histoires sont bien réelles et valent le
coup d'oreille.

Mercredi 28/04/10 : Heure du conte à 11h à l'Espace Jeunesse.
EXPOSITION du mardi 4 mai au samedi 3 juillet 2010 :
« Utopies nouvelles », exposition collective de jeunes artistes (dessinateurs ou graphistes) de
la scène artistique française et d'un architecte.
A travers leurs œuvres, les artistes amèneront le spectateur à s'interroger sur l'évolution de
notre monde et son avenir. « Un monde nouveau » nous conduira ainsi à penser et rêver
collectivement le futur.
Tout public, entrée libre.
Vendredi 28/05/10 : Petit salon littéraire à 18h15 avec le comédien-lecteur Marc Fauroux.
Public adulte, entrée libre.
(A l'heure où nous publions la programmation, nous ne sommes pas en
mesure de vous communiquer le nom des auteurs abordés. La liste des
ouvrages sera disponible 15 jours avant chaque rencontre à la Médiathèque et
sur son site).
EXPOSITION du samedi 24 juillet au samedi 18 septembre 2010 :
« Les autres » de Christophe Goussard.
Travail photographique sur le village de Maaloula, au nord de Damas en Syrie, où chrétiens
et musulmans cohabitent pacifiquement, soudés par une langue commune : l'araméen,
branche ancienne du palestinien.

Cette exposition sera l'occasion de présenter le livre « Les autres, balade araméenne » (éd.
Filigrane) co-réalisé par Christophe Goussard pour la photographie et Christophe Dabitch
pour les textes. Conçu en première partie comme un documentaire, cet étonnant ouvrage
quitte peu à peu la réalité pour se métamorphoser en fiction.
Tout public, entrée libre.
Samedi 24/07/10 :

rencontre avec Christophe Goussard à 14h30 autour de son livre
«Les autres, balades araméennes » en lien avec l'exposition.

D'autres rendez-vous vous seront communiqués au fur et à mesure de la programmation.

