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Programme Médiathèque

Adultes

SAM

16 MARS 10H
LES RENDEZ-VOUS CINÉ-CLUB
DÈS 14 ANS

DE BOLLYWOOD À KOLLYWOOD :
LE CINÉMA INDIEN
PAR CHÉKIB, BIBLIOTHÉCAIRE

Tradition, rivalité et romance sucrée
sur fond de musique hindi et de danse :
c’est le cinéma indien de Bollywood que
nous connaissons tous. Il s’agit surtout
du premier marché de production du
film mondial avec une moyenne de
2 000 longs-métrages par an contre 500
pour les États-Unis. Pourtant le cinéma
indien ne s’arrête pas là.

Connaissez-vous le Maniwood, le Sandalwood, le Brajwood
et plus d’une dizaine d’autres styles ? Saviez-vous que le film
le plus cher et le plus regardé de l’histoire du cinéma indien
est un film issu des studios Tollywood ?
Ce nouveau RDV Ciné-Club répondra à ces questions et vous
proposera un panorama du cinéma indien, son histoire, ses
stars et ses particularités.

 2H
Salle d’animation de la Médiathèque
Gratuit sur réservation à l’Espace Adultes et Ados à partir du samedi 23 février
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SAM

16 MARS 15H
CONFÉRENCE DANSÉE
DÈS 14 ANS

LE THÉÂTRE KATHAKALI,
ART SACRÉ DU SUD DE L’INDE
PAR LAURENCE FALLOT, AUTEURE & DANSEUSE
ET MADIRA SARDANCOURT, CONFÉRENCIÈRE

Le théâtre dansé Kathakali est l’un des arts sacrés du sud
de l’Inde. Mêlant musique traditionnelle, chant, costume,
maquillage, art dramatique et danse, ce théâtre total évoque la
vie des dieux et des héros de la mythologie indienne. C’est un
art traditionnel fondé sur une gestuelle extrêmement codifiée,
un spectacle envoûtant et intense.
En Inde, traditionnellement, les représentations commencent
à la tombée de la nuit pour se poursuivre jusqu’à l’aube...

Lila (Laurence Fallot), auteure et danseuse
et Madira Sardancourt, conférencière,
toutes deux passionnées de l’Inde, nous
proposent à travers une conférence en
mots et en danses, les multiples aspects
du Kathakali. Elles évoquent également la
relation particulière qui lie l’art et le sacré
dans ce théâtre dansé ancestral.

 1H30
Salle de danse de l’École de musique et de danse
Gratuit sur réservation à l’Espace Adultes & Ados à partir du samedi 23 février
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DU

30 MARS AU 13 AVRIL
LES FLÂNERIES MUSICALES

« TANGO ! »
CONFÉRENCE DANSÉE
DÈS 14 ANS

SAM 30 MARS

ATELIER D’INITIATION À LA DANSE

10H

DÈS 12 ANS

LE TANGO DE LA RUE À LA SCÈNE
PAR C. APPRILL & D. PITRUZZELLO
COMPAGNIE TANGO MAGNOLIA

SAM 30 MARS

14H

INITIATION AU TANGO ARGENTIN

Depuis son apparition à la fin du 19ème siècle
autour de l’estuaire du Rio de la Plata, le tango
est une danse de bal qui ne cesse de se réinventer et de renaître. Il s’enrichit de la diversité de
ses danseurs et de leurs pratiques en lien avec la
musique, la poésie et les situations politiques de
l’Argentine. Porté par un désir d’invention, il s’exprime socialement dans le bal, la milonga, ou plus
artistiquement pour la démonstration ou la scène.
Lors de ce rendez-vous ponctué d’intermèdes
dansés, Denise Pitruzzello et Christophe Apprill,
danseurs professionnels, vous feront découvrir
avec passion l’histoire du tango argentin…

PAR C. APPRILL & D. PITRUZZELLO
COMPAGNIE TANGO MAGNOLIA
« Le tango est une pensée triste qui se danse »
Ernesto Sabato, écrivain argentin.
Cet atelier d’initiation est un point d’entrée
indispensable pour les novices du tango argentin.
En plus de l’apprentissage de figures typiques,
découvrez les grands traits de cette danse : élégance,
technicité, rôle spécifique de chaque partenaire,
gestion de l’espace et respect du rythme…
Avec Denise Pitruzzello et Christophe Apprill,
danseurs professionnels, venez vous immerger
dans l’univers sensuel du tango.

 2H
Salle d’orchestre de l’École de musique et de danse
Gratuit sur réservation à l’espace Adultes & Ados
à partir du samedi 9 mars
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 1H30
Salle d’orchestre de l’École de musique et de danse
Tarif : 5 € - Billetterie à l’accueil du Pôle culturel

Pour cette 9ème édition des Flâneries musicales, nous vous invitons à découvrir l’univers du tango. Pourquoi le
tango ? Car cette danse de bal populaire et sensuelle, marginale à ses débuts, née à la fin du 19ème siècle dans
les bas-fonds de Buenos Aires, a acquis ses lettres de noblesses à force d’enrichissements issus des différents
peuples... Elle ne connait plus de frontières aujourd’hui, même pas celles de la Provence…
LES RENDEZ-VOUS MUSICAUX

LES RENDEZ-VOUS MUSICAUX

DÈS 14 ANS

DÈS 14 ANS

SAM 6 AVRIL

15H

SAM 13 AVRIL

15H

ASTOR PIAZZOLLA

CARLOS GARDEL

PAR FERNANDO MAGUNA, MUSICIEN

PAR HENRI, DISCOTHÉCAIRE

Surnommé le « Villa-Lobos » argentin, Astor
Piazzolla est le musicien de tango le plus important
de la seconde moitié du 20ème siècle. Fernando
Maguna, bandonéoniste et pianiste argentin, nous
fera découvrir le jeu des rencontres et des influences
successives qui ont contribuées à modeler l’œuvre de
Piazzolla : l’orchestre de Troilo en 1939, la musique
classique avec Ginastera et Nadia Boulanger, la
poésie avec Borgès et Ferrer, le jazz avec Stan Getz et
Gerry Mulligan et la musique brésilienne avec Chico
Buarque et Milton Nascimento, sans oublier son
œuvre pour le cinéma… Une empreinte indélébile
dans l’histoire du tango.

Que sait-on de Carlos Gardel, surnommé le
« Magicien » ? Qu’il fut certainement le plus
grand chanteur de tango de tous les temps, qu’il
vécut en Argentine au début du 20ème siècle et
qu’il tourna dans de nombreux films à succès…
Pour le reste, un étrange mystère enveloppe celui
qui demeure un mythe à Buenos Aires. Dandy
immortalisé en smoking avec un large sourire
aux lèvres, il disparaît au sommet de sa gloire en
1935 dans un accident d’avion près de Medellin
en Colombie. La qualité de sa voix et sa mort
prématurée furent des éléments déterminants
pour faire de lui une légende populaire, mais qui
était réellement Carlos Gardel, le « roi du tango » ?

 2H
Salle d’animation de la Médiathèque
Gratuit sur réservation à l’espace Adultes & Ados
à partir du samedi 16 mars

 2H
Salle d’animation de la Médiathèque
Gratuit sur réservation à l’espace Adultes & Ados
à partir du samedi 16 mars
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SAM 18 MAI

10H À 17H

RENDEZ-VOUS
TOUT PUBLIC

VENTE DE
LIVRES ET DE CD
La Médiathèque organise une vente de livres et
de CD retirés de ses collections. Ces documents
proviennent du « désherbage », une opération qui
consiste à retirer régulièrement des documents
vieillis, au contenu périmé pour permettre un renouvellement des collections et faire de la place
pour les nouveautés.
Cette vente est réservée aux Sorguais et les horscommune adhérents de la Médiathèque, dans la
limite de 10 documents par personne (paiement
par chèque ou espèces, revente interdite).
Parvis et hall du Pôle culturel
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Ces œuvres d’occasion sont proposées à la
vente au tarif de :
• romans adultes : 1 €
• documentaires adultes : 1 € 50
• livres jeunesse : 1 €
• beaux-livres : 2 €
• revues et magazines : 0 € 50
• CD : 1 € (simple) et 1 € 50 (double)

SAM

25 MAI 15H
RENCONTRE LITTÉRAIRE
DÈS 14 ANS

MARCUS MALTE
PAR EMMANUELLE ET MÉLANIE, BIBLIOTHÉCAIRES

Auteur d’une œuvre éclectique, Marcus Malte écrit
depuis une vingtaine d’années pour la jeunesse, les
adolescents et les adultes. Du roman noir au roman
d’initiation, en passant par le roman policier, de
nombreux prix littéraires le considèrent comme un
auteur incontournable. Fin observateur de la société
contemporaine, il cultive un univers tourmenté et
mystérieux. Il viendra nous présenter son dernier
ouvrage Le garçon, édité chez Zulma qui a reçu le Prix
Femina en 2016.

« De ce roman, on sort époustouflé (...)
Marcus Malte est décidément un auteur
étonnant, oscillant entre poésie, roman
noir et épopée, il a l’art de surprendre
et c’est un délice pour le lecteur. »
Libération
La rencontre, animée par Emmanuelle
et Mélanie, bibliothécaires, sera suivie
d’une vente-dédicace.

Salle d’animation de la Médiathèque
Gratuit sur réservation à l’Espace Adultes & Ados
à partir du vendredi 3 mai
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SAM

8 JUIN 20H30

CONTE ADULTES & ADOLESCENTS
DÈS 14 ANS

SATURNE

(NOS HISTOIRES ALÉATOIRES)
PAR PÉPITO MATÉO
Les contes … ça n’est pas que pour les enfants !
Vu le succès remporté par les précédentes éditions, la
Médiathèque renouvelle sa programmation de contes en
direction du public adulte et vous invite à découvrir la
nouvelle création de Pépito Matéo.
Le conteur s’autorise toutes les sorties de route pour
mieux retomber sur ses pieds, sa langue acérée oscillant
toujours entre humour et poésie pour mieux toucher au
cœur. Des histoires gigognes dont on se délecte avec
gourmandise jusqu’à la révélation finale.
 1H15
Salle de spectacle
Tarif : 5 € - Billetterie à l’accueil du Pôle culturel
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Des histoires urbaines, des histoires
de vie et de mort, des histoires de
hasard qui s’inventent leurs propres
trajectoires au gré de rencontres
fortuites, d’étranges coïncidences et
de rendez-vous manqués.
Il est question du temps : le temps
des choses, le temps d’aimer, le
temps de vivre…

DU 7 AU 22

OBJECTIF RÉVISIONS

LES RENDEZ-VOUS CINÉ-CLUB
DÈS 14 ANS

SAM 22 JUIN

JUIN

Étudiants, lycéens, collégiens…
Préparez vos examens en toute tranquillité.
Votre médiathèque met à votre disposition :

10H

LE CINÉMA TENDRE
DE WES ANDERSON
PAR CHÉKIB, BIBLIOTHÉCAIRE
Wes Anderson est un cinéaste du temps qui
passe. Son œuvre, composée d’une douzaine de
films et de courts-métrages, a cette couleur de
légèreté teintée d’humour tendre et de nostalgie.
Sa carrière de réalisateur américain commencée
par Bottle Rockets (1996) qu’il tourne avec une
bande d’amis touche son point culminant avec
The Grand Budapest Hotel (2014), le film qui le
consacrera. Et si sa recette reste toujours làmême - famille en crise, personnages volubiles,
mondes colorés, bande-son soignée, cadrages
millimétrés - Wes Anderson ne cesse de faire
évoluer son style et de surprendre son public.

• Des ordinateurs
• Un accès Wi-Fi gratuit
• Des ressources numériques
• Une salle de travail au calme
• Une salle de travail en groupe
• Des ouvrages et des ressources documentaires
(annabacs, fiches de révisions...)

 ÉLARGISSEMENT DES

HORAIRES D’OUVERTURE



MARDI : 9H - 12H / 13H - 18H30
MERCREDI : 9H - 12H / 13H - 18H30
JEUDI : 9H - 12H
VENDREDI : 9H - 12H / 13H - 18H30
SAMEDI : 9H - 12H / 13H - 18H

 2H
Salle d’animation de la Médiathèque
Gratuit sur réservation à l’Espace Adultes et Ados
à partir du samedi 1er juin

Salle d’études et Espace Adultes & Adolescents
Entrée libre et gratuite sans inscription
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LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
ADULTES & ADOLESCENTS

ATELIERS D’ÉCRITURE

CAFÉ LITTÉRAIRE
 2H

DÈS 14 ANS

DÈS 14 ANS

 2H

"LE CORPS DANS TOUS SES ÉTATS"

ANIMÉS PAR LILIAN BATHELOT, AUTEUR

ANIMÉ PAR EMMANUELLE & MÉLANIE,
BIBLIOTHÉCAIRES

LES VENDREDIS 1ER MARS, 22 MARS • 18H

LES MARDIS 12 FÉVRIER, 12 MARS, 2 AVRIL,
14 MAI, 11 JUIN • 18H
Salle d’animation de la médiathèque
Réservé aux adhérents
Renseignements à l’Espace Adultes et Adolescents

PORTAGE À DOMICILE
DÈS 14 ANS

sur rendez-vous

LES MARDIS 26 FÉVRIER, 26 MARS, 23 AVRIL,
28 MAI, 25 JUIN, 23 JUILLET

Le portage est un service gratuit dédié aux
Sorguais ayant des difficultés à se déplacer ou
immobilisés pour une période de longue durée.
Les documents, choisis selon vos goûts, sont
déposés à domicile par des bibliothécaires une
fois par mois.

Gratuit sur inscription
Renseignements au 04 90 39 71 33 ou
à l’accueil de la Médiathèque
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Salle d’étude de la Médiathèque - Réservé aux adhérents
Renseignements à l’Espace Adultes et Adolescents

LECTURES À VOIX HAUTE
 2H
LES MARDIS 5 FÉVRIER, 2 AVRIL, 4 JUIN

Tous les deux mois, Emmanuelle et Bruno se
déplacent à la rencontre des résidents de la
Maison de retraite Aimé Petre. Ils lisent aux
résidents plusieurs textes afin de leur faire
découvrir un auteur, une thématique ou un
coup de cœur. Après la rencontre, un dialogue
s’engage avec les résidents qui ont tant de
choses à raconter !

TOUTE L’ANNÉE

ATELIERS MULTIMÉDIA ADULTES
DÈS 14 ANS

 2H

PAR VOS ANIMATEURS MULTIMÉDIA

ÉCRIVAIN PUBLIC
DÈS 14 ANS

 20 MIN SUR RENDEZ-VOUS

AVEC LAURENCE ESTIENNE
LES MERCREDIS 6 FÉVRIER, 13 MARS, 3
AVRIL, 15 MAI, 12 JUIN • 14H

Envie de mettre en forme ou d’organiser vos pensées ? La Médiathèque vous propose les services
d’un écrivain public. Laurence
Estienne reçoit sur rendez-vous
et vous apportera son aide et ses
conseils lors d’un entretien de vingt
minutes pour vous accompagner
dans :
 votre

correspondance,

courrier administratif ou personnel,
faire-part, invitation...
 la

constitution d’un dossier administratif,

 vos

recherches d’informations
sur Internet.
La page réalisée vous sera remise
en mains propres en fin de séance.

Atelier de la Médiathèque
Gratuit sur inscription
à l’Espace Adultes & Adolescents

LES MARDIS & VENDREDIS • DE 10H À 12H
INITIATION & DÉCOUVERTE ORDINATEURS
À PARTIR DU MARDI 29 JANVIER

Vous êtes un grand débutant ou vous venez d’acheter votre premier ordinateur ? Nous vous proposons un parcours de découverte des bases informatiques. Si vous le souhaitez, vous pouvez
venir avec votre propre ordinateur.
Sur inscription à l’accueil de la Médiathèque.

TABLETTES ET SMARTPHONES
À PARTIR DU VENDREDI 24 MAI

Vous venez d’acquérir ou possédez une tablette et/ou un smartphone ?
Prenez-les en main lors de cette session de 4 ateliers d’initiation.
Sur inscription à partir du samedi 8 décembre

ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT
À PARTIR DU MARDI 2 AVRIL

Vous êtes un peu aguerri et vous souhaitez approfondir vos connaissances : choisissez vos ateliers en fonction de vos centres d’intérêts
et faites-vous conseiller un parcours initiatique par nos animateurs
multimédia.
Sur inscription à l’accueil de la Médiathèque dès le samedi 9 mars.

LES VENDREDIS • DE 18H À 20H
UN PROBLÈME ? DEMANDEZ CONSEIL...
À PARTIR DU VENDREDI 8 FÉVRIER

Vous avez acheté un ordinateur, une tablette ou un smartphone
et vous avez des soucis avec ? Venez avec votre matériel et nous
essaierons de répondre à vos questions et besoins.

Espace multimédia - Réservé aux adhérents
Gratuit sur inscription à l’Espace Multimédia
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VIA LE SITE DE LA MÉDIATHÈQUE

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES
Accessibles en vous connectant à votre compte adhérent

PLANET NEMO

LE KIOSK

TOUT APPRENDRE

Des univers interactifs destinés
aux enfants de 3 à 10 ans :

Lisez vos magazines préférés,
n’importe où, n’importe quand :

• Sorcières et Cie et Bali, des recettes
avec M. Parmentier, des Sciences
de la Terre avec le détective Jean
Bon et plein de jeux interactifs,

Actualité, politique, international,
sport, féminin, culture, loisirs...
Les titres sont disponibles le jour
même de leur sortie en kiosque
et sur tous vos appareils (ordinateurs, smartphones, tablettes).

Apprendre depuis chez soi,
c’est possible :
• Soutien scolaire :
du CP à la Terminale
• Découverte des langues
(allemand, brésilien, chinois...)
• Développement personnel
• Autoformation en informatique
(tutoriels classés par thématique)
• Cours de code de la route
• Méthodes de musique
• Cours de remise à niveau
pour les adultes

• ABC Melody ouvre les portes du
voyage et initie les jeunes lecteurs
à l’anglais,
• La Souris Qui Raconte propose plus
de quarante albums, des histoires
animées à lire ou à écouter...
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