La MÉDIATHÈQUE
de la

Maison d’Elsa

VOUS PROPOSE

ANIMATIONS
SEPT. / DÉC.

MOTS DOUX ET P’TITS BOUTS
pour les tout-petits
de 0 à 3 ans
Les mercredis à 10h et 16h30
2 octobre | 27 novembre

IL ÉTAIT UNE FOIS LES CONTES
pour les enfants
de 4 à 7 ans
Les mercredis à 15h et 16h
6 novembre | 4 décembre

LES ATELIERS NUMÉRIQUES
pour les 8 à 12 ans
Les mercredis à 14h30
11 septembre | 16 octobre

MILLE FEUILLES GOURMANDES
Présentation de coups
de cœur littéraires
pour les adultes
Les vendredis à 17h
6 septembre
29 novembre
Présentation de la rentrée
littéraire

A QUOI ON JOUE ?
Présentation et
démonstration de jeux de
société par les bibliothécaires
Tout public (accès libre)
Le samedi de 14h à 16h
28 septembre

ASTRONOMIE
Atelier animé par M. Sausse
pour les 9 à 12 ans
Les samedis à 10h30
5 et 19 octobre | 9 novembre
7 et 21 décembre

PRÊTS, JOUEZ !
tout Public (accès libre)
Les mercredis de 14h à 17h
18 septembre | 23 octobre
13 novembre
Le samedi de 14h à 16h
14 décembre
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RENCONTRE D’AUTEUR
(sur réservation)

Rencontre avec Aurélie Filippetti
Mardi 24 septembre à 20h
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Romancière (Les Derniers jours de la classe ouvrière, Stock, 2003
; Un homme dans la poche, Stock, 2006), Aurélie Filippetti a été
députée et ministre de la Culture. Elle a inauguré la Maison d'Elsa
– Médiathèque et Théâtre – de Jarny en octobre 2013.
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Présentation et dédicace de son livre « Les Idéaux » paru
aux éditions Fayard, 2018.
Dans ce roman d’amour pas comme les autres, l’auteur
rend à l’exercice de la politique une dimension sensible et
humaine, que menace la froideur des calculs tactiques, du
carriérisme et de l’individualisme.

EXPOSITION
HALL MÉDIATHÈQUE, ENTRÉE LIBRE

Exposition « L’ami Victor Hugo »
réalisée par Comm’edit
Du 15 octobre au 14 décembre

Outil d’animation mis à disposition par le Conseil
départemental de la Meuse

SPECTACLE

(sur réservation)
SPECTACLE AU THÉÂTRE

« Fichu serpent ! L’ombre d’Orphée » par la Cie de l’Evasion
Spectacle d’ombres avec orchestre | Tout public dès 7 ans.

Samedi 14 décembre à 17h Dans le cadre de la semaine de sensibilisation au handicap
Le mythe d’Orphée et Eurydice revisité par les artistes plasticiens et musiciens de l’Evasion
(ESAT de Sélestat).
Un écran de papier immaculé… Des graphismes aux formes oniriques…
Un orchestre aux mélopées envoûtantes…
Fruit d’une recherche à la fois plastique et musicale, Fichu serpent !
propose une immersion atypique dans le mythe d’Orphée, ce jeune
poète et musicien amoureux, parti aux Enfers à la recherche de sa belle
Eurydice.
RÉSERVATION SOUHAITÉE POUR TOUTES LES ANIMATIONS - 03 82 33 11 41 - mediatheque@jarny.fr

