Des ateliers pour comprendre en s’amusant,
par l’association Les Petits Débrouillards.

Couleurs

Couleurs primaires, mais qu’est ce que c’est ? Sais-tu
combien de couleurs peut percevoir ton œil ? Dessine
sur un cercle pleins de couleurs et fais-les disparaître…
Décompose les couleurs de tes feutres et découvre la
chromatographie… Joue avec la lumière et les couleurs en
fabricant toi-même un kaléidoscope…
Pour
s
➔ SAMEDI 8 NOVEMBRE les enfant
À 14H30 POUR LES 7/8 ANS
À 16H POUR LES 9/12 ANS

d

LIS-MOI DES HISTOIRES !
Lectures d’albums par les bibliothécaires
pendant les vacances scolaires

➔ MERCREDI 22 OCTOBRE À 10H30 POUR LES 2/4 ANS
➔ MERCREDI 29 OCTOBRE À 10H30 POUR LES
ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS

Les belles heures de Noël
➔ DU 20 AU 24 DÉCEMBRE,
DES SPECTACLES POUR LES FÊTES.

SPECTACLE TOUT-PETITS
« Les belles mimines »
Spectacle musical et visuel

Dès 18 mois. Avec Christine Lapsca et
Sandrine Cancellieri. Les petites mains
des enfants nous renvoient aux nôtres.
Nos mains qui touchent, qui caressent,
qui frappent, qui grattent, qui
racontent, qui jouent… Un spectacle
plein de tendresse et de poésie…
➔ SAMEDI 22 NOVEMBRE À 10H30

Pour
s
les enfant

d

Pour toutes les animations enfants,
l’inscription est obligatoire sur place
ou par téléphone au 01 47 15 31 06

LE SAVIEZ-VOUS ?
1 400 films et séries TV, 8 postes internet,
48 000 livres adultes, 28 000 livres jeunesse,
21 000 CD, 700 partitions, 6 000 BD et mangas,
100 titres de presse, une salle de lecture.
Et la possibilité de rendre vos documents
en dehors des heures d’ouverture dans la boîte
située à l’extérieur.

Exposition de livres pop-up
Les livres s’animent à la médiathèque.

Venez à la découverte des livres pop-up de la
bibliothèque jeunesse ! Des livres qui se déplient et
s’animent, surprise garantie à chaque page…
Une exposition à voir et à toucher…
➔ SAMEDI 4 OCTOBRE DE 10H À 17H

Médiathèque de Clichy
Centre Administratif - 98, rue Martre
Salle des animations - 3e étage
01 47 15 31 06
Métro Mairie de Clichy
www.mediatheque-clichy.fr

MÉDIATHÈQUE
DE CLICHY

automne 2014

Les ateliers sciences

Les animations
d’automne

« Sur un air d’opéra »

Cycle de conférences musicales
par Julien Labia et David Christoffel,
docteurs en Musicologie et en
Esthétique et Philosophie de l’art.
DES CONFÉRENCES ACCESSIBLES À TOUS

« Delibes, pour lui tout seul » :
ses musiques de ballets puis Lakmé,
une superproduction
Le clichois Léo Delibes écrivit de nombreuses
musiques de ballet avant de se risquer à l’opéra. Il
donna au genre ses lettres de noblesse, tant et si bien
qu’à sa suite les compositeurs n’hésiteront plus à
écrire de la musique pour la danse. Mais il sut surtout
donner à ses ballets un ton unique, absolument
irrésistible et, en racontant la production originale
de Lakmé, nous verrons que Léo Delibes avait pu
monter une sorte de « superproduction » où la
chanteuse interprète du rôle-titre était considérée
comme une vedette.
➔ SAMEDI 18 OCTOBRE 17H30

« Le sud avec Mireille, Carmen,
Fra Diavolo et…Berlioz »

Mireille ou Carmen, autant d’échecs « parisiens » qui
devinrent ensuite des succès retentissants jamais
démentis, comme Fra Diavolo. Nous tenterons de
parcourir ces « Suds » de l’Europe, rêvés ou rencontrés
par les compositeurs français, sans oublier combien
l’Italie fut chère à Berlioz. Car, plus qu’un décor ou
une couleur, le Sud devient chez ces compositeurs un
thème et parfois même un acteur.
➔ SAMEDI 15 NOVEMBRE 17H30

« Le Bel Canto de Rossini à Puccini »

Bellini, Donizetti, Verdi puis Puccini, l’opéra a donné
au chant une nouvelle puissance dramatique. De
Norma à Tosca en passant par La Traviata, l’ère des
divas tragédiennes a pris des accents autrement
spectaculaires. En écoutant les grands airs de ces opéras,
nous chercherons à expliquer les évolutions de la société
contemporaine de cette grande époque du bel canto.
➔ SAMEDI 6 DÉCEMBRE 17H30

Spectacle « Les contes à crocs
(pour accros du contes) »
par Tony Havart

DANS LE CADRE DU FESTIVAL RUMEURS URBAINES :
Trois cochons rock’n’roll, un corbeau drôlement costaud,
une princesse vraiment moche, un troupeau de lapins,
des loups végétariens…et avec ça, qu’est-ce que ce sera ?
Contes à se mettre sous la dent pour oreilles affamées.
Tout public à partir de 7 ans.
Inscription indispensable au 01 47 15 31 06.
➔ SAMEDI 11 OCTOBRE 17H30

Les histoires
du Mercredi d

Pour
les enfants

Le mercredi après-midi à 15h
à la médiathèque, c’est l’heure du conte !
Quand les arbres palabrent …
Les arbres vivent et respirent. Quand le vent souffle
et fait trembler leurs feuilles, ils murmurent aux
creux de nos oreilles des histoires, leurs histoires…
Par Constance Félix.
Séance de contes pour les enfants à partir de 5 ans
➔ MERCREDI 24 SEPTEMBRE À 15H

Méli-mélo de contes !

Par l’association l’Age d’or.
Séance de contes pour les 2/4 ans.
➔ MERCREDI 1ER OCTOBRE À 15H

Ernest le violon

Ce spectacle est l’aboutissement d’une longue
histoire de complicité entre une violoniste et son
instrument. A fréquenter un violon tel qu’Ernest,
on attrape vite des envies : envie de rire et de
pleurer, de faire les fous, de faire la connaissance
d’un arbre… Envie surtout de rencontrer le public,
de l’emmener au pays où tout est permis, là où le
rêve et l’imaginaire sont les rois. Par Lucie Glinel.
Séance de contes pour les 3-7 ans.
➔ MERCREDI 5 NOVEMBRE À 15H

Dis pourquoi ?

Toute la vie, nous nous posons des questions, encore
plus quand on découvre le monde. Pourquoi les
poissons vivent dans l’eau ? pourquoi le soleil et
la lune habitent le ciel ? Pourquoi l’escargot porte
sa maison sur son dos ? Et pourquoi ? Autant de
questions et bien d’autres… Autant d’histoires pour y
répondre ! Par Claire Péricard.
➔ MERCREDI 26 NOVEMBRE À 15H POUR LES 2-4 ANS
ET MERCREDI 3 DÉCEMBRE 15H POUR LES ENFANTS
À PARTIR DE 5 ANS

