L’AGENDA 04

NOVEMBRE 2018
EXPOSITION « SENS DESSUS DESSOUS » D’AGATHE DEMOIS ET VINCENT GODEAU
Exposition

« Sens dessus-dessous » est une exposition de dessins à explorer à la loupe, adaptée de l'album jeunesse
La Grande Traversée paru en septembre 2014, aux éditions
du Seuil. Au premier abord, c’est une série d’illustrations
figurant des paysages et personnages dessinés au trait
rouge mais à l’aide de loupes magiques équipées d’un filtre
rouge, vous découvrirez ce qui se cache sous la surface de
ces dessins ...
Tout public
Du mercredi 7 novembre au mercredi 19 décembre 2018
Galerie Maurice Blanc

Entrée libre

ATELIER CACHE-CACHE DESSIN
Atelier créatif
Mercredi 28 novembre 2018 à 10h15
Auditorium Henri Silvy
Durée : 1h—Pour les 6-9 ans
Sur réservation

DUOFOLIES
Scène ouverte
La scène ouverte est le moyen le plus simple de tester votre talent artistique devant un public non averti.
Ce moment musical est ouvert à tous les artistes amateurs. Seule règle, se produire en duo ou bandes de
duos (instruments à cordes, flûtes ou improvisations théâtrales). Inscription auprès du Conservatoire.
Vendredi 2 et samedi 3 novembre 2018 à 13h
Médiamix

Durée : 45 min
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles

LA CABANE À HISTOIRES
Lectures

Ouvrez grand vos oreilles et partez pour des aventures au
pays de l'imaginaire… Confortablement installés à l'intérieur
de La Cabane, petits et grands se retrouveront pour partager
un moment de lecture.
Mercredi 7 novembre 2018 à 10h30
Cabane

Durée : 30 min
Pour les 3-6 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

ATELIER « CORRESPONDANCES »
Atelier d’écriture

En lien avec le spectacle « Bien à vous », autour des correspondances de femmes aux poilus pendant la Première Guerre mondiale,
nous vous proposons un atelier d'écriture. Débutants ou experts si
vous avez envie de vous exercer à l'art épistolaire, inscrivez-vous.
Mercredi 7 novembre à 14h ou samedi 17 novembre 2018 à 14h
Cowork
Durée : 3h
Adultes
Sur réservation

BIEN A VOUS

Lecture-spectacle
A l’occasion de la commémoration du centenaire de la Première Guerre
mondiale, découvrez une lecture-spectacle autour de correspondances
de femmes aux poilus. Trois comédiennes, trois voix, trois énergies pour
restituer ces lettres aux contenus si différents. Entre émotion et rire,
plongez dans le quotidien de ces femmes, mères, sœurs ou épouses.
Le spectacle sera suivi d'un échange avec les comédiennes.
Vendredi 9 novembre 2018 à 19h
Auditorium Henri Silvy

Avec Bretzel Compagny
Durée : 1h30
Tout public dès 12 ans
Sur réservation

PARTAGE TON COUP DE COEUR
Echange
Tu as aimé un livre, un CD et/ou un DVD et tu as envie de partager ce coup de
cœur ? Nous t'attendons à la médiathèque pour en discuter et pour découvrir
d'autres pépites appréciées des autres lecteurs et des bibliothécaires.
Mercredi 14 novembre 2018 à 15h
Médiabulle

Durée : 1h30
Ados
Entrée libre

LA LIBERTE DE COPIER QUELS ENJEUX ?
Conférence
Jean-Christophe Becquet, directeur d'APITUX et président de l'April, association pour la promotion et la défense du logiciel libre, animera une conférence autour du partage des œuvres de l’esprit. Après une introduction au droit d'auteur, il présentera le fonctionnement des licences libres. Il montrera à travers de multiples exemples comment le Copyleft encourage la création de communs numériques.
Mardi 20 novembre 2018 à 18h30
Auditorium Henri Silvy

Avec Apitux
Durée : 1h30
Tout public dès 14 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

PORTRAIMATIQUE

Atelier
A partir de 16h30, en attendant la Toy-Party, venez-vous faire
dessiner ! Sur le principe du Photomaton, le Portraimatique
est une cabine à portraits dessinés. Deux dessinatrices cachées (Nathalie Desforges et Catherine Chardonnay) réalisent
votre portrait vous transportant dans le futur… en cinq minutes. Vous pouvez poser en famille, à un ou deux dans la
cabine…
Vendredi 16 novembre 2018 - de 16h30 à 20h30
Parvis André Borel
Tout public
Inscription sur place le jour j

TOY-PARTY
Spectacle-concert
Pour la clôture de l'événement métropolitain « La
lecture par nature », venez participer à une boom
poétique et apocalyptique. Cette Toy-Party est un
concert-spectacle au crépuscule, avec jouets électroniques pour enfants. Refaire le chemin d’enfant
à adulte pour regarder la fin du monde en dansant
dans le vortex, sur fond de poésie à la fois naïve et
trash de fin du monde.
Vendredi 16 novembre 2018—20h30
Auditorium Henri Silvy
Avec Muerto coco
Durée : 1h45
Tout public dès 12 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

COPY PARTY
Atelier
Copiez livres, BD, revues, DVD, CD... pour votre usage personnel en toute légalité ! Venez avec
votre ordinateur portable, votre scanner, votre smartphone ou tout autre appareil photo pour
copier ou numériser les livres, cd, dvd ou revues. Repartez avec vos œuvres numérisées, en toute
légalité. C’est la Copy Party !
Mercredi 21 novembre 2018 à 10h15
Cowork

Avec Apitux
Durée : 2h30
Tout public dès 14 ans
Sur réservation

JE PAIE par EMMANUEL ADELY
Atelier d’écriture
« Puisqu’on est ce que l’on mange, ce que l’on lit, ce que l’on voit, est-on
aussi ce que l’on achète ? Peut-on être résumé à cet acte quotidien qui
dit quoi de nous ? (…) L’atelier « Je Paie » est donc un exercice d’autobiographie en creux, dans la marge, qui dévoile un peu du monde qui nous
entoure » E.Adely. Les participants sont invités à collecter sous forme de
liste ou de tickets de caisse l’ensemble de leurs achats effectués dans les
quinze jours précédant l’atelier.
Samedi 24 novembre à 10h et/ou mardi 27 novembre 2018 à 18h30
Cowork
Durée : 3h
Adultes
Sur réservation

EMMANUEL ADELY INVITE ARNO BERTINA ET EMMANUELLE HEIDSIECK
Table-ronde
« Arno Bertina comme Emmanuelle Heidsieck traitent de ce qui advient à notre monde occidental, de ce qui le
guette : la fin programmée de la sécurité sociale, la précarisation de l’emploi, et cela passé par le prisme du roman devient terriblement lisible et simple comme un objet de lutte enfin dicible. Ou comment la littérature dévoile ce qui advient, ce qui nous menace, ce qui est. » E.Adely
Rencontre animée par Camille Thomine.
Vendredi 30 novembre 2018 à 19h
Durée : 1h30
Auditorium Henri Silvy
Adultes
Entrée libre dans la limite des places disponibles

AGENDA
Vendredi 2 et samedi 3 novembre à 13h Scène ouverte « Duofolies » Tout public
Du mercredi 7 novembre au mercredi 19 décembre Exposition« Sens dessus dessous » Tout public
Mercredi 7 novembre à 10h30 La Cabane à histoires De 3 à 6 ans
*Mercredi 7 novembre à 14h ou samedi 17 novembre à 14h Atelier « Correspondances » Adultes
* Vendredi 9 novembre 2018 à 19h Lecture-spectacle Bien à vous Tout public dès 12 ans
Mercredi 14 novembre à 15h Partage ton coup de cœur Ados
Vendredi 16 novembre de 16h30 à 20h30 Portraimatique Tout public
Vendredi 16 novembre à 20h30 Spectacle-concert Toy-Party Tout public dès 12 ans
Mardi 20 novembre 2018 à 18h30 Conférence « La liberté de copier quels enjeux ? » Tout public dès 14 ans
* Mercredi 21 novembre 2018 à 10h15 Copy partie Tout public dès 14 ans
* Samedi 24 novembre à 10h et/ou mardi 27 novembre à 18h30 Atelier d'écriture Je paie Adultes
* Mercredi 28 novembre 10h15 Atelier cache-cache dessin De 6 à 9 ans
Vendredi 30 novembre à 19h Table ronde autour d'Emmanuel Adely Adultes
Les animations proposées sont gratuites dans la limite des places disponibles. Elles peuvent, dans certains cas,
nécessiter une réservation préalable comme indiqué dans ce programme par une astérisque *
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