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DU 1ER FÉVRIER AU 11 MARS

«MÉTAMORPHOSES»
PAR ANDREÏ KHALIPINE

LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
ESPACE ACCUEIL

Orientation, inscriptions
Prêt et retour des documents
Expositions
Consultation libre de la presse
Prêt des périodiques

ESPACE JEUNESSE

L’accès à l’espace jeunesse
est libre et gratuit ainsi que la
lecture sur place. L’abonnement
est nécessaire pour emprunter
des documents.
 un service de loisirs,
ESPACE ADULTES
d’information et de formation
L’espace adultes est en accès
pour les enfants de 0 à 14 ans
libre et gratuit ainsi que
 3 postes de consultation
la consultation sur place.
informatique
L’abonnement est nécessaire
 des animations diverses :
pour emprunter les documents.
expositions, heure du conte
Vous pouvez librement consulter Documents :
tous les documents suivants :
 des albums pour les 0 - 3 ans
 des romans, des policiers,
 des albums pour les 4 - 7 ans
des livres de science-fiction,
 des bandes dessinées, des
fantastique, fantasy
mangas
 des romans adolescents
 des contes
 des livres lus sur CD ou en MP3
 des documentaires
 des livres en gros caractères
 des livres premières lectures,
 des livres en langues étrangères
des romans, des policiers, de la
 des BD et des mangas
science-fiction
 des livres documentaires sur les
 des livres lus sur CD
sciences, les arts, les techniques,  des livres en langues étrangères
l’histoire…
 des revues
 des guides touristiques
 des DVD, des CD, des CDrom
 des revues
 des documents sur la
Normandie
 1 ordinateur
 tablettes et liseuses
 fonds normand
Zone Wifi

la médiathèque

DANS VOTRE POCHE

*

+ accès ordinateurs et wiﬁ sur place

* Empruntez les documents de la médiathèque et proﬁtez-en chez vous.
Renseignements et conditions au 02 31 48 41 00
et sur www.mediatheque-lisieux.fr

ESPACE MULTIMEDIA

L’espace multimédia permet
d’emprunter des films, de la
musique et des livres ou revues.
 CD, Cdrom, DVD
 livres (musique, cinéma et
informatique)
 revues (musique, cinéma et
informatique)
 accès informatique (6 postes
disponibles sur réservation, dont
2 avec scanner)
 initiation informatique en
groupe, pour adultes et enfants
(renseignements au Multimédia)

ESPACE AUDITORIUM

Entrée gratuite pour tous !
(abonnés ou non abonnés)
 atelier d’écriture
 lectures publiques
 rencontres littéraires
 conférences
 contes
 projections de films (pour
adultes et enfants)
 concerts
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EXPOSITION

DIAPO CLUB
LEXOVIEN

10 au 27 janvier
Le Club Photo de Lisieux
montre une soixantaine
de clichés pris par ses
membres.

EXPOSITION

MÉTAMORPHOSES
PAR ANDREÏ
KHALIPINE

1er février au 11 mars
Chaque jour apporte
une métamorphose
imperceptible dans le
monde et sur les êtres.
Chacun de nous, par ses
pensées et par ses actes,
participe à ce mouvement
perpétuel. L’artiste
propose sa version...

4 / janvier 2017 / Médiathèque

CONFÉRENCE

STEPHAN :
À LA DÉCOUVERTE DE LA
PHILOSOPHIE HERMÉTIQUE

Samedi 7 janvier 15h / Auditorium
La philosophie hermétique est une façon
positive de penser la vie. Cette philosophie
dont l’emblème est le caducée existe depuis
l’Antiquité et nous invite à « transmuter » les
formes de vie que nous sommes.
Conférence / Stephan

HEURE DU CONTE

Mercredi 11 janvier / Espace Jeunesse
Avec l’association Contes Vallée d’Auge
9h45 et 10h30 pour les moins de 4 ans,
15h pour les 4 ans et plus.

ATELIER D’ÉCRITURE

Samedi 14 janvier 10h / Auditorium
Avec Annie Bons

RENCONTRE PASSERELLE

JEAN-PIERRE SIMÉON

Jeudi 19 janvier
À l’occasion de sa venue au Théâtre de Lisieux
Pays d’Auge pour une lecture de son œuvre, le
jeudi 19 janvier à 20h30, le poète Jean-Pierre
Siméon rencontrera des élèves de 6e du collège
Pierre-Simon de Laplace à 14h dans l’auditorium
de la Médiathèque.

OBSERVATOIRE DE LECTURE
D’ALBUMS JEUNESSE

Vendredi 20 janvier
9h30-12h30 / 14h-17h
Avec l’association Lire et Faire lire.
« Les albums proposent un point de vue. Lors de
cette journée, nous examinerons ensemble
quelques lignes de force de la production
éditoriale en mettant en lumière les albums
phares qui la jalonnent. On n’est jamais trop petit
pour entrer dans un album ni déjà trop grand
pour n’en avoir plus besoin. Et pour se raconter
un tant soit peu à soi-même, quel que soit son
âge, certains albums sont assurément
indispensables. » Christian Bruel est éditeur,
écrivain, critique et formateur à l’École du livre
de jeunesse à Montreuil.

CONFÉRENCE

STEPHAN :
SAINT-GERMAIN-DE-LIVET,
UNE MAGNIFIQUE DEMEURE
PHILOSOPHALE

Samedi 21 janvier 15h / Auditorium
Par le biais de certains détails architecturaux, le
château de Saint-Germain-de-Livet témoigne,
semble-t-il, d’un riche passé herméticoalchimiste.

ATELIERS INFORMATIQUES

Voir en dernière page.
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Semaine autour de la

danse

JEUX VIDÉO
ZUMBA WORLD PARTY

Mercredi 25 janvier 15h / Espace Jeunesse
Zumba World Party. Jeu sur Xbox One.
Dansez sur des musiques tendance. Animation
ouverte à tous sur inscription pendant
l’animation auprès de Laurent.

CINÉMA

CHANTONS SOUS LA PLUIE

Jeudi 26 janvier 18h15 / Auditorium
De Stanley Donen, Gene Kelly. Avec Jean Hagen,
Gene Kelly, Debbie Reynolds. (1h42 min)
Don Lockwood et Lina Lemont forment le couple
star du cinéma muet à Hollywood. Quand le
premier film parlant sort, tous deux doivent
s’accommoder et tournent leur premier film
du genre. Si Don maîtrise l’exercice, la voix
désagréable de Lina menace le duo. Kathy, une
chanteuse, est engagée pour doubler la jeune
femme mais celle-ci devient un obstacle entre
Don et Lina ce qui n’est pas du goût de cette
dernière.
Tout public.

AUDITION

THÈME : DANSE

Samedi 28 janvier 11h / Auditorium
Classe de violon de Stéphanie Dubois et classe de
guitare de Sophie Chatelain du Conservatoire à
Rayonnement Départemental de Musique, Danse
et Théâtre.

février 2017
66//octobre
2016 / Médiathèque

EXPOSITION

MÉTAMORPHOSES
PAR ANDREÏ KHALIPINE

1er Février au 11 mars
Chaque jour apporte une métamorphose
imperceptible dans le monde et sur les êtres.
Chacun de nous, par ses pensées et par ses
actes, participe à ce mouvement perpétuel.
L’artiste propose sa version...

CAFÉ BD

Samedi 4 février 10h / Espace Adultes
Rencontre autour d’un café. Ouverte à tous,
sans condition d’âge, cette rencontre sera aussi
pour vous l’occasion de faire vos suggestions et
d’échanger de façon conviviale sur vos lectures.

LECTURE

LECTURE D’UNE PIÈCE
D’OCTAVE MIRBEAU

Vendredi 10 février 18h30 / Auditorium
A l’occasion du centenaire de la disparition
d’Octave Mirbeau (1848-1917), une lecture
théâtralisée de Mémoire pour un avocat est
proposée par deux comédiens, Marie Salles et
Bernard Martin, sous l’égide de la SOM (Société
Octave Mirbeau). Cette lecture sera précédée
d’une courte présentation de l’auteur et suivie
d’un débat avec le public.

ATELIER D’ÉCRITURE

Samedi 11 février 10h / Auditorium
Avec Annie Bons

ATELIER KIRIGAMI

CONFÉRENCE

STEPHAN :
LA BASILIQUE SAINTE-THÉRÈSE,
SUR LA PISTE D’UN PARCOURS
HERMÉTIQUE

Samedi 4 février 15h / Auditorium
Un véritable pèlerinage permettant de mieux
comprendre ce qu’est la pierre philosophale.

HEURE DU CONTE

Mercredi 8 février / Espace Jeunesse
Avec l’association Contes Vallée d’Auge
9h45 et 10h30 pour les moins de 4 ans
15h pour les 4 ans et plus

Samedi 11 février 10h / Hall
L’univers du papier découpé.
Proche de l’origami, art du pliage, le kirigami est
l’art de la découpe du papier.
Atelier animé par Claudine et Christelle.
Inscription à l’accueil. Places limitées.

ATELIER NUMÉRIQUE JEUNESSE

Mercredi 22 février 10h / Salle heure du conte
Découverte d’applications jeunesse.
Une sélection de quelques applications sur iPad.
3-7 ans.

ATELIERS INFORMATIQUES

Voir en dernière page.
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Animations
ATELIER

TAMPONS ET
PAPIERS DÉCORÉS

Samedi 11 février 15h
Espace Jeunesse
Au programme : mousse,
bouchons, ficelles, plantes et encres pour créer
ses propres tampons et repartir avec des papiers
personnalisés.
Pour tout public, dès 7 ans. Inscription à l’Espace
jeunesse. Places limitées. Matériel fourni.
Apporter blouse ou vêtement de protection.

RÉCRÉ MUSICALE
À LA MODE DE MARION

Mercredi 15 février, 2 séances : à 10h et à 11h
Espace Jeunesse
Marion Motte est multi-instrumentiste. Elle
joue des glings et des chglangs, des flûtes et des
pipeaux, de l’accordéon, des tambours et des
appeaux. Et elle chante ! Des comptines, des
chansons, en français, en langues étrangères…
et en vire-langue ! Venez écouter, venez chanter,
ça se passe dans les coins et re-coins de l’Espace
jeunesse : Marion a plus d’un instrument dans
sa poche !

CINÉMA JEUNESSE

L’ODYSSÉE DE PI

Samedi 18 février 15h / Auditorium
(2h05 min)
Après une enfance passée à Pondichéry en
Inde, Pi Patel, 17 ans, embarque avec sa famille
pour le Canada où l’attend une nouvelle vie.
Mais son destin est bouleversé par le naufrage
spectaculaire du cargo en pleine mer. Il se
retrouve seul survivant à bord d’un canot de
sauvetage. Seul, ou presque... Richard Parker,
splendide et féroce tigre du Bengale est aussi du
voyage.
À partir de 6 ans.

CULTURE JEUX

Mercredi 22 février 14h30-16h30
Espace Jeunesse
Atome Game et la Médiathèque vous attendent
pour partager un après-midi autour de jeux de
société modernes et variés. Des jeux rapides, aux
règles simples, sont à votre disposition.
Alors venez découvrir et vous amuser sur un
Time’s Up, un Perudo, un Jungle Speed, un
Wazabi et bien d’autres. Une recette à base de
rire, de rencontres et de convivialité, un moment
de détente pour tous les âges. Et si vous ne
connaissez pas les règles, une animatrice est
présente pour vous aider.

JEUX VIDÉO

Jeudis 16 et 23 février
Vendredis 17 et 24 février
14h-17h / Auditorium
Animés par le médiateur numérique de la
Médiathèque.
Venez jouer sur les dernières consoles (Xbox
One, Playstation 4) à Forza, Fifa 14, Lego
Marvel…
Inscription pendant l’animation.

8 / novembre
expositions2016
mars
2017 / Médiathèque
/ Médiathèque

EXPOSITION ANDREÏ

1er février au 11 mars
voir page 3

KHALIPINE

EXPOSITION

PORTRAITS DE LISIEUX

7 au 30 mars
Par les élèves de 2nde du lycée Marcel Gambier / Espace Adultes
Quels regards des jeunes de 15 ans portent-ils sur leur cité ?
L’exposition « Portraits de Lisieux » réalisée par des élèves de 2nde du lycée Marcel Gambier propose
quelques réponses à travers les représentations qu’ils se font de leur ville. Ces témoignages croisés
d’adolescents s’amusent à jouer et à déjouer les clichés. Portraits de Lisieux, au pluriel, car chaque
photographie apporte un point de vue nécessairement singulier, subjectif, original, sur la cité. 
Portraits de Lisieux, au pluriel, car c’est ce rassemblement d’individualités qui bâtit progressivement une
image globale de la ville.
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EXPOSITION

GARAM

(Guillaume Faure)
14 au 30 mars
« J’ai toujours été passionné par le dessin et l’art pictural. Je m’oriente donc vers un CAP Reliure d’Art.
Je poursuis ensuite mes études en infographie où j’apprends la mise en page et les codes couleurs.
En autodidacte, je me forme au dessin d’art et aux techniques de peinture. Ayant pratiqué plusieurs
années le graffiti, je suis très inspiré par le Street Art. Mes influences artistiques viennent de l’univers
du manga et des jeux-vidéo. J’expose depuis 2 ans (Lisieux et Livarot). »

10 / mars 2017 / Médiathèque

HEURE DU CONTE

Mercredi 8 mars / Espace jeunesse
Avec l’association Contes Vallée d’Auge
9h45 et 10h30 pour les moins de 4 ans,
15h pour les 4 ans et plus.

CONCERT

DÉPARTEMENT JAZZ - MUSIQUES
ACTUELLES

DANS LE CADRE
DU PRINTEMPS DES POÈTES

ATELIER POÉTIQUE

Samedis 4 mars, 11 mars, 18 mars 10h-12h
Salle fonds tournant
Animé par Sabine
Votre texte poétique, de sa conception à sa
forme définitive (apportez votre poème et ses
brouillons).
Thème imposé : l’Afrique
Sur réservation max. 5 personnes.
Selon l’affluence, 1 seul atelier par personne.

Samedi 11 mars 11h / Auditorium
Concert du Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Musique, Danse et Théâtre
Classe de Thierry Lhiver

ATELIER D’ÉCRITURE

Samedi 18 mars 10h / Auditorium
Avec Annie Bons

RENCONTRE D’AUTEUR

LE GOÛT DES RUINES
DE BERNARD ALLAIS

RÉCITAL DE VOIX PARLÉE

ÉPOPÉE DU POÈME,
ÉPOPÉE DU PUBLIC

Samedi 4 mars 15h / Espace Adultes et
Auditorium
Timothée Laine
Pour ouvrir le 19e Printemps des Poètes, quoi
de mieux qu’un juke-box de textes poétiques.
C’est ce que propose Timothée Laine avec
plus de 200 poèmes en mémoire allant de
l’Antiquité à nos jours. Votre choix sera le sien.
L’interprète devient complice du public avec
pour témoins des auteurs incontournables.

Samedi 18 mars 15h / Auditorium
Présenté par les éditions Le Soupirail, l’auteur
Bernard Allais nous livre son premier roman.
Né à Hazebrouck, dans le Nord, il mène des
études de lettres à Lille, devient formateur
puis professeur de français en Normandie où il
réside actuellement. Il s’intéresse également au
théâtre et à la musique qu’il pratique en tant
que guitariste dans un petit ensemble. Cette
rencontre sera suivie d’une séance de dédicace
en partenariat avec la librairie Les Grands
Chemins.
Du 20 au 24 mars
La Médiathèque est partenaire
des Journées Petite Enfance

Médiathèque
Médiathèque//décembre
mars avril2016
2017/ /1111

ATELIER D’ÉCRITURE

Samedi 8 avril 10h / Auditorium
Avec Annie Bons

ATELIER KIRIGAMI

Samedi 8 avril 10h / Hall
L’univers du papier découpé.
Proche de l’origami, art du pliage, le kirigami est
l’art de la découpe du papier.
Atelier animé par Claudine et Christelle.
Inscription à l’accueil. Places limitées.

CINÉMA

EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAÎT

Jeudi 23 mars 18h15 / Auditorium
De Christian Carion.
Avec August Diehl, Olivier Gourmet, Mathilde
Seigner (1h54 min).
Mai 1940. Pour fuir l’invasion allemande, les
habitants d’un petit village du nord de la France
partent sur les routes, comme des millions de
Français. Ils emmènent avec eux dans cet exode
un enfant allemand, dont le père opposant au
régime nazi est emprisonné à Arras pour avoir
menti sur sa nationalité. Libéré dans le chaos,
celui-ci se lance à la recherche de son fils,
accompagné par un soldat écossais cherchant à
regagner l’Angleterre…

CAFÉ BD

Samedi 29 avril 10h / Espace Adultes
Rencontre autour d’un café. Ouverte à tous,
sans condition d’âge, cette rencontre sera aussi
pour vous l’occasion de faire vos suggestions et
d’échanger de façon conviviale sur vos lectures.

DICTÉE DE PRINTEMPS

RENCONTRE D’AUTEUR DANS LE CADRE
DU PROJET PASSERELLE

ATELIERS INFORMATIQUES

Jour et heure communiqués ultérieurement.
Dans le cadre du projet Passerelle autour de
la littérature jeunesse, les élèves de 10 classes
GS-CP rencontreront l’auteur-illustrateur Ronan
Badel à la Médiathèque les 26-27-28 avril. Ronan
Badel a signé plus de 80 livres (romans, albums,
BD, documentaires) dont les célèbres séries
Emile (avec Vincent Cuvellier) et Cucu la praline
(avec Fanny Joly). Il a reçu le prix Sorcière du
Meilleur album jeunesse 2015 pour Le meilleur
livre pour apprendre à dessiner une vache signé
avec Hélène Rice aux éditions Thierry Magnier.
Les travaux réalisés par les scolaires seront
exposés à l’Espace jeunesse de la Médiathèque
du 25 avril au 13 mai. Une séance vente-dédicace
avec Ronan Badel aura lieu à la librairie Les
Grands Chemins.

Samedi 25 mars 10h / Auditorium
Conçue par Christiane (fonds local et ancien).
La Médiathèque lance sa quatrième invitation à
un atelier de dictée purement récréative. Taillez
donc vos crayons et faufilez-vous dans les rangs
de l’auditorium… Animation ouverte à tous, avec
tableau d’honneur et récompense aux premiers
gagnants.

Voir en dernière page.

HEURE DU CONTE

Mercredi 5 avril / Espace jeunesse
Avec l’association Contes Vallée d’Auge
9h45 et 10h30 pour les moins de 4 ans,
15h pour les 4 ans et plus.

RONAN BADEL

12 / avril 2017 / Médiathèque
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Animations
ATELIER CARNET

Samedi 8 avril 15h
Espace Jeunesse
Au programme : du papier, du fil,
des ciseaux et des perles pour
fabriquer son carnet personnalisé.
Pour tout public, dès 7 ans.
Inscription à l’Espace jeunesse.
Places limitées. Matériel fourni.

ATELIER NUMÉRIQUE JEUNESSE

Mardi 11 avril 14h30 / Espace Jeunesse
Apprendre à coder. Programmer un petit jeu
vidéo, animer des personnages, créer un quizz…
Inscription nécessaire (8 enfants maximum).

RÉCRÉ MUSICALE
À LA MODE DE MARION

Mercredi 12 avril
2 séances : 10h et 11h / Espace Jeunesse
Marion Motte est multi-instrumentiste. Elle
joue des glings et des chglangs, des flûtes et des
pipeaux, de l’accordéon, des tambours et des
appeaux. Et elle chante ! Des comptines, des
chansons, en français, en langues étrangères…
et en vire-langue ! Venez écouter, venez chanter,
ça se passe dans les coins et re-coins de l’Espace
jeunesse : Marion a plus d’un instrument dans
sa poche !

CULTURE JEUX

Mercredi 19 avril 14h30-16h30
Espace Jeunesse
Atome Game et la Médiathèque vous attendent
pour partager un après-midi autour de jeux de
société modernes et variés. Des jeux rapides, aux
règles simples, sont à votre disposition.
Alors venez découvrir et vous amuser sur un
Time’s Up, un Perudo, un Jungle Speed, un
Wazabi et bien d’autres. Une recette à base de
rire, de rencontres et de convivialité, un moment
de détente pour tous les âges. Et si vous ne
connaissez pas les règles, une animatrice est
présente pour vous aider.

CINÉMA JEUNESSE

AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ

Samedi 22 avril 15h / Auditorium
(1h45 min)
1941. Le monde est radicalement différent de
celui décrit par l’Histoire habituelle. Napoléon V
règne sur la France, où, comme partout sur le
globe, depuis 70 ans, les savants disparaissent
mystérieusement, privant l’humanité
d’inventions capitales. Ignorant notamment
radio, télévision, électricité, aviation, moteur
à explosion, cet univers est enlisé dans une
technologie dépassée, comme endormi dans un
savoir du XIXème siècle, gouverné par le charbon
et la vapeur. C’est dans ce monde étrange qu’une
jeune fille, Avril, part à la recherche de ses
parents, scientifiques disparus, en compagnie
de Darwin, son chat parlant, et de Julius, jeune
gredin des rues.
À partir de 6 ans.

JEUX VIDÉO

Jeudis 13 et 20 avril
Vendredis 14 et 21 avril
14h-17h / Auditorium
Inscription pendant l’animation.
Animé par le médiateur numérique de la
Médiathèque.
Venez jouer sur les dernières consoles
(Xbox One, Playstation 4) à Forza, Fifa 14, Lego
Marvel …
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EXPOSITION

LA CHINE :

ENTRE TRADITION ET
MODERNITÉ,
UNE NATION
À LA RECHERCHE
DE SON IDENTITÉ

2 au 31 mai
Par Ingrid Reinsch
Il y a tant d’idées
reçues sur la Chine,
qu’elles soient outrancières
ou plus subtiles.
La réalisation de cette exposition
était pour moi une façon non
conventionnelle d’aller à la
rencontre de la plus ancienne
des civilisations existantes.

EXPOSITION

FRANÇOIS SPREUX

1er juin au 1er juillet
« Percutantes, fascinantes,
impressionnantes... Voici
quelques qualificatifs qui
s’appliquent particulièrement
bien aux peintures de François
Spreux. Avec sa technique
hyper réaliste, c’est presque
une photographie d’animal
que l’on croit voir. Mais quelle
photographie ! Par ses cadrages,
François va bien plus loin qu’une
simple reproduction du réel,
et donne à ses tableaux une
dimension supplémentaire.
À travers ses portraits d’animaux,
il cherche à rendre sensibles,
mais aussi à exprimer les
mouvements de l’âme humaine
et les rapports que l’homme
entretient avec la nature. »
Christine Colas (Galerie Christine
Colas 1981-2010).

14 / mai 2017 / Médiathèque

OBSERVATOIRE DE LECTURE
D’ALBUMS JEUNESSE

Mardi 2 mai 9h30-12h
Avec Gilles Moreau, formateur, œuvrant pour
le développement de la lecture publique. Une
rencontre ouverte aux parents, professionnels,
bénévoles pour échanger sur la lecture d’albums
jeunesse. Elle permettra de faire un aller-retour
entre pratique et théorie. Les expériences seront
partagées, apportez les albums que vous avez
adorés et ceux qui vous ont résisté.

RENCONTRE TOUT PUBLIC

FABRICE COLIN

Jeudi 4 mai 18h / Librairie Les Grands Chemins
Dans le cadre du projet Passerelle adulte,
rencontre avec l’auteur Fabrice Colin.
Après une rencontre avec les collégiens et
lycéens lexoviens à la Médiathèque, Fabrice Colin
sera à la librairie Les Grands Chemins. Auteur de
nombreux romans pour adultes, romans pour
la jeunesse, nouvelles et scénarios de BD, ainsi
que de textes radiophoniques pour Radio France.
Depuis avril 2014, il est également directeur
éditorial des éditions Super 8.

HEURE DU CONTE

Mercredi 10 mai / Espace Jeunesse
Avec l’association Contes Vallée d’Auge
9h45 et 10h30 pour les moins de 4 ans,
15h pour les 4 ans et plus.

ATELIER CHANSONS

Samedi 13 mai 10h30 / Auditorium
Avec la classe d’Emmanuel Périer, professeur du
Conservatoire à Rayonnement Départemental de
Musique, Danse et Théâtre.

CINÉMA

L’ENFANT AU VIOLON

Jeudi 18 mai 18h15 / Auditorium
De Chen Kaige.
Avec Yun Tang, Liu Peiqi, Hong Chen. (1h57 min)
À 13 ans, le jeune violoniste Xiao Chun est déjà
considéré comme un virtuose, pour la plus
grande fierté de son père, Liu Cheng, qui décide
de l’emmener à Beijing tenter sa chance dans
des concours. Pour le garçon, la capitale est
fascinante, mais pas autant que la belle Lili, une
jeune femme entretenue à côté de chez qui il
s’installe avec son père. Pour payer les leçons de
son fils, Liu Cheng accumule les petits boulots et
sacrifie toutes ses économies. Deux professeurs
vont prendre en charge Xiao Chun : M. Jiang, qui
lui apprend à jouer en exprimant ses émotions,
et M. Yu, qui souhaite le mener à une carrière
internationale... Au-delà de son apprentissage,
c’est la vie que Xiao Chun découvre. Entre
son amitié pour Lili, l’affection qui le lie à son
père, son violon et ses professeurs, il avance
rapidement et va devoir choisir ce que sera sa vie.

ATELIER D’ÉCRITURE

Samedi 20 mai 10h / Auditorium
Avec Annie Bons

ATELIERS INFORMATIQUES

Voir en dernière page.
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HORAIRES ÉLARGIS
En raison de l’affluence accrue à la
Médiathèque au moment des révisions du bac,
l’Espace Adultes et le Hall élargissent leurs
horaires d’ouverture et mettent à disposition
20 places assises supplémentaires, quinze
jours avant les épreuves.
Plus d’informations vous seront
communiquées ultérieurement.

EXPOSITION

FRANÇOIS SPREUX

1er juin au 1er juillet
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Du 7 au 21 juin
La Médiathèque est partenaire du festival de
contes Ma parole !

ATELIER D’ÉCRITURE

Samedi 10 juin 10h / Auditorium
Avec Annie Bons

ATELIER KIRIGAMI

Samedi 10 juin 10h / Hall
L’univers du papier découpé.
Proche de l’origami, art du pliage, le kirigami est
l’art de la découpe du papier.
Atelier animé par Claudine et Christelle.
Inscription à l’accueil. Places limitées.

RENCONTRE D’AUTEUR

MAISON DE MÉMOIRE,
RECUEIL DE JOËL-CLAUDE MEFFRE

Samedi 10 juin 15h / Auditorium
Présenté par les éditions Le Soupirail, le poète
Joël-Claude Meffre est né en 1951 dans le
Vaucluse. Issu d’une famille de viticulteurs, il a
passé son enfance en milieu rural. Archéologue,
passionné de littérature et philologie, il a milité
de nombreuses années pour la reconnaissance
de la langue et de la littérature occitanes. Outre
son intérêt pour la spiritualité, en particulier le
soufisme, il se passionne pour la peinture ce qui
l’amène dès les années 2000 à publier ses textes
poétiques ainsi que des livres d’artistes.
Joël-Claude Meffre collabore régulièrement à la
revue littéraire Europe.
La rencontre sera suivie d’une séance de
dédicace en partenariat avec la librairie Les
Grands Chemins.

HEURE DU CONTE

Mercredi 14 juin / Espace jeunesse
Avec l’association Contes Vallée d’Auge
9h45 et 10h30 pour les moins de 4 ans,
15h pour les 4 ans et plus.

CAFÉ BD

Samedi 17 juin 10h / Espace Adultes
Rencontre autour d’un café. Ouverte à tous,
sans condition d’âge, cette rencontre sera aussi
pour vous l’occasion de faire vos suggestions et
d’échanger de façon conviviale sur vos lectures.

16 / juin 2017 / Médiathèque

PARCOURS PHOTO

Tout public, gratuit et sur inscription à l’Espace
Multimédia.
L’inscription nécessite la présence aux trois
phases suivantes :
Promenade dans la ville
Samedi 10 juin 10h-12h
Le médiateur numérique de la Médiathèque
vous donne des conseils de prise de vue (trouver
un bon sujet, bien cadrer, bien composer…)
Atelier informatique
Samedi 17 juin 10h-12h
Transfert des photos faites le samedi précédent.
Initiation à la retouche (recadrer, éclaircir,
enlever un élément indésirable…)
Atelier album photo
Samedi 24 juin 10h-12h
Fabriquer un carnet photo (matériel fourni).

FÊTE DE LA MUSIQUE

Mercredi 21 juin / Auditorium
Auditions et concerts d’ensembles instrumentaux
du Conservatoire à Rayonnement Départemental
de Musique, Danse et Théâtre.

KARAOKÉ

Samedi 24 juin 10h / Auditorium
De 7 à 77 ans et plus.
Venez pousser la chansonnette en famille ou
entre amis à la Médiathèque. Chansons d’hier
et d’aujourd’hui. Vous pourrez choisir votre titre
préféré dans notre liste. Inscription le matin de
9h30 à 12h à l’Espace Multimédia.

AUDITIONS ET CONCERTS

Samedi 24 juin / Hall
Ensembles instrumentaux du Conservatoire
à Rayonnement Départemental de Musique,
Danse et Théâtre.

CINÉMA JEUNESSE

MILO SUR MARS

Samedi 17 juin 15h / Auditorium
(1h28 min)
Après s’être disputé avec sa mère, Milo sort de
son lit pour s’excuser. Mais alors qu’il s’approche
de sa chambre, il voit celle-ci se faire enlever par
des extra-terrestres. Réussissant à entrer dans
leur vaisseau spatial, le jeune garçon se retrouve
sur la planète Mars. Quelque peu désemparé
au départ, Milo fait bientôt la connaissance de
Gribble, un enfant humain comme lui qui vit
dans des zones désertées, et de Ki, une alien
qui accepte de les aider. Ensemble, ils partent
à la rescousse de la mère de Milo, et le temps
presse...
À partir de 7 ans.

La Médiathèque au jardin
Cet été, la Médiathèque vous invite à passer un
après-midi au jardin public (les dates vous seront
communiquées ultérieurement). Elle installe
ses livres et ses tablettes sur la pelouse, sur les
bancs, dans le kiosque. Les bibliothécaires vous
raconteront tout un tas d’histoires !
Rendez-vous au jardin public !
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Regarder des films, lire des magazines, suivre des formations,
c’est désormais possible à partir de votre ordinateur connecté à internet.

Tous les abonnés de la Médiathèque bénéficient en effet d’un nouveau service,

la boîte numérique

grâce à notre partenariat avec la Bibliothèque de prêt du Calvados.

+ DE 3000 FILMS,
DOCUMENTAIRES...

DE LA MUSIQUE
INDÉPENDANTE

EN PARTENARIAT AVEC
LA BIBLIOTHÈQUE DE PRÊT DU CALVADOS

Comment faire pour en bénéficier ?

Vladislav Kochelaevs - Fotolia

DES MILLIERS
DE MAGAZINES
DES FORMATIONS

CODE DE LA ROUTE, LANGUES,
INFORMATIQUE...

SUR VOTRE
ORDINATEUR !

- Être abonné à la Médiathèque.
- Se connecter sur le portail de la Médiathèque : www.mediatheque-lisieux.fr
et cliquer sur «médiathèque 7j/7»
RENSEIGNEMENTS À L’ACCUEIL
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ateliers informatiques
ateliers numériques
INSCRIPTION OBLIGATOIRE - ABONNEMENT NÉCESSAIRE

LA BOÎTE
NUMÉRIQUE

MARDI
17 et 24 janvier

11h-12h

Regarder des films, lire des magazines,
suivre des séances de formation à partir de
son ordinateur, de chez soi.

VENDRE
SUR LE WEB

JEUDI
26 janvier

10h30-12h

Déposer une petite annonce sur un site
de vente d’occasion.

DÉCOUVERTE
DES TABLETTES

VENDREDI
27 janvier

10h30-12h

Pour ceux qui n’ont pas encore de tablettes
ou qui viennent d’en avoir une.

PREMIERS PAS EN
INFORMATIQUE
ET SUR INTERNET

MARDI
7, 14, 21 et 28 février
7 et 14 mars

10h-11h

Clavier, souris, Windows. Naviguer sur le
web, faire des recherches.

L’ADMINISTRATION
EN LIGNE

VENDREDI
10 et 17 février

9h30-10h45

Remplir sa déclaration de revenus en
ligne, consulter son compte d’assurance
maladie, connaître les démarches pour
obtenir un document administratif.

MESSAGERIE
NIVEAU 2

VENDREDI
10 et 17 février

11h-12h15

Envoyer une pièce jointe, enrichir le
carnet d’adresses...

ÊTRE AUTONOME
AVEC SON
ORDINATEUR

JEUDI
16 et 23 février

10h30-12h

Débloquer un ordinateur, trouver la
solution à un problème informatique,
se former soi-même.

TRANSFERT ET
RANGEMENT DES
PHOTOGRAPHIES

VENDREDI
24 février,
3 et 10 mars

11h-12h15

Transférer ses photographies à partir
d’un appareil-photo, les ranger ou les
reclasser sur son ordinateur.

DÉCOUVERTE
DES RÉSEAUX
SOCIAUX

JEUDI
2 et 9 mars

10h30-12h

À quoi servent Facebook, Twitter... ?
Comment fonctionnent-ils ?

MIEUX NAVIGUER
SUR LE WEB

JEUDI
16 et 23 mars

10h30-12h

Être plus efficace quand on fait une
recherche avec internet, enregistrer ses
sites favoris...

LA SÉCURITÉ
INFORMATIQUE

VENDREDI
17, 24 et 31 mars

11h-12h15

Les dangers sur internet et leurs parades
pour surfer tranquille.
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MESSAGERIE
NIVEAU 1

MARDI
28 mars,
4 et 11 avril

11h-12h

Entrer dans sa boîte aux lettres, lire ses
e-mails et en envoyer.

TRAITEMENT
DE TEXTE

JEUDI
6 et 13 avril

10h30-12h

Bien taper au clavier, améliorer la
présentation de son texte, corriger ses
fautes...

ACHETER
SUR LE WEB

VENDREDI
14 et 21 avril

11h-12h15

Que peut-on acheter ? Sur quels sites ?
Comment payer en sécurité ?

DÉCOUVERTE
DES TABLETTES

VENDREDI
28 avril et 5 mai

9h30-10h45

Pour ceux qui n’ont pas encore de
tablette ou qui viennent d’en avoir une.

MIEUX MAÎTRISER
SA TABLETTE

VENDREDI
28 avril et 5 mai

11h-12h15

Installer ou supprimer des applications, se
connecter à un réseau wi-fi, communiquer
en se voyant...

LES BONS PLANS
DU WEB

JEUDI
18 mai

10h30-12h

Se loger pendant les vacances,
se déplacer, sortir, acheter d’occasion,
louer...

CARTE DE MENU

VENDREDI
19 et 26 mai

10h30-12h

Concevoir un menu en papier à poser
sur une table. La carte est réalisée sur
ordinateur puis imprimée.

PREMIERS PAS EN
INFORMATIQUE
ET SUR INTERNET

MARDI
23 et 30 mai,
6, 13, 20 et 27 juin

11h-12h

Clavier, souris, Windows. Naviguer sur le
web, faire des recherches.

LA SÉCURITÉ
INFORMATIQUE

VENDREDI
2 et 9 juin

11h-12h15

Les dangers sur internet et leurs parades
pour surfer tranquille.

CRÉER
UN SITE WEB

JEUDI
8, 15 et 22 juin

10h30-12h

Promouvoir une activité, exprimer une
passion en créant votre propre site
internet gratuitement.
Outil utilisé : Jimdo.

TRANSFERT ET
RANGEMENT DES
PHOTOGRAPHIES

VENDREDI
16, 23 et 30 juin

11h-12h15

Transférer ses photographies à partir
d’un appareil-photo, les ranger ou les
reclasser sur son ordinateur.

HORAIRES D’OUVERTURE
MÉDIATHÈQUE
mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

13h à 18h

9h30 à 12h30
14h à 18h

13h à 18h

13h à 18h

9h30 à 17h30

ESPACE JEUNESSE EN PÉRIODE SCOLAIRE
mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

16h à 18h

9h30 à 12h30
14h à 18h

16h à 18h

16h à 18h

9h30 à 17h30

Médiathèque André Malraux
Place de la République BP 27216 - 14107 LISIEUX cedex
Tél. 02 31 48 41 00 / Fax 02 31 48 41 01
mediatheque-lisieux@agglo-lisieux.fr
Portail de la Médiathèque : www.mediatheque-lisieux.fr
Bibliothèque électronique : www.bmlisieux.com
Blog : bmlisieux.blogspot.fr
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