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Éditorial
« Découvrez le formidable programme
culturel de la Médiathèque pour le premier
semestre 2009 ! Une vraie richesse de
propositions qui permet de rendre la
culture accessible à tous les habitants.
Comment, par exemple, manquer la carte
blanche donnée à Atiq Rahimi, lauréat du
Prix Goncourt 2008. Il nous fait l’honneur de
nous présenter son œuvre littéraire et
cinématographique mais aussi de nous
faire partager son amour de la musique
traditionnelle afghane. Autre animation,
autre découverte : une initiation au slam
par la compagnie Uppercut à l’occasion du
Printemps des Poètes. Les passionnés
d’art contemporain seront ravis de visiter
In Folio. Quand l’art se livre, une exposition
où le livre devient matériau de création.
Enfin, les petits Noiséens sont gâtés avec
de nombreux rendez-vous de contes et de
concerts. En s’adressant à tous les
Noiséens, qu’ils soient passionnés de
littérature, amateurs d’expériences
musicales ou encore simples curieux, la
Médiathèque poursuit sa mission et nous
ouvre le champs de la connaissance et de
la découverte. »
Michel Pajon,
Député-Maire, de Noisy-le-Grand
Sylvie Duffrene,
adjointe au Maire, déléguée à la culture
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Hors limites

Danse

Du 17 janvier au 14 février

Spectacle

Hors limites est le rendez-vous littéraire annuel de
l’Association des bibliothèques du département.

Mercredi 4 février à 11 h à la Médiathèque
et à 15 h au Point-lecture du Champy - 8 à 10 ans

Une danseuse dans la bibliothèque
Entrée libre

La compagnie Nathalie Collantes met en danse deux de ses
ouvrages, On danse et J’ai dix orteils.

Littérature

Exposition

Juke-box littéraire
Du 27 janvier au 7 février
Entrée libre sur réservation

Grâce à cette installation ludique et interactive, 8 écrivains
contemporains s’adressent au public, en particulier les adolescents,
et évoquent leur univers personnel et celui de leurs livres.
Un projet conçu et réalisé par le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis
avec le soutien du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, l’Association des Bibliothèques de
la Seine-Saint-Denis et la Région Ile-de-France

Carte blanche

Musique

Atelier

Des mots à la musique
Samedi 17 janvier à 15 h
Entrée libre sur réservation

Samedi 7 février à 18 h à la Médiathèque
et à 21 h au Bijou
Entrée libre sur réservation

Une rencontre avec l’auteur et réalisateur
afghan Atiq Rahimi, lauréat du prix Goncourt
2008. Pour cette carte blanche il invite le
musicien Claude Barthélémy à
l’accompagner dans une lecture au son du
oud (instrument traditionnel). La rencontre
se poursuivra au Cinéma Le Bijou pour une
présentation de son film Terre et cendres.

Atelier

Exposition

Exposition

Initiation au slam

Les régions polaires : Arctique-Antarctique

Samedi 7 mars à 14 h

Du 18 mars au 18 avril

Entrée libre sur réservation

Entrée libre

Découvrez et initiez-vous au
slam avec la compagnie
Uppercut, Sandra Bechtel,
Damien Noury et Antoine
Faure. L’écriture, le mélange des outils d’expression et le rapport
au public sont trois éléments essentiels de la création de ce groupe
qui se décrit comme un trio « pulse poétique ».

L’Espace des sciences de Rennes et Rémy Marion vous invitent à
découvrir le rôle des régions polaires dans les grands équilibres de la
planète.

Concert - rencontre
Olga Letykai Csonka
Vendredi 27 mars à 19 h
Entrée libre sur réservation

Accompagnée du guitariste Didier Aschour, Pascale Criton
aborde les multiples passages de la voix humaine au son
musical. Un atelier qui intéressera intéressera les amateurs
de théâtre, de chant et de musique mais aussi les néophytes.

Performance
Sur le ring

Concert

Atiq Rahimi

Quand l’art se livre

Du 7 au 13 mars

À la découverte des régions
polaires Du 18 mars au 18 avril

Printemps des poètes

Vendredi 13 mars à 19 h

Elle est mignonne

Entrée libre sur réservation

Vendredi 6 février à 19 h
Entrée libre sur réservation

Concert-hommage de la compositrice
Pascale Criton à Nathalie Sarraute. Un
spectacle à deux voix, la soprano
Valérie Philippin et le baryton Vincent
Bouchot, et une guitare,
Didier Aschour.

La Compagnie Uppercut
présente une performance slam
autour de sa dernière création
Sur le ring. Une scène ouverte
permettra également aux
participants de l’atelier du 7
mars de se tester en public.

Originaire du cercle Arctique, Olga Letykai
Csonka s’accompagne d’un tambour
chamanique et d’une guimbarde pour une démonstration des
traditionnels chants de gorge.

Du 21 avril au 16 juin
In Folio. Quand l’art se livre
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• Mardi 28 avril à 18h30
Vernissage suivi d’une
visite
• Samedis 23 et 30 mai
à 15 h
Visite commentée de
l’exposition

Des artistes se penchent
sur le livre comme
matériau symbolique de création. Cette exposition, qui réunit
sculptures, photographies et livres-objets, invite le visiteur à
feuilleter quelques pages d’art contemporain en compagnie
d’artistes aussi prestigieux que Martine Aballéa Giulio et
Augusto Bernardi, Sophie Calle, Jiri Chmelar, Jean-Marie
Duret...

Pour en savoir plus

Œuvres extraites de la Collection publique d’art contemporain
du Conseil général de la Seine-Saint-Denis.

Rémy Marion, spécialiste des régions polaires
Vendredi 3 avril à 18 h 30 - Tout public à partir de 10 ans
Entrée libre sur réservation

Livres en valise 1, 2, 3… Komagata

Une conférence de Rémy Marion, photographe spécialiste des
régions polaires.

Jeune public

Ateliers scientifiques
Samedis 21 mars et 11 avril à 14 h et 15 h 30 - À partir de 8 ans
Entrée libre sur réservation

Des ateliers pour susciter l’intérêt du jeune public pour la démarche
scientifique. Proposé par l’association « Les petits débrouillards ».

Renseignements auprès de la section jeunesse

Pour découvrir Katsumi Komagata, un artiste et auteur japonais,
illustrateur de livre pour enfants. Ses livres sont conçus comme
de véritables sculptures de papier dont les pages ne se tournent
pas, mais se déplient en accordéons ou en spirales et révèlent à
chaque fois une surprise. Un Latulus lui sera consacré le 6 juin à
10 h 30.
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agenda

Les rendez-vous
du livre et du cinéma

Programme jeune public
Entrée libre, réservation indispensable

Mars

Samedi 11 avril à 15 h
Les ça m’dit ciné

Juin

Samedi 17 janvier à 14 h
Atelier Des mots à la musique

Samedi 7 mars à 10 h 30
Les Latulus

Samedi 18 avril à 10 h 30
Les Latuvus

Samedi 6 juin à 10 h 30
Les Latulus

Mardi 28 avril à 18 h 30
Vernissage exposition In Folio

Samedi 6 juin à 15 h
Conte en famille

Mai

Samedi 20 juin à 10 h 15 et 11 h
Conte pour tout-petits

Vous aimez le cinéma ? Venez partager votre passion au sein du club
des spectateurs de la Médiathèque.

Samedi 2 mai à 10 h 30
Les Latulus

Samedi 27 juin à 15 h
Café littéraire
Coups de cœur de l’été

Le Marque-page, rendez-vous de lectures

Samedi 24 janvier à 11 h
Le Marque-page

Samedi 7 mars à 14 h
Atelier slam

Samedi 24 janvier à 14 h 30
Premiers plans

Vendredi 13 mars à 19 h
Performance slam

Samedi 24 janvier à 15 h
Conte en famille

Samedi 14 mars à 10 h 15 et 11 h
Conte pour tout-petits

Samedi 31 janvier à 15 h
Rencontre Chanson enfantine

Samedi 14 mars à 15 h
Les ça m’dit ciné

Février

Samedi 21 mars à 14 h et 15 h 30
Ateliers scientifiques

Mercredi 4 février à 11 h
Spectacle Une danseuse dans la
bibliothèque

Samedi 21 mars à 11 h
Le Marque-page

Mercredi 4 février à 15 h
au Point lecture du Champy
Spectacle Une danseuse dans
la bibliothèque
Vendredi 6 février à 19 h
Spectacle Elle est mignonne
Samedi 7 février à 10 h 30
Les Latulus
Samedi 7 février à 18 h
Carte blanche à Atiq Rahimi
Samedi 7 février à 21 h
au cinéma Le Bijou
Projection Terre et cendres
Samedi 21 février à 10 h 30
Les Latuvus

Vendredi 27 mars à 19 h
Concert-rencontre
Olga Letykai Csonka
Samedi 28 mars à 15 h
Conte en famille

Avril
Vendredi 3 avril à 18 h 30
Pour en savoir plus
Les régions polaires
Samedi 4 avril à 10 h 30
Les Latulus
Samedi 4 avril à 15 h
Chanson en famille
Samedi 11 avril à 14 h et 15 h 30
Ateliers scientifiques
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Janvier

Les ça m’dit ciné
Les samedis 14 mars, 11 avril et 30 mai à 15 h

Georges Perla

Inscription préalable auprès de l’espace musique et cinéma

Les Contes du Yiddishland
Samedi 24 janvier à 15 h - À partir de 5 ans

Samedi 16 mai à 15 h
Café littéraire

Les samedis 24 janvier, 21 mars à 11 h

Samedi 23 mai à 15 h
Visite de l’exposition In Folio

La Médiathèque propose aux passionnés d’échanger et de découvrir
la formidable diversité des formes littéraires. Un premier cycle de
rencontres consacré aux romanciers français actuels : Emmanuelle
Pagano, Dominique Mainard, Emmanuel Adely…

Inscription préalable auprès de la section adultes

Samedi 23 mai à 15 h
Conte en famille
Samedi 30 mai à 15 h
Les ça m’dit ciné

pratique
Médiathèque de Noisy-le-Grand
36 rue de la République - 93160 Noisy-le-Grand
Tél. : 01 55 85 09 10 - Fax : 01 43 05 99 69
Mail : mediatheque@ville-noisylegrand.fr - Site Internet : www.noisylegrand.fr
Bibliothèque des adultes et adolescents
Espace musique et cinéma
Mardi et vendredi 14 h – 19 h
Mercredi et samedi 10 h – 19 h
Jeudi 16 h – 19 h

Nouveau !

Bibliothèque jeunesse
Mardi, jeudi et vendredi 16 h – 19 h
Mercredi et samedi 10 h – 19 h

Samedi 31 janvier à 15 h - À partir de 5 ans

Conte pour tout-petits

Invité Marque-page

Samedi 16 mai à 15 h
L’auteur sélectionné par les lecteurs du Marque-page
échange avec son public.

Coups de cœur de l’été

Samedi 27 juin à 15 h

Programme

Conte en famille

Marie Boccacio et Hélène Schneider
Contes bilingues en langue des signes française
Samedi 6 juin à 15 h - À partir de 5 ans

Geneviève Carretié

Voyage au pays de l’eau
Samedi 6 juin à 15 h - À partir de 5 ans

La chanson enfantine

Le 24 janvier à 14 h 30 Entrée libre sur réservation

Cafés littéraires

C’est de famille
Samedi 4 avril à 15 h - À partir de 5 ans

Rencontre

Projection-rencontre

Deux réalisatrices de documentaires, Ahlem Aussant-Leroy et Vanina
Vignal, vous présentent leurs premiers films, respectivement Maalak et le
vaste monde et Stella. Projections suivies d’échanges avec les cinéastes.

David Sire

Conte en famille

Quand un chanteur très apprécié du jeune public, Alain Schneider,
et le programmateur du festival Mino, Gilles Avisse, également
journaliste et critique, se rencontrent, de quoi parlent-ils ?
De chanson enfantine ! Pour que parents et enfants découvrent
les dernières tendances de ce genre musical.

Premiers plans : l’aventure
du premier film

Samedi 30 mai à 15 h
Visite de l’exposition In Folio

Conte en famille

Nouveau !

Chanson en famille

Geneviève Bayle-Labouré
Graines d’histoires
Samedi 14 mars à 10 h 15 et 11 h
De 1 à 3 ans

Conte en famille
Hélène Louis-Servais

Pommes d’amour, pommes d’humour
Samedi 28 mars à 15 h - À partir de 5 ans

Conte pour tout-petits
Coline Promeyrat

Contes du panier
Samedi 20 juin à 10 h 15 - De 18 mois à 3 ans
Les Pom’contines de Reynette et d’Api
Samedi 20 juin à 11 h - De 0 à 3 ans

Janvier à
ju in 20 09

Les rendez-vous réguliers
Les « Latulus »
Les samedis 10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai
et 6 juin à 10 h 30
Les bibliothécaires présentent aux parents ainsi qu’à leurs
enfants de 0 à 5 ans des nouveautés, coups de cœur et livres
incontournables.

Les Latuvus
Les samedis 21 février et 18 avril à 10 h 30
Des projections de films pour les enfants à partir de 4 ans
et leurs parents.

Des manifestations
pour tous les âges !
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