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DU 7 DÉCEMBRE AU 11 FÉVRIER 2017 Spectacle par la Compagnie du Sarment
À partir de 4 ans, gratuit sur inscription au 04 77 23 71 50 
MARDI 20 DÉCEMBRE À 15H30 MÉDIATHÈQUE
MERCREDI 21 DÉCEMBRE À 15H30 POINT LECTURE 
DU MAYOLLET

LA NUIT LA FORÊT

Pénétrer dans la nuit, c’est 
ouvrir grand les portes d’un 
imaginaire fascinant, où l’in-
quiétude sourd et où les re-
pères du quotidien s’effacent. 

La Médiathèque vous invite à 
une traversée nocturne dans 
la forêt. Quand la nuit déploie 
tous ses sortilèges : les che-
mins inextricables des bois 
ténébreux, les animaux aux 
yeux de feu, les sons feutrés 
ou craquants provoqués par 
des présences obscures, 
animaux ou créatures ma-
giques… tour à tour mena-
çants et réconfortants. 

Expositions, spectacle, ate-
liers, Boîte à Mots, Plan Lo-
cal d’Éducation Artistique et 
Culturelle,… autant de ma-
nières d’arpenter ces forêts 
enchantées et ces contrées 
nocturnes. Pour écrire et 
vivre la nuit, avec ses cou-
leurs, ses sons, ses lumières.  

Chaque soir, un enfant 
écoute en frémissant son 
père, bûcheron, lui évo-
quer la forêt. Une nuit, ne le 
voyant pas reve-
nir, il pénètre à 
son tour dans ce 
monde inconnu. 

Pour narrer 
cette aventure, 
pour suggérer la 
peur et évoquer 
l’amour du père 
et du fils, la Compagnie du 
Sarment mêle théâtre, vidéo 
et musique acousmatique : 

en résulte un petit bijou où 
la forêt se déploie dans toute 
sa luxuriance. Feuillages et 
branches s’entrouvrent pour 

laisser place à 
toutes sortes de 
brigands, bêtes 
féroces, bruits bi-
zarres. Cette forêt 
profonde devient 
la scène d’un 
conte initiatique 
au cours duquel 
Jacques affronte 

le loup, l’ogre ou encore la 
sorcière et surmonte les 
peurs de l’enfance. 

C’est un mystère 
que la Nuit

On entend se parler 
les choses

Une bonne 
dose  

d’aventure, 
une pointe de 

peur, beaucoup 
d’excitation 
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LA FORÊT, LA NUIT DANS

JEUNESSE
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Exposition par Grands Yeux Grandes Oreilles
Entrée libre 
DU 7 DÉCEMBRE AU 11 FÉVRIER 2017

NUIT  
LA 

M
él

us
in

e 
Th

iry

M
él

in
aB

Exposition par Mélusine Thiry
Entrée libre 
DU 7 DÉCEMBRE AU 11 FÉVRIER 2017

AUTOUR

Un jour, en se réveillant, Ra-
cine se sent différent. Une 
forêt a poussé sur sa tête ! 
Fuyant sa terrifiante grand-
mère et les élèves railleurs 
de son école, il entame une 
course effrénée qui va pro-
voquer une extraordinaire 
série de métamorphoses.

Éclairagiste et vidéaste, 
Mélusine Thiry réalise des 
décors pour le théâtre et le 
cinéma. À la recherche d’ho-
rizons créatifs toujours re-
nouvelés, elle se lance dans 
l’écriture et l’illustration : son 
1er album jeunesse Marée 
d’amour dans la nuit en 2008 

est suivi de Si je grandis… 
en 2009. Elle y évoque la dif-
ficulté et le plaisir de grandir. 
Autour des forêts, magni-
fique exposition inspirée 
d’un de ses contes, La forêt 
de Racine, fait la synthèse de 
ses explorations artistiques 
et graphiques. Le visiteur 
est conduit dans un monde 
peuplé de silhouettes, 
d’ombres, de lumières et de 
transparences. Pour rêver et 
magnifier la nuit. 

Mélina Bourgoin, graphiste, 
Hélène Deborde et Juliette 
Fleuriau, plasticiennes s’as-
socient pour donner une 2nde 
vie à des matériaux et objets 
de récupération tout doux.
 

Et voilà que surgit une fan-
tasmagorie, la nuit vue avec 
des yeux d’enfant. 

La chambre d’abord, ouatée, 
fait vagabonder l’imaginaire : 
des fenêtres et des tiroirs 
livrent mille trésors. Les lits 
invitent à s’allonger pour lire 
dans le ciel de nuages les 
promenades d’un chat noir 
trottinant sur un rayon de 
lune ou bien les histoires du 
marchand de sable. 
C’est aussi la forêt où se 
cachent dans un arbre souris 
et fruits merveilleux. La lune 
veille et propose aux visi-
teurs de venir jouer dans son 
halo de lumière opaline. 

Un éclat nouveau 
de l’univers  
de l’enfance

Une luminosité de 
clair de lune et le 

doux murmure des 
grenouilles

DES FORÊTS
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Jérémie Fischer, c’est un art 
consommé de l’illustration : 
papiers découpés, gravure, 
sérigraphie… Multipliant les 
aventures artistiques, il publie 
son 1er livre illustré en 2012 avec 
la complicité de Jean-Baptiste 
Labrune. Le début d’une colla-
boration féconde.  

En résidence à la Mé-
diathèque de Roanne, Jéré-
mie Fischer met son talent 
au service des écoles Paul-
Bert, Carnot, Mâtel, Mayollet 
et du collège Albert-Thomas 

ainsi que des publics de la 
Boîte à Mots. Vous décou-
vrirez à votre tour en juin sa 
verve chromatique réjouis-
sante grâce à une exposition 
qui lui sera consacrée. 

THÉÂTRE

JÉRÉMIE

CINÉMARIONNETTIQUE

FISCHER

Ateliers de création de marionnettes  
par la Compagnie Traversant 3
Ateliers parents / enfants, à partir de 8 ans, gratuit sur inscrip-
tion à la Médiathèque au 04 77 23 71 50 et au Point Lecture 
du Mayollet au 04 77 44 27 86
JEUDI 22 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H30 
À LA MÉDIATHÈQUE
JEUDI 22 DÉCEMBRE DE 10H À MIDI 
AU POINT LECTURE DU MAYOLLET

DE FÉVRIER À JUIN 2017
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Que raconter avec des ma-
rionnettes ? Comment les 
manipuler ou jouer avec des 
jeux d’ombre et de lumière ? 
Comment dessiner un décor ?

Clément Arnaud, metteur en 
scène, et Rodolphe Brun, 
comédien et 
plasticien, ac-
compagnent 
parents et 
enfants dans 
une découverte ludique et 
conviviale du théâtre ci-
némarionnetique, loin des 

clichés poussiéreux. Une 
incursion au cœur du pro-
cessus créatif où les par-
ticipants conçoivent leurs 
propres personnages et dé-
cors à partir d’un conte po-
pulaire. L’histoire est ensuite 
animée par rétro-projection. 

De quoi s’in-
venter conteur 
et créer ainsi 
des formes 
théâtrales à 

mi-chemin entre le théâtre et 
le cinéma d’animation.

Un théâtre d’ombre 
réinventé 

AUTEUR

RÉSIDENCE

Tout public, accès libre
SAMEDI 7 JANVIER DE 15H À 16H30

NUMÉRIQUE

Dans une société où les ré-
seaux sociaux mêlent l’utile 
et le futile, le jeu informatique 
réserve bien des surprises ; 
il possède des vertus cultu-
relles et pédagogiques. La 
Médiathèque le sait bien, 
qui propose de plus en plus 
d’activités autour du jeu, nu-
mérique ou non. 

L’Heure du Numérique vous 
fait découvrir plus d’une fa-
cette du jeu multimédia : 
les applications sur tablette, 
leur coût, les modalités 
de téléchargement… ainsi 
que quelques applications 
jeunesse des plus intéres-
santes. À vos marques, 
prêts… !

HEURE DU 

APPLICATIONS DE JEU SUR TABLETTE :  
QUELLES DIFFÉRENCES AVEC LES JEUX SUR PC ?

NUMÉRIQUE
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et émouvants : les liens fa-
miliaux, la violence du quoti-
dien qui n’exclut pas l’amour 
et les sentiments forts, le 
portrait d’êtres solitaires par-
courent leurs textes. 

De Mille six cent ventres 
(Prix Goncourt des lycéens 
1998) à Au commencement 
du septième jour, récit initia-
tique d’une perte et d’une re-
naissance qui marque cette 
rentrée littéraire, Luc Lang a 
publié de nombreux romans 

et des recueils de nouvelles. 
Le monde du travail, l’aliéna-
tion de l’homme dans la so-
ciété, le corps et ses aléas, la 
question toujours vivace des 
classes sociales et de leurs 
clivages constituent des 
sources d’inspiration multi-
ples. L’humour y est souvent 
sombre mais non exempt de 
tendresse et d’empathie. 

Luc Lang est également 
théoricien de l’art, auteur de 
monographies d’artistes et 
de textes sur l’art contem-
porain, l’architecture et la 
littérature.

ÉCRIVAIN
À 3 TEMPS

Tout public, entrée libre
SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 15H

LITTÉRAIRES
RENCONTRES

MARIE-HÉLÈNE LAFON DIALOGUE AVEC LUC LANG

Pour cette 3ème rencontre, 
Marie-Hélène Lafon a convié 
Luc Lang. Une envie spon-
tanée et immédiate. Un 
écrivain, un romancier, c’est 
avec ce duo que se referme 
Écrivain à 3 temps. 

Fervente lectrice de Luc 
Lang, dont elle a adoré 
Mother et Les indiens, Ma-
rie-Hélène Lafon partage 
avec lui l’amour de la langue 
et du style. Tous deux s’at-
tachent à construire des 
objets littéraires captivants 

Raconter  
des « histoires 

vraies »
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PASSIONNÉMENT… 
QUARTIER

: )

LECTURES
RENDEZ-VOUS 

LIVRES ! 

SMILE

À LA FOLIE ! 

Vous êtes en quête de 
conseils de lecture, de mu-
sique, de cinéma : la Mé-
diathèque  vous propose 
un nouveau rendez-vous 
un samedi matin par mois. 
Un temps convivial, autour 
d’un café ou d’un thé, pour 
échanger, partager romans, 
films et albums. Et décou-
vrir de nouveaux horizons, 
de manière ludique. Pas de 

contrainte, vous parlez de 
ce que vous voulez ou venez 
uniquement pour profiter 
des échanges. Le café est 
chaud, on n’attend plus que 
vous ! 

Nouvelles acquisit ions, 
coups de cœur ou coups de 
gueule, extraits… L’équipe 
du Point lecture excite votre 

passion du livre et de la lec-
ture. Lire rend libre. Alors 
évadez-vous et profitez de 
ce Quartier livres !S’enthousiasmer, 

s’étonner,  
être surpris...   

Tout public, entrée libre
UN SAMEDI PAR MOIS DE 10H30 À MIDI

Tout public, entrée libre
UN VENDREDI TOUS LES 2 MOIS DE 14H À 15H30

À partir de 9 ans, entrée libre
UN SAMEDI PAR MOIS DE 11H À MIDI

Tu as entre 9 et 13 ans et souhaites te détendre tout en dé-
couvrant des romans, des BD, des mangas, et autres films et 
albums. Smile :) est fait pour toi. Nouveautés en avant-pre-
mière, présentations express… autant de raisons de se ré-
jouir, le tout dans une ambiance sympathique, avec jus de 
fruits et petits gâteaux. Alors, il n’y a plus qu’à en profiter et 
sourire à la vie, Smile :)  
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> Retrouvez les dates de ces nouveaux rendez-vous 
dans Les Petits Bonheurs du Jour en dernière page de 
ce programme. 
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encore Papier Buvard, les 
poèmes de Robert Desnos 
trouvent ici une forme onirique, 
galvanisée par la bande son à 
laquelle Romane Bohringer 
et Jacques Gamblin prêtent 
leur voix. Face à Desnos, une 
autre évidence : saisir par le ci-
néma d’animation la poétique 
d’Apollinaire, son attachement 
au lien de l’écriture et des arts 
plastiques. Lui, l’inventeur du 
calligramme. Et soudain Le 

Pont Mirabeau, Je me sou-
viens de mon enfance, Saltim-
banques… prennent vie. 

Une exposition exceptionnelle 
associant planches originales, 
matériel préparatoire et films 
d’animation. Pour redécouvrir 
ces poètes et leur modernité.     

La poésie réinventée par le 
cinéma d’animation. Voilà l’ori-
ginalité de la collection En sor-
tant de l’école. Après Prévert 
en 2014, Tant Mieux Prod met 
à l’honneur Robert Desnos et 
Guillaume Apollinaire. 

13 jeunes réalisateurs issus 
des meilleures écoles de ci-
néma d’animation. Chacun 
avec son envie, son style, son 

univers graphique, livre son in-
terprétation d’un poème sous 
la forme d’un film d’animation 
de 3 minutes et raconte ce que 
les mots de Desnos et Apolli-
naire lui inspirent. L’exposition 
En sortant de l’école révèle 
les merveilleuses créations de 
ces artistes. 

Couplet de la rue de Bagno-
let, Le Salsifis du Bengale ou 

La poésie, en 
toute liberté 

Exposition dans le cadre du 8ème Festival Ciné Court  
Animé et en écho au Printemps des Poètes 
Tout public, entrée libre
DU 22 FÉVRIER AU 1ER AVRIL

DE L’ÉCOLE
EN SORTANT  

ROBERT DESNOS ET GUILLAUME APOLLINAIRE
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Traverser les océans, aller sur 
la lune, devenir un dinosaure 
le temps de 6 à 8 secondes, 
en quelques 80 dessins.

Avec le cinéma d’anima-
tion, tout devient possible. 
Et c’est avec Nicolas Bian-
co-Levrin, auteur-illustra-
teur et réalisateur de films 
d’animation, que cette ma-
gie opère. Le public roan-
nais l’a découvert à travers 
son Cabinet de Curiosités 
exposé au printemps 2016 à 
la Médiathèque. 

Raconter des histoires, tout 
en laissant le spectateur / 
lecteur libre de son inter-

prétation, voilà ce qui le 
motive. Nicolas Bianco-Le-
vrin accompagne les jeunes 
publics dans la conception 
d’un flipbook, cet ancêtre 

du cinéma d’animation, 
pour qu’ils ressentent à leur 
tour cette joie créative. Un 
trait qui devient dessin. Et 
page après page, un per-
sonnage ou un animal qui 
évolue. Une fois le carnet 
rempli, un feuilletage rapide 
et, hop, l’image s’anime 
sous vos yeux ébahis ! 

2017 marque le centième 
anniversaire de l’entrée en 
guerre des États-Unis au côté 
des Alliés. L’ambassadeur de 
France à Washington s’ap-
pelle alors Jean-Jules Jusse-
rand (1855-1932) ; il occupe 
ce poste de 1905 à 1922.

C’est dire si le monde améri-
cain lui est familier. Prix Pu-
litzer en 1917 pour son livre 
En Amérique, jadis et main-
tenant, ami personnel du pré-
sident Théodore Roosevelt, 
son rôle fut loin d’être négli-
geable dans les choix de la 
politique étrangère des U.S.A. 

Loin des États-Unis, Jusserand 
aimait à passer ses vacances 
dans sa maison familiale  à Saint-
Haon-le-Châtel. Amoureux de 
la cité médiévale, Jean-Jules  
Jusserand a marqué la com-
mune de son passage. Jean 
Mathieu fait revivre l’homme et 
son temps.

Atelier créatif par Nicolas Bianco-Lévrin, auteur-illustrateur 
À partir de 6 ans, gratuit sur inscription au 04 77 23 71 50
MERCREDI 22 FÉVRIER DE 14H30 À 16H30

Conférence Histoire… Histoires par Jean Mathieu
Tout public, entrée libre
JEUDI 19 JANVIER À 17H30

FLIP JEAN-JULES
BOOK JUSSERAND 

Un coup de pouce 
et tout s’anime !

Une carrière  
diplomatique  

exigeante  
au service de la 

France
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CONFÉRENCE

AMBASSADEUR ET HISTORIEN



Le 7 à 15h30
Histoires  
numériques 
Médiathèque

Le 7 à 15h30
Heure à lire 
Point lecture 
Mayollet

Le 9 à 14h
Rendez-vous 
lecture 
Point lecture 
Mayollet

Le 10 à 10h30
Bébé Bouquine

Le 14 à 15h30
Heure du Conte
Contes à Rebours

Le 14 à 15h30
Histoires 
numériques 
Point lecture 
Mayollet

Le 17 à 11h
Fun Science

Le 21 à 15h
Des Jeux, en 
veux-tu, en 
voilà !

Le 28 à 15h30
Lectures et 
contes

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER
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LES 
PETITS 
BONHEURS
DU JOUR

LES
PETITS
BONHEURS
DU JOUR

Le 4 à 15h30
Histoires  
numériques 
Médiathèque

Le 4 à 15h30
Heure à lire 
Point lecture 
Mayollet

Le 7 à 10h30
Bébé Bouquine

Le 11 à 15h30
Heure du 
Conte
Par Rendez-vous 
conte

Le 14 à 10h30 
Passionné-
ment... À la 
folie !

Le 18 à 15h
Des jeux, en 
veux-tu, en 
voilà

Le 18 à 15h30
Histoires  
numériques 
Point lecture 
Mayollet

Le 21 à 11h
Smile :) 

Le 25 à 15h30 
Lectures et 
contes

Le 28 à 11h
Fun Science

Le 1er à 15h30
Histoires  
numériques 
Médiathèque

Le 1er à 15h30
Heure à lire 
Point lecture 
Mayollet

bm- oanne

Le 4 à 10h30
Bébé Bouquine

Le 8 à 15h30
Heure du Conte
Par Contes à 
Rebours

Le 11 à 10h30  
Passionnément... 
À la folie !

Le 15 à 15h
Des jeux, en veux-
tu, en voilà

Le 15 à 15h30
Histoires  
numériques 
Point lecture 
Mayollet

Le 18 à 11h 
Smile :)

Le 22 à 15h30 
Lectures et contes

Le 24 à 14h
Quartier livres !
Point lecture du 
Mayollet

Le 25 à 11 h
Fun Science


