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Médiathèque Luxembourg/Médiathèque Chenonceau

Meaux, une ville, deux médiathèques
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L Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Je suis très heureux de vous faire découvrir le calendrier 2014-2015 
des animations organisées par les médiathèques Luxembourg et  
Chenonceau, un programme exceptionnel cette année encore !

Outre les missions d’information, d’éducation et de développement de 
la lecture publique qu’elles assurent, les médiathèques proposent une 
multitude de rendez-vous culturels et de loisirs !

Pour cette nouvelle année, l’ambition reste la même : offrir des  
manifestations variées de grande qualité, pour le plus grand plaisir de 
tous, et particulièrement des Meldois qui souhaitent trouver de quoi 
combler leur soif de découvertes et de culture.

La saison 2014-2015 offre une programmation aussi riche que 
celle de l’année précédente. Dans le cadre de la commémoration du 
Centenaire de la Grande Guerre, les médiathèques proposeront  
d’octobre à décembre 2014 des manifestations autour des loisirs de 
la société en 1913.

Naturellement, de nombreuses autres surprises vous attendent tout au 
long de l’année, je vous laisse les découvrir.

Avec Muriel Héricher, Maire-adjointe déléguée à la Culture, nous 
sommes très attentifs à faire des deux médiathèques des structures 
ouvertes et conviviales, des lieux riches en contenus, où chacun peut 
trouver de quoi satisfaire ses curiosités. Elles participent en cela à 
développer une politique culturelle active, diversifiée et accessible à 
tous les Meldois.

Aussi, je tiens à remercier très chaleureusement l’ensemble du  
personnel qui travaille activement à toutes ces missions et à les  
féliciter pour l’engouement avec lequel ils font vivre la culture et les 
loisirs à Meaux !

Je vous souhaite de profiter pleinement de ces différents rendez-vous !

Bien fidèlement à vous,

Jean-François Copé  
Maire de Meaux



AGENDA 21
Autour du 5 juin, journée mondiale de l’environnement du 2 au 13 juin 2015 P.20

A MOTS CONTÉS : LA NUIT
Au lit ! mercredi 14 janvier 2015 P.13  
Rêve ! Ris ! mercredi 21 janvier  2015 P.15  
Chut vendredi 23 janvier  2015 P.15
On peut pas dormir tout seul mercredi 28 janvier  2015 P.15
Histoires nocturnes – Le mercredi c’est conté mercredi 25 février  2015 P.16
ATELIERS 
Atelier bande-dessinée 14-18 [Il y a cent ans, la Grande Guerre] Fleur au fusil samedi 18 octobre  2014 P.7
Atelier bande-dessinée 14-18 [Il y a cent ans, la Grande Guerre] Fleur au fusil mercredi 22 octobre  2014 P.7

CAFÉ-LECTURE / CAFÉ MUSICAL
Café-lecture samedi 4 octobre  2014 P.4
Café musical samedi 6 décembre  2014 P.4
Café-lecture samedi 31 janvier  2015 P.4
Café musical samedi 28 mars  2015 P.4
Café-lecture samedi 11 avril  2015 P.4
Café musical samedi 20 juin  2015 P.4

CINÉMA
LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE : Filmer l’Histoire : les traces de la mémoire
La Flaca Alejandra samedi 15 novembre  2014 P.10
L’Image manquante dimanche 16 novembre  2014 P.10
La Quatrième génération samedi 22 novembre  2014 P.11

Ciné-concert
Les Aventures du prince Ahmed mercredi 11 mars  2015 P.18

Ciné junior
Jean de la lune  mercredi 8 octobre  2014 P.6
Le cinéma de Max Linder [1913 s’amuse] dimanche 12 octobre  2014 P.7
Le Secret de Green Knowe  mercredi 10 décembre  2014 P.12
La Petite bande dimanche 18 janvier  2015 P.14
Les 5000 doigts du Dr. T. mercredi 11 février  2015 P.16
Le Petit Gruffalo mercredi 22 avril  2015 P.20

Conférence cinéma
Petite histoire (amoureuse) du cinéma documentaire français samedi 7 février  2015 P.16

Rencontre-projection
Une histoire de la lanterne magique [1913 s’amuse] samedi 8 novembre  2014 P8

Atelier
Atelier cinéma et jouets d’optique [1913 s’amuse] samedi 29 novembre  2014 P.11

CONCOURS DE NOUVELLES [CENTENAIRE 14-18]
Donnez-nous des nouvelles de la Grande Guerre :  dépôt des textes jusqu’au mercredi 12 novembre   2014 P.4
Donnez-nous des nouvelles de la Grande Guerre :  remise des prix décembre  2014  P.12
CONfÉRENCES
Les sports à la Belle Epoque [1913 s’amuse] samedi 4 octobre  2014  P.6
Sarah Bernhardt [1913 s’amuse] samedi 8 novembre  2014 P.8
A la découverte des îles de l’Océan indien [Eclats d’Arts] mardi 26 mai  2015 P.20

CONTES ET SPECTACLES
Bébé lit , les grands aussi ! 1 mercredi sur 2 partir du mercredi 17 septembre  2014 P.5
J’ai une histoire dans mon panier mercredi 24 Septembre  2014  P.5
Le mercredi c’est conté : « Les histoires du Kamishibaï » mercredi 24 septembre  2014 P.5 
Bécassine ou la vie d’un enfant à l’aube de la Guerre 14-18 [1913 s’amuse]  dimanche 19 octobre  2014 P.7
Un bon petit diable [1913 s’amuse] mercredi 5 novembre  2014 P.8
Au croco ! mercredi 19 novembre  2014 P.11
Soirée guinguette de la Grande île [1913 s’amuse] samedi 29 novembre  2014 P.12
Le mercredi c’est conté : « Histoires de Noël » mercredi 17 décembre  2014 P.13
Noël dans le sac dimanche 21 décembre  2014  P.13
Trois pommes ont poussé dimanche 15 mars  2015 P.18
A la recherche des biquets perdus mercredi 18 mars  2015 P.19
Le roman de Renart samedi 6 juin  2015 P.21
Le mercredi c’est conté : « Départ en vacances ! » mercredi 17 juin  2015 P.21 
ExPOSITIONS
Images exquises d’enfants et de poupées [1913 s’amuse] du 1er au 25 octobre  2014 P.5
La France à la Belle Epoque [1913 s’amuse] du 8 au 29 novembre  2014 P.9
La Côte d’Emeraude à la Belle Epoque [1913 s’amuse] du 8 au 29 novembre  2014 P.9
Meaux à la Belle Epoque [1913 s’amuse] du 8 au 29 novembre  2014 P.9
Marguerite Duras entre 1980 et 1994 du 12 au 22 novembre  2014 P.9
Loup y es-tu ? du 3 au 14 mars  2015 P.17

fESTIVALS
Printemps des poètes 2015 : L’insurrection poétique - Si je mourais là-bas… samedi 14 mars  2015 P.18
Croqueurs de livres du 31 mars au 8 avril  2015 P.20
Mai des beaux livres 2015 [ÉCLATS D’ARTS] - D’île en île… du 16 au 30 mai  2015 P.20
 Molière avec le Théâtre Luxembourg et le Conservatoire du Pays de Meaux  mars  2015  P.17

MUSIQUE
Concerts
Chansons et airs de la Belle Epoque [1913 s’amuse] samedi 11 octobre  2014 P.6
Concert par le groupe Riviera Paradise [Week-end Blues] dimanche 16 novembre  2014 P.10
Concert par le groupe MAM [1913 s’amuse] vendredi 5 décembre  2014 P.12
Mario SILVA : le blues du Cap Vert samedi 17 janvier  2015 P.14
Musiques de nulle part samedi 21 mars  2015 P.19
Ogre Land mercredi 10 juin  2015 P.21
Conférence
1913 : les arts à la veille de la Grande Guerre [1913 s’amuse] samedi 11 octobre  2014 P.6

Atelier
Atelier de construction d’instrument samedi 21 mars  2015 P.19 

Exposition
Instruments de nulle part du 3 au 21 mars  2015 P.17

PATRIMOINE
La fin d’une Belle Epoque [1913 s’amuse] - Journées du Patrimoine samedi 20 septembre  2014 P.22
 dimanche 21 septembre  2014 P.22
Vignes et vignobles dans la région de Meaux dimanche 5 octobre  2014      P.22
L’essor des sociétés savantes seine-et-marnaises à l’exemple de celles de Meaux et de son pays [1913 s’amuse] vendredi 19 décembre 2014  P.22
L’édition au temps de Molière du 24 février au 14 mars 2015 P.22
L’histoire locale en question vendredi 27 mars 2015 P.23
La musique dans le Mercure Galant, de l’information à la pratique musicale vendredi 19 juin 2015 P.23
La musique dans le Mercure Galant, de l’information à la pratique musicale du 17 juin au 29 août 2015 P.23

PRIx LITTERAIRE [DESTINATION QUÉbEC]
Clôture du vote pour le prix littéraire France-Québec à 11h samedi 11 octobre  2014 P.4

Jeune public
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médiathèque Luxembourg

pôle adultes
pôle musique

entrée libre

Dans une ambiance conviviale, autour d’un café, venez parler, 
découvrir ou redécouvrir des livres, partagez vos découvertes 
musicales, échangez vos coups de cœur.
L’équipe de la médiathèque vous invite à apporter le livre ou 
l’album que vous souhaitez présenter ou à venir en simple 
auditeur afin de guider vos prochaines écoutes et lectures.
Rendez-vous à 10h30, au pôle adultes (2e étage) pour les 
cafés-lecture, ou au pôle musique (2e étage) pour les cafés 
musicaux…
- Samedi 4 octobre 2014 (café-lecture)
- Samedi 6 décembre 2014 (café musical)
- Samedi 31 janvier 2015 (café-lecture)
- Samedi 28 mars 2015 (café musical)
- Samedi 11 avril 2015 (café-lecture)
- Samedi 20 juin 2015 (café musical)
Renseignements auprès des pôles adultes et musique

Café-lecture / Café musical
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mercredi 12 novembre
à 19h

pôle adultes

Donnez-nous des nouvelles… de la Grande guerre ! 
Grand concours de mini-nouvelles 2014
Le concours est ouvert jusqu’au mercredi 12 novembre 2014 à tous à partir de 12 
ans, selon deux catégories : la catégorie adolescents (12-16 ans) et la catégorie 
adultes (plus de 16 ans).
Règlement de cette 7ème édition du concours et bulletin d’inscription sont à retirer à 
la médiathèque Luxembourg, à la médiathèque Chenonceau, à bord du bibliobus de 
la CAPM (Communauté d’agglomération du pays de Meaux), au Musée de la Grande 
guerre ou à l’Office du tourisme du Pays de Meaux.

Concours de nouvelles

samedi 11 octobre
à 11h

pôle adultes

Clôture du vote pour le prix littéraire france-Québec
Depuis 1998, l’Association France-Québec décerne un prix littéraire à un roman 
contemporain québécois.
En 2014, les médiathèques mettant à l’honneur le Québec à l’occasion du « Mai 
des beaux livres », vous invitent à prendre part à ce prix.
Pour cela, vous devez lire les trois romans d’auteurs québécois suivants :
Jeanne chez les autres / Marie Larocque. - Montréal : Tête première, 2013
Le mur mitoyen / Catherine Leroux. - Québec : Alto, 2013
Les sangs / Audrée Wilhelmy. - Montréal : Léméac, 2013
Jusqu’au 11 octobre 2014 à 11 heures, vous pourrez participer à l’élection de la 
lauréate France-Québec 2014.
Pour en savoir plus, adressez-vous à la médiathèque Chenonceau ou au pôle 
adultes de la médiathèque Luxembourg !

Prix littérairemédiathèque Chenonceau
médiathèque Luxembourg

médiathèque Chenonceau
médiathèque Luxembourg

 [ Destination Québec ]

 [ Centenaire 14-18 ]

Les rendez-vous 2014
1 mercredi sur 2

à partir du
mercredi 17 septembre

(sauf pendant les vacances 
d’été et de Noël)

à 11h
Espace Caravelle

dans la médiathèque
 à partir de 6 mois
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mercredi 24 septembre
à 10h et 11h (1/2 h)

Espace culturel 
Charles Beauchart

pôle jeunesse
à partir de 3 mois

entrée libre sur réservation

J’ai une histoire dans mon panier
par Irma Helou

Dans le panier de la conteuse, il y a des animaux qui parlent, un 
orage qui gronde, le chant du vent et de tous les oiseaux de la 
terre, une grenouille bavarde, une souris qui cherche un mari. Des 
doudous qui apparaissent et disparaissent comme par magie.
Dans le panier de la conteuse, il y a des histoires…

Contemédiathèque Luxembourg

du 1er au 25 octobre
Espace culturel 

Charles Beauchart
pôles jeunesse et adultes

entrée libre

Images exquises  
d’enfants et de poupées
Musée de la poupée – Paris

Le musée met à disposition un ensemble de cartes 
postales, vignettes et chromos sur le thème.
A découvrir sous vitrine aux pôles jeunesse et adultes

Exposition médiathèque Luxembourg  [ 1913 s’amuse ]

Heure du conte médiathèque Chenonceau

1 mercredi sur 2
à partir du

mercredi 17 septembre
(sauf pendant les vacances 

d’été et de Noël)
à 11h

Espace Caravelle
dans la médiathèque

 à partir de 6 mois

bébé lit, les grands aussi !
Lectures, comptines, jeux de nourrice…  
par les bibliothécaires

Les bibliothécaires invitent bébés, parents, nounous et 
grands-parents à partager un moment de complicité autour 
d’histoires et de chansons pour tout-petits.

mercredi 24 septembre
à 15h

Espace Caravelle
dans la médiathèque

à partir de 4 ans
entrée libre sur réservation

Le mercredi c’est conté :  
« Les histoires du Kamishibaï »
Lectures, contes et chansons par les bibliothécaires

Ce petit théâtre de bois va vous ouvrir les portes du 
monde fantastique des contes !

Heure du contemédiathèque Chenonceau
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mercredi 8 octobre
à 15h

Espace culturel 
Charles Beauchart

salle du manège
à partir de 4-5 ans

entrée libre sur réservation

Jean de la lune
Un film d’animation de Stephan Schesch ; d’après l’album 
de Tomi Ungerer (France, Allemagne, Irlande, 2012, 95 min)

Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. Il décide de 
visiter la Terre. Un jour, il s’accroche à la queue d’une comète 
et atterrit chez nous. Le Président du Monde, persuadé qu’il 
s’agit d’un envahisseur, le pourchasse. Pour lui échapper, Jean 
de la Lune va devoir compter sur les enfants et ses amis...

Ciné juniormédiathèque Luxembourg

samedi 11 octobre
à 15h

Espace culturel 
Charles Beauchart

salle du manège
entrée libre sur réservation

1913 : les arts à la veille de la Grande Guerre 
par Antoine Mignon, professeur d’histoire des arts et musicologue 

Le début du XXe siècle propose un foisonnement artistique sans 
égal dans l’histoire de l’art, où coexistent une multitude de propo-
sitions esthétiques bigarrées, entre modernité et tradition. Le ha-
sard de l’Histoire a fait de 1913 une année charnière, marquée tout 
à la fois par l’aboutissement de courants artistiques arrivés à ma-
turité et par la création de chefs-d’œuvre absolus qui marqueront 
le siècle de leur empreinte, avant que la guerre ne vienne redis-
tribuer les cartes par une remise en cause des enjeux artistiques.

Conférence médiathèque Luxembourg  [ 1913 s’amuse ]

samedi 11 octobre
à 17h30

Espace culturel 
Charles Beauchart

salle du manège
entrée libre sur réservation

Chansons et airs de la belle Epoque 
avec Hervé David, baryton, Benjamin Intartaglia, piano, 
Cécile Hykes, violon

Romances, chansons réalistes, comiques ou patrio-
tiques, airs d’opérette, un récital de chansons du début 
du siècle qui, pour certaines, sont encore fredonnées 
aujourd’hui et font partie de notre patrimoine musical.

Concert médiathèque Luxembourg  [ 1913 s’amuse ]

samedi 4 octobre
à 15h

Espace culturel 
Charles Beauchart

salle du manège
entrée libre

réservation conseillée
au pôle adultes

Les sports à la belle Époque
par Paul Dietschy, professeur d’histoire contemporaine 
à l’université de Franche-Comté

« Le sport est entré dans les mœurs de toute une jeunesse » 
déclare le baron Pierre de Coubertin en 1900. Effectivement, 
la pratique du sport devient massive à la Belle époque. Le 
mouvement sportif associatif se développe à la faveur de la 
loi du 1er juillet 1901… le sport-spectacle aussi : courses 
automobiles, Tour de France, grandes fêtes de gymnastique 
sont organisés et immortalisés par les photographes. Pen-
chons-nous un peu sur ce phénomène, qui a des incidences 
jusque sur la mode.

Conférence médiathèque Luxembourg  [ 1913 s’amuse ]
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dimanche 12 octobre
à 15h

Espace Caravelle
salle Champagne
à partir de 7 ans

entrée libre sur réservation

Le cinéma de Max Linder
Présentation du cinéaste suivie d’une sélection de courts 
métrages restaurés des années 1912-1913 et d’un de ses 
chefs-d’œuvre américains « Sept ans de malheur » (1921) ou 
les mésaventures d’un homme récemment fiancé qui a brisé 
un miroir.
Noir et blanc, 90 min.

Ciné juniormédiathèque Chenonceau  [ 1913 s’amuse ]

dimanche 19 octobre
à 15h

Espace culturel 
Charles Beauchart

salle du manège
à partir de 7 ans

entrée libre sur réservation

bécassine ou la vie d’un enfant 
à l’aube de la Guerre 14-18
par la Compagnie Coup de Balai

Quel était le quotidien de l’enfant en 1900, sa vie, ses jeux, 
l’école à cette époque, l’enfant au travail ? Venez le découvrir 
en chansons avec Francis Poulenc mais aussi dansé en com-
pagnie de Bécassine.

Spectaclemédiathèque Luxembourg  [ 1913 s’amuse ]

mercredi 22 octobre
à 15h

Espace culturel  
Charles Beauchart

pôle jeunesse
enfants de 9 à 11 ans

sur réservation

Atelier bande-dessinée 14-18  
animé par Robin Walter 
Avec l’auteur, les enfants réaliseront des planches qui seront 
réunies pour obtenir au final une bande-dessinée qui fera 
l’objet d’une exposition…et d’une impression.

Ateliermédiathèque Luxembourg [ Il y a cent ans…la Grande Guerre « Fleur au fusil »]

samedi 18 octobre
à 15h

Espace Caravelle
salle Champagne

enfants de 9 à 11 ans
sur réservation

Atelier bande-dessinée 14-18  
animé par Robin Walter 
Avec l’auteur, les enfants réaliseront des planches qui seront 
réunies pour obtenir au final une bande-dessinée qui fera 
l’objet d’une exposition…et d’une impression.

Ateliermédiathèque Chenonceau [ Il y a cent ans…la Grande Guerre « Fleur au fusil »]
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samedi 8 novembre
à  15h 

Espace Caravelle
salle Champagne

tout public à partir de 8 ans
entrée libre sur réservation

Une histoire de la lanterne magique
par l’association Praximage, 45 min.

Ancêtre du projecteur, la lanterne magique constitue proba-
blement la plus surprenante et la plus imaginative de toutes 
les machines inventées au début de l’histoire du cinéma. 
« Une histoire de la lanterne magique » est une projection 
avec différentes lanternes, commentée et illustrée par de 
nombreuses vues lumineuses. Elle développe la place et l’im-
portance de ce loisir dans la société d’avant-guerre et offre le 
panorama d’une imagerie qu’on donnait à voir tant au peuple 
qu’aux plus nantis.

Rencontre-projectionmédiathèque Chenonceau  [ 1913 s’amuse ]

samedi 8 novembre
à 15h

Espace culturel 
Charles Beauchart

salle du manège
entrée libre

réservation conseillée
 au pôle adultes

Sarah bernhardt
par Claudette Joannis, conservateur en chef du patrimoine et 
professeur titulaire à l’Ecole du Louvre

« Personnage fabuleux, légendaire. Incomparable actrice ab-
solument géniale. Je dirais même plus : géniale à volonté. » 
Sacha Guitry
Sarah Bernhardt (1844-1923), première vraie star internatio-
nale, fascinait – ou indisposait – par son courage, ses folies, 
ses scandales. Claudette Joannis esquissera pour nous  le 
portrait intime de cette femme douée d’un intense appétit de 
vivre qu’on appelait « la Divine ».

Conférencemédiathèque Luxembourg

mercredi 5 novembre
à  15h 

Espace Caravelle
salle Champagne
à partir de 6 ans

entrée libre sur réservation

Un bon petit diable
par la Compagnie du théâtre aux étoiles

Charles, confié par son père à Mme Mac’Miche, fait des bê-
tises pour échapper aux griffes de cette méchante femme. Il 
veut être élevé par ses cousines Daikins. Réussira-t-il, avec la 
complicité de la fidèle Betty, à atteindre son but ?
Une adaptation théâtrale du roman de la comtesse de Ségur.

Spectacle [ Le [ médiathèque Chenonceau [ 1913 s’amuse ]

 [ 1913 s’amuse ]
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du 8 au 29 novembre
Espace culturel 

Charles Beauchart
pôle adultes 

(2e et 3e étages)
entrée libre

du 8 au 29 novembre
Espace culturel 

Charles Beauchart
pôle adultes 

(2e et 3e étages)
entrée libre

du 8 au 29 novembre
Espace culturel 

Charles Beauchart
pôle Histoire locale 

et fonds ancien 
hall de l’accueil

entrée libre

La france à la belle Époque
Photographies des frères Séeberger prêtées par les Archives 
photographiques de la Médiathèque Architecture et Patrimoine

L’œuvre de Jules, Louis et Henri Séeberger, nés dans les 
années 1870, est l’exemple type d’un travail collectif effec-
tué par des opérateurs complémentaires, signant d’un même 
nom. Qu’elle porte sur les inondations parisiennes de 1910, 
sur les paysages urbains, ruraux, marins, sur les métiers ou 
les loisirs, il s’agit d’une formidable source de documents sur 
la France du début du XXe siècle…

La Côte d’Emeraude à la belle Époque
Photographies prêtées par les Archives départementales 
d’Ille-et-Vilaine

La Côte d’Emeraude c’est, tout d’abord, les stations bal-
néaires : Saint-Malo, Dinard, Paramé…qui s’échelonnent 
depuis la baie de Cancale jusqu’aux falaises du Cap Fréhel. 
La présence anglaise à la fin du XIXe siècle et au début du XXe 

siècle a influé sur le mode de vie, le paysage, et les construc-
tions. La mixité des cultures anglaises et françaises, fonde-
ment de la villégiature balnéaire, fait l’originalité de cette 
partie du littoral breton.

Meaux à la belle Époque
Photographies anciennes 1900-1920, Jocelyn Nivert et Pascal 
Herbette (extraites de l’exposition qui s’est déroulée du 5 mai 
au 19 septembre 2010 au Musée Bossuet)

Zoom sur les loisirs (fête foraine, jeux…) pratiqués par la 
société meldoise à la veille de la Grande Guerre.

Expositionmédiathèque Luxembourg  [ 1913 s’amuse ]

du 12 au 22 novembre
Espace culturel 

Charles Beauchart
hall de l’espace culturel

entrée libre

Marguerite Duras entre 1980 et 1994
Photographies de Hélène Bamberger

Expositionmédiathèque Luxembourg
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samedi 15 novembre
à 15h

Espace culturel 
Charles Beauchart

salle du manège
entrée libre sur réservation

filmer l’histoire :  
les traces de la mémoire
Comment filmer le passé ? Peut-on mettre en scène la mé-
moire ? Faut-il inventer des images et des sons pour raconter 
ce qui n’est plus ?
Pour illustrer cette problématique, la médiathèque vous pro-
pose trois films forts, suivis de débats.

La flaca Alejandra 
Un film de Carmen Castillo et Guy Girard (1994, 52 min)

Carmen Castillo retrouve 20 ans plus tard une militante du 
MIR, réseau de résistance à la dictature chilienne de Pino-
chet dont elle faisait partie, qui, sous la torture, a dénoncé 
ses camarades.
Séance en présence de Carmen Castillo (sous réserve).

L’Image manquante 
Un film de Rithy Panh (2013, 90 min)

Rithy Panh fait revivre son enfance et sa famille détruites par 
les Khmers rouges. Une évocation poignante et sobre d’un 
crime de masse qui n’a pas laissé d’images.
Séance en présence de Randal Douc, voix-off du film et ac-
teur dans « Un barrage contre le Pacifique » de Rithy Panh.

Cinémamédiathèque Luxembourg

dimanche 16 novembre
à 16h

Espace Caravelle
salle Champagne

tout public
Renseignements : 

01 60 09 74 60

Concert par le groupe Riviera Paradise 
(Musique Blues Rock)

Venu d’Ile-de-France, ce trio de blues rock interprète avec 
passion et énergie les titres cultes de leur idole Stevie Ray 
Vaughan. Depuis plus de vingt ans, après être tombé ado-
lescent sur la vidéo du concert au Mocambo Club, l’influence 
de S.R.V. plane sur le jeu guitaristique de Cyril Kg. Suite à de 
nombreuses collaborations artistiques avec le bassiste Florent 
Gayat et le batteur Julien Giraud, l’idée de créer un hommage 
à l’univers de S.R.V. s’imposa. De scènes en pub, à coup de 
médiator saisissant, ils raniment le son de Stevie Ray.

Concert  médiathèque Chenonceau  [ Week-end Blues ]

 [ Le mois du film documentaire ]

dimanche 16 novembre
à 15h

Espace culturel  
Charles Beauchart

salle du manège
entrée libre sur réservation
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mercredi 19 novembre
à 16h

Espace culturel 
Charles Beauchart

salle du manège
enfants de 2 à 5 ans

entrée libre sur réservation

Au croco !
par la Compagnie Matador

Un jour Falguni la marchande de fruits trouve un crocodile 
dans le fossé. Attrapez-le ! crient les villageois terrorisés. Mais 
qui va s’en charger ? Monsieur l’agent avec son bâton ?, le 
docteur Dutta avec son injection, Bhayanak Singh avec ses 
muscles, … mais qui a dit qu’il fallait l’attraper ?
Un spectacle pour plonger dans l’univers de l’Inde avec lu-
disme et poésie.

Spectaclemédiathèque Luxembourg

samedi 29 novembre
10h30 et 15h30

Espace Caravelle 
salle d’arts plastiques

tout public à partir de 7 ans
sur réservation

Atelier cinéma et jouets d’optique 
par Anne Gourdet-Mares, technicienne et historienne du  
cinéma, 1h30

Venez expérimenter en famille les objets qui ont fait la préhis-
toire du cinéma. Cet atelier amène à comprendre comment 
animer des images grâce à la fabrication de jouets d’optique 
du pré-cinéma : Thaumatrope, Folioscope, Zootrope, Praxi-
noscope… On s’y questionne aussi sur l’illusion des images 
animées ou comment le cerveau se laisse mystifier.

Atelier découvertemédiathèque Chenonceau  [ 1913 s’amuse ]

samedi 22 novembre
à 15h

Espace culturel 
Charles Beauchart

salle du manège
entrée libre sur réservation

filmer l’histoire :  
les traces de la mémoire 

La Quatrième génération 
Un film de François Caillat (1997, 80 min)

François Caillat nous raconte l’histoire de sa famille mosellane 
de 1870 à nos jours, mais aussi celle de tous les lorrains cinq 
fois écartelés entre leur identité française et leur annexion à 
l’Allemagne.
Séance en présence de François Caillat.

Cinéma médiathèque Luxembourg  [ Le mois du film documentaire ]
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samedi 29 novembre
à 21h

Espace culturel 
Charles Beauchart

salle du manège
entrée libre sur réservation 

au pôle adultes

Soirée guinguette de la Grande île : 
spectacle et collation 
par Nicole Fallet, metteur en scène, Anne Marzin, textes et 
toute l’équipe des médiathèques

Chansonnettes, bons mots et pourquoi pas quelques pas de 
danse !... Pour une soirée, l’équipe des médiathèques veut 
vous faire revivre l’ambiance des guinguettes des bords de 
Marne à la Belle Epoque !

Soirée guinguettemédiathèque Luxembourg  [ 1913 s’amuse ]

vendredi 5 décembre
à 20h30

Espace Caravelle 
salle Champagne

tout public
entrée libre sur réservation

Concert par le groupe MAM 
Viviane Arnoux et François Michaud collaborent avec bonheur 
depuis 1992. De leur rencontre est née la nécessité d’éla-
borer un projet musical original pour accordéon, violon (ou 
violon alto) et voix. Transgressant les habitudes et les rôles 
instrumentaux, ils n’hésitent pas à nourrir leurs mélodies de 
détournements acoustiques espiègles et d’humour vagabond. 
A l’occasion du thème transversal « 1913 s’amuse », ils nous 
proposent de revisiter le répertoire d’avant-guerre, mais aussi 
de partager quelques-unes de leurs créations. Au programme : 
chansons, valses, ou encore musette…

Concertmédiathèque Chenonceau  [ 1913 s’amuse ]

mercredi 10 décembre
à 15h

Espace Caravelle 
salle Champagne
à partir de 7 ans

entrée libre sur réservation

Le Secret de Green Knowe 
Un film de Julian Fellowes, (Grande-Bretagne, 2009, 92 min)

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le jeune Tolly est envoyé 
dans le manoir de sa grand-mère, alors que l’on est sans nou-
velles de son père engagé sur le front. Il va découvrir un secret 
de famille et être transporté par enchantement au siècle dernier 
parmi ses ancêtres pour poursuivre son enquête…
D’après les livres de Lucy M. Boston.

Ciné juniormédiathèque Chenonceau

décembre 2014 
date et lieu

à préciser ultérieurement

Donnez-nous des nouvelles…  
de la Grande guerre ! 
Grand concours de mini-nouvelles 2014
Remise des prix du concours, suivie d’une lecture de textes pré-
sentés au concours par un comédien.

Concours de nouvelles
médiathèque Chenonceau
médiathèque Luxembourg  [ Centenaire 14-18  ]
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mercredi 17 décembre
à 15h

Espace Caravelle
dans la médiathèque

à partir de 4 ans
entrée libre sur réservation

Le mercredi c’est conté :  
« Histoires de Noël »
Lectures, contes et chansons par les bibliothécaires

Venez vous installer au chaud dans la médiathèque et écouter 
de belles histoires enneigées.

Heure du contemédiathèque Chenonceau
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dimanche 21 décembre
à 15h

Espace culturel  
Charles Beauchart

salle du manège
enfants de 3 à 6 ans 

entrée libre sur réservation

Noël dans le sac
avec Sabine Richard et Marie Gorlicki

Dans mon sac y a des histoires, pour écouter faut les piocher, 
pioche, pioche…pioche !
Contes en musique autour de Noël.

Contemédiathèque Luxembourg

Les rendez-vous 2015

mercredi 14 janvier
à 15h

Espace Caravelle
salle Champagne
à partir de 4 ans

entrée libre sur réservation

Au lit !
par Gilles Bizouerne (conte et  récit), Ariane Lysimaque (violon 
et chant), Isabelle Garnier (violoncelle et chant)

C’est le soir, il est tard. Un petit garçon  ne veut pas dormir. 
Les ombres de la nuit l’inquiètent, le silence aussi. Il se lève et 
entre dans la chambre de ses parents mais il n’y a personne. 
Où sont-ils ? 
Une balade nocturne l’emmènera à la découverte de son propre 
imaginaire, peuplé d’étranges créatures. Entre rêve et réalité, 
nous suivons les péripéties fabuleuses de ce jeune héros. 
Un conteur, une violoniste et une violoncelliste forment un trio 
plein d’énergie et de souffle. Mots, chants et musique se ré-
pondent et emportent le public vers des aventures réjouissantes. 

Spectaclemédiathèque Chenonceau  [ A mots contés : la nuit ]
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samedi 17  janvier
à 17h

Espace culturel 
Charles Beauchart

salle du manège
entrée libre sur réservation

Mario SILVA : le blues du Cap Vert
avec Mario Silva, trompette, Nitu Lima, guitare/voix, Armindo 
Soares, guitare/cavaquinho, Zeca Mauricio, basse, Valentino 
Ramos, percussions

Né au Sénégal et originaire du Cap-Vert, Mario Silva a été ber-
cé par la musique depuis sa plus tendre enfance. Aujourd’hui, 
il mélange de nombreux genres musicaux avec lesquels il a 
grandi : variété, soul, jazz, rhythm’n’blues... Mais sa musique 
est surtout issue de l’héritage capverdien, accompagné de 
notes brésiliennes. Un véritable melting-pot de mélodies qui 
fait la force de sa musicalité. Il rend également hommage à 
la grande Césaria Evora pour qui il a beaucoup d’admiration. 
Quand on lui demande de définir son style musical, sa ré-
ponse est sans aucun doute « le blues du Cap-Vert ». Grâce à 
sa musique il veut faire voyager le public mais aussi le rendre 
nostalgique de ce pays qui lui tient tant à cœur.

Concertmédiathèque Luxembourg

dimanche 18 janvier
à 15h

Espace culturel 
Charles Beauchart

salle du manège
à partir de 5-6 ans

entrée libre sur réservation

La Petite bande 
Un film de Michel Deville (France, 1983, 88 min)

Sept petits Anglais, âgés de sept à dix ans, s’ennuient. Ils partent 
donc à l’aventure et parviennent, sans un sou en poche, à gagner 
la France. Là, ils vont enchaîner les rencontres incongrues. Mais 
les choses se compliquent avec une machine à faire vieillir les 
gens, utilisée par des adultes peu scrupuleux, qui pourrait bien 
les transformer contre leur volonté en vieillards !
Un joli film qui, sous forme de conte burlesque, laisse vagabonder 
notre imagination…

Ciné junior médiathèque Luxembourg
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mercredi 21 janvier
à 15h

Espace culturel  
Charles Beauchart

salle du manège
à partir de 6 ans

entrée libre sur réservation

Rêve ! Ris !  
par Ludovic Souliman

Qui rêve rit, qui rit rêve alors rêve rit, rêverie…
Du rêve merveilleux de Jean de la lune au village des cauche-
mars. Des contes du monde entier pour apprendre à rêver le 
monde les yeux grands ouverts. Et si on rêvait le monde…
On dit que l’homme descend du singe, et s’il descendait du 
songe ?…

Contemédiathèque Luxembourg  [ A mots contés : la nuit ] 

vendredi 23 janvier
à 20h

Espace culturel 
Charles Beauchart

salle du manège
à partir de 5 ans

entrée libre sur réservation

Chut 
Veillée pyjama avec Nathalie Loizeau

Lovés dans des coussins, venez découvrir le plaisir et la magie 
du merveilleux, laissez-vous emporter dans les méandres de 
votre imaginaire. Ici vous écouterez des histoires chantées 
pour vous bercer. Des histoires pour voyager, des histoires 
pour s’émerveiller, s’émouvoir, sourire et changer d’air, des 
histoires pour rêver les yeux ouverts. Et si l’envie vous prenait 
de les fermer, alors ne vous retenez surtout pas, le rêve pour-
rait bien devenir réalité… chuuut !! c’est si bon de dormir… 

Contemédiathèque Luxembourg  [ A mots contés : la nuit ]

mercredi 28 janvier
à 15h

Espace Caravelle
salle Champagne
à partir de 5 ans

entrée libre sur réservation

On peut pas dormir tout seul
par Florence Desnouveaux (conte) 
et François Vincent (guitare électrique)

C’est l’histoire d’une petite fille en vacances chez sa grand-
mère adorée. D’habitude, cette petite fille dort avec sa grand-
mère et elle aime beaucoup. Seulement, un soir, sa grand-
mère lui dit qu’elle est trop grande et qu’il est temps d’avoir 
son lit à elle. Voilà comment cette petite-grande fille doit dor-
mir toute seule !… 

Spectaclemédiathèque Chenonceau  [ A mots contés : la nuit ]
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du 3 au 21 mars 
Espace culturel 

Charles Beauchart
Rez-de-chaussée 

et 2ème étage
entrée libremercredi 11 février

à 15h
Espace Caravelle
salle Champagne
à partir de 7 ans

entrée libre sur réservation

Les 5000 doigts du Dr. T.
Un film de Roy Rowland (Etats-Unis, 1953, couleur, 88 min)

Lassé des leçons de piano que lui impose sa mère, le jeune 
Bart s’endort en faisant ses gammes. Aussitôt, il se retrouve 
dans une mystérieuse cité sur laquelle règne l’effrayant Dr. T. 
Bart comprend que le tyran retient sa mère sous son emprise 
magique et qu’il a capturé 500 enfants pour interpréter un 
gigantesque concerto. Il va alors tout mettre en œuvre pour 
déjouer les plans du Dr. T.

Ciné juniormédiathèque Chenonceau

mercredi 25 février
à 15h

Espace Caravelle
dans la médiathèque

à partir de 4 ans
entrée libre sur réservation

Le mercredi c’est conté :  
« Histoires nocturnes » 
Lectures, contes, jeux et chansons par les bibliothécaires

La nuit, lorsqu’on est dans son lit, les bruits et les ombres 
peuvent nous chuchoter des histoires. Les bibliothécaires vont 
vous en raconter quelques-unes.

Heure du conte médiathèque Chenonceau  [ A mots contés : la nuit ]

samedi 7 février
à 15h

Espace culturel 
Charles Beauchart

salle du manège
entrée libre sur réservation

Petite histoire (amoureuse)  
du cinéma documentaire français 
par Marc Gourden, cinéaste documentariste et enseignant en 
audiovisuel.

Marc Gourden nous propose un parcours amoureux dans 
l’histoire du cinéma documentaire français. Amoureux car il 
est construit à partir des choix subjectifs qu’il aimerait faire 
partager au public. Des premiers pas cinématographiques des 
frères Lumière jusqu’au jeune cinéma documentaire contem-
porain, Georges Franju, Alain Resnais, Jean Rouch, Agnès Var-
da, Denis Gheerbrant, Claire Simon... cette conférence sera 
agrémentée de nombreux extraits de films. 

Conférence cinémamédiathèque Luxembourg
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du 3 au 14 mars 
Espace culturel 

Charles Beauchart
pôle jeunesse

entrée libre

Loup y es- tu ? 
de Geoffroy de Pennart

La galerie «  l’art à la page » nous propose une exposition 
d’originaux de l’auteur illustrateur G. de Pennart issus des 
albums « le loup est revenu », « le loup sentimental », » le 
déjeuner des loups », « je suis revenu », « Sophie la vache 
musicienne », »le Noël de Sophie » et « Balthazar » ainsi qu’un 
jeu de quizz du loup.

Exposition médiathèque Luxembourg

du 3 au 21 mars 
Espace culturel 

Charles Beauchart
Rez-de-chaussée 

et 2ème étage
entrée libre

Instruments de nulle part 
réalisés par Nicolas Bras

Une trentaine d’instruments originaux réalisés par Nicolas 
Bras à partir d’objets détournés ou de matériaux de récupé-
ration : tuyaux PVC, conserves, bidons, ferrailles,… Ce multi-
instrumentiste bricoleur issu d’une formation classique, com-
mence à s’intéresser à la lutherie expérimentale en fabriquant 
son premier instrument, un didjeridoo en PVC. Il continue de-
puis d’explorer la matière sonore et de créer ces Instruments 
de nulle part, véritables ovnis sonores à voir et à entendre.

Exposition médiathèque Luxembourg

Molière
Autour de la représentation au Théâtre Luxembourg de 
la pièce Le Misanthrope, une série d’actions sera menée 
en mars 2015 par le Théâtre Luxembourg, les média-
thèques de Meaux et le Conservatoire du Pays de Meaux :  
conférences, exposition, lecture-concert, projection, 
rencontre, Pages du patrimoine… (renseignements et  
réservations au Théâtre Luxembourg - tél. 01 83 69 04 44 
http://www.theatre-meaux.fr)...

mars  2015
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dimanche 15 mars
à 15h

Espace culturel
Charles Beauchart

salle du manège
public familial 

à partir de 5 ans
entrée libre sur réservation

Trois pommes ont poussé 
par Violaine Robert 

On marche, on court, et on tombe… sur trois pommes, trois 
cailloux blancs, la lune brillante ou une pièce étincelante. Des 
contes pour petits et grands, à partager. 

Conte médiathèque Luxembourg

samedi 14 mars
à 17h

Espace culturel 
Charles Beauchart

salle du manège
réservation conseillée 

au pôle adultes

Si je mourais là-bas…
d’après les poèmes et la correspondance à Lou 
de Guillaume Apollinaire
Création du Théâtre du Frêne avec la participation de AB Par-
tage et Culture - Compagnie Antonia Bosco - Co-production 
Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines
Mise en scène : Guy Freixe
Mélodies : Reynaldo Hahn, Francis Poulenc, Érik Satie 
Chant : Antonia Bosco (mezzo-soprano)

« Là-bas » c’est le front. Guillaume y est artilleur puis fantas-
sin, officier en première ligne. Avant de partir il vécut quelques 
semaines de passion avec Lou. De ses divers cantonnements 
il lui envoie une correspondance poétique. 
Où est-elle Lou ? Elle poursuit sa vie à l’arrière, dans 
l’insouciance et, progressivement, l’indifférence à l’amour de 
Guillaume.

Spectaclemédiathèque Luxembourg  [ Printemps des poètes ] – L’INSURRECTION POETIQUE

mercredi 11 mars
à 15h

Espace culturel 
Charles Beauchart

salle du manège
tout public

entrée libre sur réservation

Les Aventures du prince Ahmed
Un film d’animation de Lotte Reiniger (Allemagne, 1926, 66 min)
avec Richard Bonnet (guitare) et Edward Perraud (batterie)

Un conte basé sur les récits des mille et une nuits : un sor-
cier oblige par la ruse le Prince Ahmed à chevaucher un cheval 
volant. C’est pour lui le début d’un fabuleux voyage où il com-
battra de nombreux démons afin de conquérir le cœur de la 
princesse Peri Banu...
Un classique du cinéma d’animation utilisant la technique des 
ombres chinoises, accompagné en direct par l’envoûtante mu-
sique du duo formé par le guitariste Richard Bonnet et le batteur 
Edward Perraud.

Ciné-concertmédiathèque Luxembourg
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samedi 21 mars
à 17h

Espace culturel 
Charles Beauchart

salle du manège
entrée libre sur réservation

Musiques de nulle part
avec Nicolas Bras, multi-instrumentiste

Concert entre compositions et improvisations, performance 
d’homme-orchestre multi-instrumentiste : un musicien, une 
pédale de boucles, une vingtaine d’instruments fabriqués, 
flûtes multiples, guitare slidées, pludidjeridoo, harpe en 
bouche et autres trompinettes à bourdons…

Concertmédiathèque Luxembourg
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mercredi 18 mars
à 15h

Espace Caravelle
salle Champagne
à partir de 4 ans

entrée libre sur réservation

A la recherche des biquets perdus
par la compagnie Huile d’olive et beurre salé

Bouc Noir et sa femme Bique Boiteuse aiment les enfants... 
bien dodus, bien charnus, bien goûtus ! Un soir, une maman 
chèvre découvre que ses petits biquets, restés seuls à la mai-
son, ont disparu. Elle part à leur recherche et, sur son che-
min, elle rencontre une poule, une chatte, une chienne et une 
vache...

Spectaclemédiathèque Chenonceau

du 31 mars au 8 avril
Espace Caravelle

à partir de 6 mois
entrée libre sur réservation

« Croqueurs de livres »
Un festival consacré aux enfants de 0 à 3 ans : rencontre, 
spectacles, Ciné junior…
Le programme fera l’objet d’une publication séparée.

Festival médiathèque Chenonceau

samedi 21 mars
à 14h

Espace culturel 
Charles Beauchart

pôle jeunesse
à partir de 8 ans

entrée libre sur réservation

Atelier de construction d’instrument
animé par Nicolas Bras

En lien avec l’exposition Instruments de nulle part, découverte 
d’une famille d’instruments et fabrication d’un ou deux instru-
ments simples à partir de matériaux de récupération.

Ateliermédiathèque Luxembourg
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mercredi 10 juin
à 14h

Espace Caravelle
salle Champagne
à partir de 5 ans

entrée libre sur réservation
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mercredi 17 juin
à 15h

Espace Caravelle
dans la médiathèque

à partir de 4 ans
entrée libre sur réservation

mardi 26 mai
à 20h30 

 Espace culturel 
Charles Beauchart

salle du manège
entrée libre 

réservation conseillée
au pôle adultes

A la découverte des îles de l’Océan Indien
d’après des ouvrages des fonds patrimoniaux de la ville de Meaux 

conférence par Stéphanie Tonnerre-Seychelles, bibliothécaire 
à la médiathèque Luxembourg

Conférencemédiathèque Luxembourg

du 2 au 13 juin
médiathèque Luxembourg

Autour du 5 juin,
journée mondiale de l’environnement
Exposition et conférence débat
Le programme fera l’objet d’une publication séparée.

AGENDA 21 
médiathèque Luxembourg
médiathèque Chenonceau

mercredi 22 avril
à 10h30

Espace Caravelle
salle Champagne
à partir de 4 ans

entrée libre sur réservation 

Le petit Gruffalo
Un court-métrage de Johannes Weiland et Uwe Heidschötter 
(Grande-Bretagne, 2011, 27 min)

Son papa l’a averti : en aucun cas, le Petit Gruffalo n’a le droit 
d’aller se promener seul dans les bois profonds. C’est bien trop 
dangereux ! Un animal rôde dans les parages... une créature 
terrifiante, gigantesque, aux yeux cruels et aux moustaches 
plus dures que l’acier. C’est la Grande Méchante Souris !...
D’après le livre de Julia Donaldson, illustré par Axel Scheffler.

Ciné junior médiathèque Chenonceau

du 16 au 30 mai
Espace culturel 

Charles Beauchart
pôle adultes

D’île en île…
Bali, Mahé, Maui, Moorea, Saint-Barthélémy,… les îles, des-
tinations paradisiaques, symboles d’exotisme, synonymes 
d’aventure, terres « préservées » à découvrir, nous font rê-
ver… Nous les craignons aussi parfois. La nature peut y être 
hostile. Nous pouvons les considérer comme des écrins de 
solitude, et nous y sentir emprisonnés – isolés -, si les liaisons 
avec le continent sont trop rares… Les îles nourrissent notre 
imaginaire ! Il n’est pas étonnant que, d’Homère à David Vann, 
en passant par H.G. Wells et J.M.G. Le Clézio, la littérature 
s’en soit emparée et n’ait cessé de les explorer…
Une place sera faite au thème des îles lors du café-lecture du 
11 avril. Rendez-vous donc au pôle Adultes (2e étage), samedi 
11 avril à 10h30 !
Le programme complet fera l’objet d’une publication séparée.

Mai des Beaux livres 2015 médiathèque Luxembourg  [ Eclats d’Arts ]

 [ Mai des Beaux livres ]
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samedi 6 juin
à 15h

Espace Caravelle
salle Champagne

tout public à partir de 7 ans
entrée libre sur réservation

Le roman de Renart
par Philippe Imbert, conteur

Renart le goupil, le plus rusé, le plus malin, le plus félon nous 
entraîne d’aventures en aventures pour le plus grand malheur 
de tous et, surtout, de son cher compère Isengrin le loup. 
Dupera-t-il la mésange ? Trompera-t-il Tiecelin le corbeau ? 
Séduira-t-il la louve ? Dans son roman de Renart, Phillippe 
Imbert mime les animaux et rythme son récit au son d’une 
pandereta (tambourin à grelot) pour un conte musical au 
temps du Moyen-Âge.

Spectaclemédiathèque Chenonceau

mercredi 10 juin
à 14h

Espace Caravelle
salle Champagne
à partir de 5 ans

entrée libre sur réservation

Ogre Land 
par Luc Devèze (conteur), 
Julien Blanchard et Thierry Mouton (musiciens)

Ils sont allés à Ogre Land ! Ce pays mythique, ou quasi, où des 
hommes, des femmes et des enfants comme vous et nous, 
encore que, vivent au milieu des ogres...
Là-bas, à Ogre Land, ils ont côtoyé le Roi (et festoyé aussi 
un peu beaucoup). Ils ont rencontré Jojo, véritable héros pur 
jus… et puis la Princesse bien sûr qui est belle pour sûr. Là-
bas, ils n’ont pu éviter moult ogres et ogresses... Mais ils sont 
revenus ! (et n’en sont pas encore revenus) de ce pays gas-
tronomique où on bouffe, on bâfre, on avale, on ingurgite et 
déglutit. Alors pensez donc ! Des histoires, ils en ont à vous 
conter. Julien avec sa contrebasse, Thierry avec son accor-
déon, Luc avec sa parole. Ils sont un peu secoués, alors ça 
bouge un peu... forcément.

Concert médiathèque Chenonceau
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mercredi 17 juin
à 15h

Espace Caravelle
dans la médiathèque

à partir de 4 ans
entrée libre sur réservation

Le mercredi c’est conté : 
« Départ en vacances ! »
Lectures, contes et chansons par les bibliothécaires

Après une année scolaire bien remplie, il est temps de laisser 
la place au soleil et aux rêves de voyages. Quelques histoires 
pleines de couleur et de chaleur devraient vous aider à vous 
évader.

Heure du contemédiathèque Chenonceau
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LES PAGES DU PATRIMOINE RACONTENT  
ET S’EXPOSENT

du 17 juin 
au 29 août 2015
hall de l’accueil

entrée libre

vendredi 19 décembre 2014
à 20h30

Espace culturel 
Charles Beauchart

salle du manège

L’essor des sociétés savantes seine-et-marnaises à l’exemple de celles 
de Meaux et de son pays [1913 s’amuse]
Soirée conférence par Fabien Couturier, responsable du pôle Histoire locale et fonds ancien, 
en partenariat avec la Société historique de Meaux et sa région et l’association Esaupe 77.

Les sociétés érudites ont connu un grand essor depuis le XVIIIe siècle et plus encore au XIXe 
siècle jusqu’à la Grande Guerre. Elles ont permis, par leur travail coopératif et minutieux, un 
développement et une diffusion des connaissances dans des domaines très variés (horticul-
ture, agriculture, sciences, histoire, etc…) dont les revues gardent la mémoire. La Seine-et-
Marne a été un terreau fertile pour ces associations.
Réservation conseillée auprès du pôle Histoire locale et fonds ancien au
01 83 69 00 90 ou patrimoinemedialux@meaux.fr

vendredi 27 mars 2015
à 20h30

Espace culturel 
Charles Beauchart

salle du manège

L’histoire locale en question
Table ronde dont le sujet sera précisé ultérieurement 

du 24 février 
au 14 mars 2015
hall de l’accueil

et vitrine de 
la salle du Trésor

(3e étage)
entrée libre

L’édition au temps de Molière 
Exposition d’ouvrages remarquables du XVIIe siècle qui fera l’objet d’une
présentation-promenade commentée le 24 février 2015 à 17h.

Réservation conseillée auprès du pôle Histoire locale et fonds ancien au
01 83 69 00 90 ou patrimoinemedialux@meaux.fr

Pôle histoire locale
et fonds ancien

médiathèque Luxembourg
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samedi 20 septembre 2014
à 10h15 et 16h45

dimanche 21 septembre 2014
à 14h30 et 16h30

durée : 1h environ

JOURNÉES DU PATRIMOINE [1913 s’amuse]
La fin d’une Belle Époque
Visite des réserves des fonds patrimoniaux suivie d’une présentation de documents impri-
més et graphiques originaux plus particulièrement sur Meaux et son Pays.

Rendez-vous devant la Galerie des Arts dans l’entrée de l’Espace culturel Charles Beauchart.
Groupe de douze personnes maximum.
Réservation obligatoire auprès du pôle Histoire locale et fonds ancien au
01 83 69 00 90 ou patrimoinemedialux@meaux.fr

dimanche 5 octobre 2014
à 15h

Espace culturel 
Charles Beauchart

salle du manège
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La Société historique de Meaux et sa région 
et la médiathèque Luxembourg organisent 
en partenariat :

vendredi 19 juin 2015
à 20h30

Espace culturel 
Charles Beauchart

salle du manège

La musique dans le Mercure Galant, de l’information à la pratique musicale 
Conférence par Anne Piejus
Le Mercure Galant est fondé par Jean Donneau de Visé (1638-1710) et dirigé par lui seul 
jusqu’à sa mort, en 1710. Trimestrielle puis mensuelle, cette revue a pour vocation d’infor-
mer et de divertir.
Le fonds patrimonial de Meaux en conserve une riche collection permettant de mettre en 
valeur les partitions musicales qui font du Mercure Galant un témoin de la vie musicale 
sous l’Ancien Régime.
Réservation conseillée auprès du pôle Histoire locale et fonds ancien au
01 83 69 00 90 ou patrimoinemedialux@meaux.fr

LES RENDEz-vOUS DU MARDI 
Cycle de conférences organisé par les Archives départementales de Seine-et-Marne et la 
médiathèque Luxembourg 
Le thème de cette saison 2014-2015 : - Quelle allure ! Modes et costumes 
Le programme et le calendrier feront l’objet d’une publication séparée  

du 17 juin 
au 29 août 2015
hall de l’accueil

entrée libre

La musique dans le Mercure Galant, de l’information à la pratique musicale
Présentation des ouvrages remarquables.

Pôle histoire locale
et fonds ancien
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dimanche 5 octobre 2014
à 15h

Espace culturel 
Charles Beauchart

salle du manège

conférence

Vignes et vignobles dans la région de Meaux  
par Mickaël Wilmart, Ingénieur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales. 



www.mediatheques.meaux.fr

www.ville-meaux.fr

Médiathèque Luxembourg
Espace culturel Charles Beauchart

2 rue Cornillon - 77100 Meaux
Tél. : 01 83 69 00 90

Médiathèque Chenonceau
Espace Caravelle

10 rue Winston Churchill - 77100 Meaux
Tél. : 01 60 09 74 50

facebook.com/VilledeMeaux


