
www.bm-orleans.fr
N°135 JAN. – FÉV. 2018

JA

IE
R

IE

JA

R

N
V

N
V

V
R

E
R

FE
le 13

5 agenda des 
médiathèques 
d’Orléans IVISITEUR



DU NOUVEAU

débord
coupe

débord
coupe

da
vi

d 
he

ra
ud

.c
om

dans les médiathèques 
d’Orléans dès janvier !

Les médiathèques adoptent un nouvel outil de 
gestion plus performant et vous proposent fin 
janvier un nouveau site web plus moderne et 
pratique !

Plus proche de vos besoins et de vos attentes, 
il vous permet d’obtenir des réponses simples 
et rapides à vos questions : connaître les 
médiathèques, trouver des documents, prolonger 
des emprunts, effectuer une réservation…
Il vous facilite l’accès aux collections et aux 
ressources numériques et vous invite à décou-
vrir leur richesse et leur diversité.

Il vous convie à suivre tous nos rendez-vous 
grâce à un agenda dynamique des animations.

La mise en œuvre de ce gros chantier qui mobilise 
toutes nos équipes implique une interruption 
momentanée du service et une fermeture des 
médiathèques les 23 et 24 janvier.
La modernisation des médiathèques qui marquera 
l’année 2018 se fait pour vous et avec vous !
Excellente année !  

       Médiathèques d’Orléans - Officiel   



SAMEDI 20 JANVIER
MÉDIATHÈQUE, petit auditorium 
4ème étage
15h et 16h30  
SPECTACLE MUSICAL EN FAMILLE 

Le jardin minuscule 
Par la Compagnie La petite dernière avec Alice Diéval et Sylvain Chaillou. 
Au crépuscule, chaque brin d’herbe abrite un petit habitant pour la nuit… 
Représentés sur un livre géant, escargots, sauterelles ou autres grenouilles 
sont mis en musique par des instruments de bois, de terre, de verre, de 
graines ou de métal. Approchez de ce monde à l’échelle des insectes, où 
chacun construit, murmure, se dispute... 
C’est l’occasion d’écouter où l’on met les pieds ! 
Un conte musical poétique et sans paroles pour initier 
les enfants (et les adultes !) à l’écoute et à l’observation. 
En partenariat avec le Conservatoire d’Orléans. 
Durée : 30 min, tout public. 
Sur inscription à l’Unité Jeunesse : 
02 38 68 45 58. 

SAMEDI 3 FÉVRIER
MAURICE-GENEVOIX
10h-12h 
OPEN ATELIER 

Ressources numériques

SAMEDI 3 FÉVRIER
MÉDIATHÈQUE, auditorium
16h30 
CONCERT RENCONTRE 

Françoise Thinat et le piano 
du début du XXème siècle 
avec la participation des étudiants de l’École Normale 
de Musique de Paris - Alfred Cortot. Françoise Thinat, 
grande dame du piano français, soliste, professeur et 
fondatrice du Concours international de piano d’Orléans 
nous propose un voyage musical au cœur du répertoire 
pianistique du début du XXème siècle. Un grand moment 
pour l’évolution de cet instrument devenu de plus en plus 
central dans le «nouveau siècle». Au travers de la musique 
de Fauré, Albeniz, Prokofiev, Debussy et Ravel, Françoise 
Thinat nous expliquera les enjeux de ce répertoire dans 
l’histoire de l’instrument et la place qu’il occupe au sein 
du Concours international de piano d’Orléans dont la 13ème 

édition se déroulera du 8 au 18 mars 2018.
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SAMEDI 10 FÉVRIER
MÉDIATHÈQUE, auditorium
15h 
CONFÉRENCE ILLUSTRÉE 

Tremblements de guerre : 
sous les lignes de front
Par Daniel Hubé, géologue au BRGM, Service 
géologique national, à l’occasion de la sortie 
de l’ouvrage éponyme aux éditions du BRGM, 
2017. 
La Première Guerre mondiale a marqué d’une 
pierre blanche la géologie. Chercher de l’eau, 
creuser sous terre, se protéger, faire évoluer 
des chars, chercher des matériaux…, autant 
de missions que les militaires ont assigné aux 
géologues. Mais la Grande Guerre a d’abord 
été celle de l’artillerie. Au cessez le feu, au 
milieu des décombres des anciens champs de 
bataille, gisait un prodigieux arsenal enfanté 
du génie et de la folie des hommes. Les sols ont 
restitué aux hommes les épaves de guerre, des 
obus par millions. Jamais encore l’humanité 
n’avait été confrontée à un tel défi, éliminer 
en urgence cet incroyable arsenal. Mais à quel 
prix pour l’environnement et ceux et celles 
qui ont exécuté cette tache cyclopéenne. 
Daniel Hubé se consacre depuis plusieurs 
années aux impacts environnementaux de 
notre histoire industrielle et militaire. Il est 
l’auteur de nombreuses publications dont Sur 
les traces d’un secret enfoui  : enquête sur 
l’héritage toxique de la Grande Guerre, 2016. 
Durée : 1h.

JEUDI 15 FÉVRIER
MÉDIATHÈQUE, 
auditorium 
18h30  
CONCERT 

Jazz notes : Volume 3 
Miles Davis 
avec les élèves de l’Atelier Jazz 
du Conservatoire d’Orléans dirigé 
par Patrick Sintès. 
Un partenariat avec le Conser-
vatoire d’Orléans. 



MERCREDI 21 FÉVRIER
MAURICE-GENEVOIX
17h 
CONCERT 

Audition classes 
des saxophones du 
Conservatoire d’Orléans 
Accompagné de lectures.
Un partenariat avec le Conser-
vatoire d’Orléans. 

12 AU 24 FÉVRIER
NOUVEL AN CHINOIS 
Les médiathèques d’Orléans 
vous proposent des sélections 
de documents : littérature, do-
cumentaires, films, jeunesse, 
musique…, mais aussi des ren-
dez-vous réguliers jeunesse 
dédiés !

SAMEDI 17 FÉVRIER
MAURICE-GENEVOIX
16h 
LECTURE 

Nature et jardin 
Par Catherine Gautier. Une immer-
sion dans un enchevêtrement 
de sensations qui émanent du 
bonheur de se trouver dans 
la nature, celui de lire  : enfin, 
celui de lire dans la nature… 
S’y côtoient Hermann Hesse, 
Patrick Modiano, Emile Zola, 
Marcel Proust, Yukio Mishima, 
Nathalie Sarraute, Yasunari 
Kawabata, Claudia Adrover, 
Federico Garcia Lorca, Antoine 
de Saint-Exupéry, Eva Figes, 
Colette, Sylvain Tesson, Guy 
Goffette… Chaque changement 
d’univers littéraire est ponctué 
par des « bordures » : citations, 
aphorismes, proverbes, sur le 
thème de la nature ou de la 
lecture. Durée : 1h.

SAMEDI 24 FÉVRIER
MÉDIATHÈQUE, auditorium
14h30-16h
TABLE-RONDE 

La presse française face au défi du numérique 
Avec Jean-Marie Charon, chercheur associé en sociologie à 
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), spé-
cialiste des médias, enseignant à l’IEP de Rennes et auteur de 
nombreux ouvrages et du rapport à la ministre de la culture 
et de la communication « Presse et numérique – L’invention 
d’un nouvel écosystème » (juin 2015). Avec également Nathalie 
Sonnac, membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel et Profes-
seure d’Université en Sciences de l’information et de la com-
munication à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, auteure de 
nombreux ouvrages sur l’économie de la presse, la conver-
sion numérique et la culture web. 
Dans le cadre du Festival Les Médiatiques (20-24 février 2018) organisé 
par la Société pour l’histoire des médias, le Lycée Voltaire 
d’Orléans et la Région Centre-Val de Loire. 
Face à la « révolution numérique », les rédactions françaises 
ont dû, depuis le milieu des années 1990, s’adapter à l’appari-
tion de techniques leur offrant des potentialités radicalement 
nouvelles tout en déséquilibrant la manière dont le secteur 
était structuré. Aussi, cette période constitue à la fois un 

moment d’exacerba-
tion des difficultés éco-
nomiques de certains 
titres mais aussi un 
temps de créativité et 
de renouvellement des 
pratiques, des formats 
ou des rapports entre-
tenus avec le public. 



 MÉDIATHÈQUE

SAMEDIS 6 JANVIER,  
3 ET 17 FÉVRIER
10h15 Réveil livres 
De 0 à 18 mois 
Sur inscription : 02 38 68 45 58
11h Réveil livres 
De 18 mois à 3 ans 
Sur inscription : 02 38 68 45 58

SAMEDI 20 JANVIER
15h et 16h30 Spectacle musical 
Le Jardin minuscule 
Cie La petite dernière 
De 0 à 10 ans et plus
Sur inscription : 02 38 68 45 58

JEUDI 22 FÉVRIER 
18h-19h30 Club lecture 
De 10 à 15 ans

SAMEDI 24 FÉVRIER 
16h30 1001 histoires Spécial Chine 
De 3 à 6 ans 

VENDREDI 2 MARS 
16h30 Heure du numérique 
De 6 à 10 ans

MARDI 6 MARS 
16h30 J’aime toujours 
les histoires : les dragons 
De 6 à 10 ans

 MAURICE-GENEVOIX

SAMEDI 17 FÉVRIER 
10h30 Réveil livres 
De 0 à 3 ans 

 ARGONNE

MERCREDIS 7 ET 14 FÉVRIER 
14h-16h Ateliers d’écriture et 
d’art plastique « 10 jours sans 
écrans : je suis cap ! »

 BLOSSIÈRES

MERCREDI 7 FÉVRIER 
10h30 Réveil livres 
De 0 à 3 ans 

MERCREDIS 7 ET 14,  
JEUDIS 8 ET 15,  
VENDREDIS 9 ET 16 FÉVRIER 
14h-17h30 Allons jouer ! 
Tout public

SAMEDIS 10 ET 17 FÉVRIER 
14h-17h Allons jouer ! 
Tout public

 

DU COTE DES ENFANTS ET DES JEUNES

contact : bibliotheques@ville-orleans.fr 
www.bm-or leans. f r

aurelia.orleans.fr

MERCREDI 21 FÉVRIER 
16h -17h30 Atelier découverte 
de l’origami 
Dès 4 ans

MERCREDI 28 FÉVRIER 
16h Découverte du kamishibaï 
Dès 4 ans 

 MADELEINE

MERCREDIS 10 JANVIER  
ET 14 FÉVRIER
10h30 Réveil livres 
De 0 à 3 ans

SAMEDI 24 FÉVRIER 
15h30 1001 histoires 
De 3 à 6 ans

MERCREDIS 7 ET 14 FÉVRIER 
SAMEDIS 10 ET 17 FEVRIER
14h-17h Allons jouer ! 
Tout public

 SAINT-MARCEAU

MARDI 9 JANVIER 
17h 1001 histoires 
De 3 à 6 ans

SAMEDI 17 FÉVRIER 
10h30 Réveil livres 
De 0 à 3 ans


