
PROGRAMME DES MÉDIATHÈQUES D’ORLÉANS

N° 152 SEPT. / NOV. 2021



En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme peut être modifié. 
Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre site : https://mediatheques.orleans-metropole.fr
Réservation au 02 38 68 45 45 ou auprès des médiathécaires. Le Pass sanitaire sera exigé pour les plus de 18 ans.

DATE MÉDIATHÈQUE NOM GENRE PAGE 
1er, 8, 29 sept MÉDIATHÈQUE, ARGONNE, SAINT-MARCEAU  Animations numériques : Makey Makey  a 12 
2 sept, 7 oct, 4 nov MÉDIATHÈQUE Bœuf sur le piano  7
4 sept-24 nov  MÉDIATHÈQUE Soutien numérique personnalisé  a 11
À partir du 8 sept MAURICE-GENEVOIX Réouverture de la salle jeux vidéo a 13
11 sept-6 nov MÉDIATHÈQUE Chemin de fleuve  4
11 sept  TOUTES LES MÉDIATHÈQUES La rentrée des lecteurs  9 
11, 25 sept MÉDIATHÈQUE Atelier numérique : découvrir le site internet des médiathèques  a 11 
14-18 sept MÉDIATHÈQUE Exposition de livres anciens dans le cadre des Journées européennes du patrimoine  E 13
15 sept-30 déc CENTRE CHARLES PÉGUY Pionnières (1871-1914)       6 
18 sept MÉDIATHÈQUE, CENTRE CHARLES PÉGUY Journées européennes du patrimoine  6-9 
18 sept, 20 nov  SAINT-MARCEAU Réveil livres  E 13 
22 sept, 20 oct ARGONNE 1001 Histoires  E 13 
23 sept BATEAU-LAVOIR La Loire, berceau d’écrivains…   4 
23 sept  MADELEINE Club lecture   9 
23-24 sept MÉDIATHÈQUE Colloque : Femmes des lumières et de l’ombre   9 
25 sept, 16 oct, 13 nov MÉDIATHÈQUE Réveil livres  E 13 
25 sept, 30 oct, 27 nov MAURICE-GENEVOIX Réveil livres  E 13 
30 sept  MÉDIATHÈQUE Michèle Desbordes, pour mémoire  4 
2 oct MÉDIATHÈQUE Projection Docs en docs  7 
2 oct, 6 nov BLOSSIÈRES Réveil livres  E 13 
2 oct  MÉDIATHÈQUE Atelier scientifique pour les jeunes : le coin des botanistes  E 13 
2-9 oct MÉDIATHÈQUE Fête de la science         10 
6 oct, 3 nov  MADELEINE Réveil livres   E 13 
6 oct  SAINT-MARCEAU Atelier scientifique pour les jeunes : le coin des botanistes  E 13 
6, 23 oct  MÉDIATHÈQUE Atelier numérique : se familiariser avec les réseaux sociaux  a 11 
7-9 oct MÉDIATHÈQUE  Voix d’Orléans 2021 : carte blanche au Parlement des écrivaines francophones              10
9 oct  SAINT-MARCEAU Club lecture   10 

Expositions Concerts, projections Rencontres, conférences, ateliers Rendez-vous numériques a Rendez-vous Jeunesse E

AGENDA  SOMMAIRE



9 oct  MADELEINE 1001 Histoires spécial Fête de la science   E 13 
13-27 oct  MAURICE-GENEVOIX La fête du cinéma d’animation   E 14 
13, 20, 30 oct   MAURICE-GENEVOIX, MADELEINE, MÉDIATHÈQUE Animations numériques : incrustation fond vert  a 12
14 oct  MÉDIATHÈQUE Jazz notes - Volume 10 : Wayne Shorter  7 
16 oct  MÉDIATHÈQUE Lecture-rencontre avec Thomas Giraud                  5 
20 oct  MAURICE-GENEVOIX 1001 Histoires  E 13 
21 oct  MÉDIATHÈQUE Rencontre Bernard Foucher, une quête existentielle                             5 
21 oct, 18 nov MÉDIATHÈQUE Club ados  E 13 
23 oct  MAURICE-GENEVOIX Ce qu’on en dit Spécial rentrée littéraire   10 
23 oct  MÉDIATHÈQUE Duo musical inattendu                                                                                 7 
23 oct  MÉDIATHÈQUE Café littéraire Spécial rentrée littéraire 10
27 oct SAINT-MARCEAU Spectacle : Le Tout p’tit bal  E 14
27 oct, 13 nov, 27 nov ARGONNE, MADELEINE, SAINT-MARCEAU  Animations numériques : démos d’applis jeunesse a 12 
29 oct  ARGONNE Spectacle : Les carottes sont crues !  E 14 
29 oct  MÉDIATHÈQUE 1001 Histoires  E 13 
30 oct  MAURICE-GENEVOIX Spectacle : La folle météo d’Hector Pascal   E 15 
3, 6, 17, 24 nov MÉDIATHÈQUE, MAURICE-GENEVOIX, BLOSSIÈRES,  Animations numériques : tablettes musicales  a 12 
4 nov  MÉDIATHÈQUE Spectacle : Albums & comptines en vadrouille  E 15 
6 nov  MÉDIATHÈQUE Lecture-fleuve : La demande   5 
10, 20 nov MÉDIATHÈQUE Atelier numérique : réussir ses achats sur internet  a 11 
10 nov  MAURICE-GENEVOIX Allons jouer !  E 13 
13-20 nov MÉDIATHÈQUE Le Mois du film documentaire  8 
17 nov  MAURICE-GENEVOIX Spectacle : Don quichotte (j’étoilerai le vent qui passe)  E 15 
17 nov  SAINT-MARCEAU Allons jouer !   E 13 
18 nov-1er déc MAURICE-GENEVOIX Conversations excentrées  6 
20 nov  MADELEINE 1001 Histoires spécial Bénin  E 13 
24 nov MÉDIATHÈQUE J’aime toujours les histoires   E 13 
24 nov ARGONNE 1001 histoires spécial Bénin  E 13 
27 nov  MÉDIATHÈQUE Rencontre avec Vincent Bouchot  7 

DATE MÉDIATHÈQUE NOM GENRE PAGE
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L’Orléanais traversé par le fleuve Loire est 
le berceau, la terre d’enracinement, mais 
aussi l’ancrage, la terre d’accueil et d’asile 
de grandes plumes de la littérature fran-
çaise. Ses terres sont sources d’inspiration, 
mais aussi le creuset de cheminements 
intellectuels et spirituels fructueux. Les mé-
diathèques d’Orléans sont dépositaires de 
fonds remarquables de quelques-uns de 
ces écrivains.
L’exposition, suivant le chemin tracé par une 
Loire métaphorique, invite à faire étape au-
près de cinq d’entre eux : Maurice Genevoix, 
Max Jacob, Charles Péguy, Georges Bataille 
et Michèle Desbordes. Manuscrits, docu-
ments d’archives, ouvrages rares et pré-
cieux conservés à la Médiathèque d’Orléans 
et au Centre Charles Péguy font émerger 
des pans de leur univers, telles des îles des-
sinées par les méandres du fleuve.
Le terme de ce parcours n’est cependant 
pas la fin du voyage : les livres mis à dis-
position permettent de prolonger la décou-
verte et de s’immerger plus profondément 
dans les mots de ces écrivains. 

DU SAMEDI 11 SEPTEMBRE AU SAMEDI 6 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUE, salle d’exposition

AUTOUR DE L’EXPOSITION
SAMEDI 18 SEPTEMBRE DE 11H À 12H 
ET DE 13H À 15H  
Visites flash (dans le cadre des Journées euro-
péennes du patrimoine)
15h : Projection " La mémoire du fleuve"  

JEUDIS 30 SEPTEMBRE ET 7 OCTOBRE 
À 17H, SAMEDIS 2 OCTOBRE ET
6 NOVEMBRE À 11H, SAMEDI 16 OCTOBRE 
À 14H,JEUDI 21 OCTOBRE À 18H
Visites guidées (durée : 1h) 

Chemin de fleuve : la Loire, terre d’écrivains au 
fil des collections des médiathèques d’Orléans

EXPOSITIONS

Exposition conçue par 
la Médiathèque d’Orléans. 
Scénographe : Christophe Moreau
Cette manifestation s’inscrit au cœur des 
Journées européennes du patrimoine 
(18-19 septembre) et du Festival de 
Loire d’Orléans (22-26 septembre). 
En partenariat avec l’association 
Les Amis de Michèle Desbordes 
et Ciclic-Centre Val de Loire.

JEUDI 23 SEPTEMBRE 
BATEAULAVOIR
Dans le cadre du Festival de Loire
15h30-17h : Rencontre 
« La Loire, berceau d’écrivains… »
Les médiathécaires évoquent des écrivains 
ayant vécu en bord de Loire à travers des 
présentations d’ouvrages ponctuées de lectures.

JEUDI 30 SEPTEMBRE
MÉDIATHÈQUE, auditorium
18h30 : Projection  
« Michèle Desbordes, pour mémoire »  
(45 min)
Jamais diffusé ni édité, ce film de Jacques 
Meny rassemble différents matériaux collectés 
en 2001 lors du tournage de Loire, passion 
vive sur les bords de Loire, dans la maison de 
l’auteure, certains montés, d’autres à l’état de 
rushes.  Michèle Desbordes s’exprime sur son 
écriture et son œuvre, «le plus grand entretien 
jamais donné par Michèle devant une caméra». 
Jacques Mény a fait don de ce film, témoignage 
d’une belle amitié, à l’association Les Amis de 
Michèle Desbordes.  
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5AUTOUR DE L’EXPOSITION SAMEDI 6 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUE, salle d’exposition
14h30-17h30 : Lecture-fleuve 
La Demande                                                              
Anouck Hilbey (voix) et Julien Chamla (percussions 
et objets arrangés) donneront à entendre 
l’intégralité du roman La Demande de Michèle 
Desbordes, écrit en 1998 à Baule. Ode à la 
vitalité sauvage du fleuve et à sa mythologie, aux 
silences, aux ciels de Loire, au métier de vivre et 
à l’observation des saisons, le court roman est 
aussi une histoire d’amour entre un homme et 
une femme, l’histoire d’amour entre la Vallée des 
rois et la Renaissance italienne. Une lecture-fleuve 
méditative au plus proche de la langue de l’autrice 
loirétaine.
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JEUDI 21 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE, auditorium
18h30 : Rencontre 
Bernard Foucher, une quête existentielle                          
Dans le livre Une quête existentielle, Bernard 
Foucher (1944-2020), interrogé par Jean-
Louis Gautreau, relate son parcours artistique. 
Au fil de plus de 50 ans de création, il nous 
fait découvrir l’origine et l’évolution de ses 
peintures, sculptures, tapisseries, livres d’artiste, 
ou ses commandes de vitraux et d’art sacré.
Le livre sera présenté par son épouse Marie-Odile 
Foucher.
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SAMEDI 16 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE, auditorium
15h-16h30 : Lecture-rencontre 
avec Thomas Giraud
Thomas Giraud nous propose la lecture de 
Descendre la Loire, texte né de son amour pour 
l’œuvre de Michèle Desbordes et de l’exploration des 
lieux chers à l’écrivaine.
Dans le cadre d’un projet plus large dans les pas de 
4 figures littéraires de la région, soutenu par Ciclic-
Centre Val de Loire et le réseau Ecrivains au centre, il 
nous invite ainsi à pénétrer 4 univers littéraires, tels 
qu’il se les imagine, à travers quatre courtes fictions, à 
retrouver en septembre 2021 sur le site livre.ciclic.fr.
Il reviendra sur ce projet singulier et sur son nouveau 
roman Avec Bas Jan Ader, paru aux éditions de la 
Contre Allée, lors d’une discussion avec Michelle 
Devinant, présidente de l’association des amis de 
Michèle Desbordes. 
Cette rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.
Rencontre en partenariat avec Ciclic-Centre Val 
de Loire et les Amis de Michèle Desbordes, avec la 
participation de la Librairie Les Temps Modernes.
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EXPOSITIONS



DU 18 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE
MÉDIATHÈQUE MAURICEGENEVOIX                                                         

Conversations excentrées 
La restitution du projet « Conversations excentrées » 
de l’artiste Guykayser prendra la forme d’une ins-
tallation vidéo et sonore. Guykayser a élaboré un 
dispositif composé de dix totems, symbolisant les 
cinq quartiers  orléanais et cinq communes du 
Montargois qui ont accueilli la Capsule Conversa-
tionnelle au printemps dernier. Disposés en trios 
et quatuors, ces totems intégreront haut-parleurs 
et écrans miniatures, permettant une articulation 
entre les images topographiques et les séquences 
montées des différentes voix. Chaque totem diffu-
sera la parole d’un locuteur : le public chemine entre 
les  conversations initiales, reconstruites aléatoire-
ment par le programme informatique dédié.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 11H ET À 16H
Les pionnières sortent de la réserve ! 
(dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, ouverture exceptionnelle de 10h à 
18h)     
La commissaire de l’exposition propose de remettre 
en lumière les documents conservés en réserve 
qui n’ont pas pu être dévoilés au public. 
À partir de 12 ans (durée : 1h)

MERCREDI 22 SEPTEMBRE À 15H
Cercle de lecture « Redécouvrir les 
autrices oubliées » (durée : 1h) 

MERCREDI 6 OCTOBRE À 14H
Atelier d’écriture « Lettre à une pionnière » 
(durée : 1h30) 

SAMEDIS 16 OCTOBRE, 20 NOVEMBRE 
ET 11 DÉCEMBRE À 14H
Visites guidées (durée : 1h) 

MERCREDI 27 OCTOBRE À 14H
Ateliers créatifs « Junk journal » 
( jeune public, durée : 2h)

SAMEDI 27 NOVEMBRE À 14H
Ateliers créatifs « Junk journal » 
(adulte, durée : 2h) 

DATES À VENIR
Conférences autour des figures de pionnières 
par Yannick Ripa et Sandrine Beau 

Pour en savoir plus sur la programmation et 
réserver une activité au Centre Charles Péguy : 
02 38 53 20 23  
centre-peguy@ville-orleans.fr 
www.orleans-metropole.fr/culture/musees- 
expositions/le-musee-charles-peguy

DU MERCREDI 15 SEPTEMBRE 
AU JEUDI 30 DÉCEMBRE
CENTRE CHARLES PÉGUY

Pionnières (1871-1914)
Silhouettes fines et élancées, élégantes rayonnantes de beauté, tout 
semble sourire au charme irrésistible des femmes à la Belle Époque. 
Et pourtant, la réalité est tout autre : le carcan des contraintes est 
aussi serré pour elles que leurs corsets. L’émancipation et l’autonomie 
sont des rêves lointains que rien ne vient encourager. Mais bravant 
les interdits, les obligations et le système, certaines d’entre elles ne 
vont pas hésiter à être des pionnières. Le Centre Charles Péguy vous 
propose de découvrir à travers des articles de presse, des affiches et 
des objets originaux, ces femmes dont les luttes et les exploits com-
mencent à tracer une route vers la liberté pour la cause féminine.
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SAMEDI 2 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE, auditorium  
15h : Projection Docs en docs 
Foedora de Judith Abensour (France, 2020, 1h21)
Issu de la compétition de la 43ème édition du festival Cinéma du réel, ce film en 
circulation rend compte d’une expérience du monde à travers un regard singulier.
Inauguré en 2016, le bâtiment du nouveau musée de Palestine vide de toute 
œuvre ou document était un acte politique. Outre pouvoir donner leur version de 
l’histoire et de la réalité de la vie en Palestine, l’enjeu central de ce musée est 
de renouveler l’attention internationale pour la cause palestinienne. C’est en 2017 
qu’ouvre sa première exposition « Jerusa-
lem lives » (Tahya Al Quds), organisée par 
Reem Fadda, qui documente les différents 
aspects du quotidien dans la ville la plus 
disputée du territoire israélo-palestinien, 
Jérusalem. Entre les deux, le musée a déjà 
tout une histoire.
En partenariat avec le festival Cinéma du réel, 
La Cinémathèque du documentaire et Images 
en bibliothèques
En présence de la réalisatrice.

SAMEDI 23 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE, rez-de-chaussée  
et 4ème étage
11h : Duo musical inattendu
À l’occasion du centenaire de l’Orchestre Symphonique 
d’Orléans, ce duo inattendu rassemblant Olivier Petit, 
clarinettiste solo et Rémi Bernard, timbalier vous 
séduira avec un programme éclectique alliant choros 
brésiliens, pièces contemporaines, et création d’une 
œuvre de Romuald Boucheron. Embarquez pour un 
voyage musical au son de la clarinette, du marimba, 
du vibraphone et des multi-percussions ! ©

 M
ich

el
 P

er
re

au

JEUDIS 2 SEPTEMBRE, 7 OCTOBRE ET 4 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUE, 4ème étage
18h30 : Bœuf sur le piano (1h) 

JEUDI 14 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE, 4ÈME ÉTAGE
18h30 : Concert 
Jazz notes - Volume 10 : Wayne Shorter
Une rétrospective de l’œuvre du saxophoniste américain Wayne Shorter, empreinte 
de géant dans la galaxie jazz, connu pour ses mélodies au lyrisme doux-amer.
Avec Jean-Marie Sachet, saxophones et Stéphane Auger, piano. En partenariat 
avec le Conservatoire d’Orléans.

SAMEDI 27 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUE, auditorium
15h : Rencontre 
Vincent Bouchot, compositeur de la musique du spectacle  
Le rossignol et l’Empereur de Chine (La Rêveuse)
Comment un compositeur vivant peut-il écrire pour des instruments dont 
l’âge d’or se situe au XVIIème siècle ? Comment un compositeur français peut-
il illustrer un texte danois qui parle de la Chine et du Japon ? Comment le 
cerveau humain comprend-il le chant des oiseaux, et comment s’en inspire-
t-il ? Comment amène-t-on des enfants à écouter sans douleur (et peut-
être même avec plaisir) une musique réputée difficile, élitiste, absconse, et à 
guider grâce à elle leur imaginaire vers des régions inconnues d’eux ? Telles 
sont quelques-unes des questions auxquelles nous tenterons de répondre 
lors de cette présentation du Rossignol et l’empereur.
Prochains rendez-vous orléanais avec La Rêveuse et la musique de 
Vincent Bouchot :
- Le 3 décembre, Scène nationale d’Orléans : 
Le Concert des Oiseaux (concert).
- Les 8 et 9 décembre, Théâtre Gérard Philipe :  
Le rossignol et l’Empereur de Chine (spectacle 
famille).

CONCERTS, PROJECTIONS

horter empreinte
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CONCERTS, PROJECTIONS

DU SAMEDI 13 AU  
SAMEDI 20 NOVEMBRE   
MÉDIATHÈQUE, auditorium

Le Mois du film documentaire 
2021                                                    
La famille, tout ce qui nous lie                                                                
Les médiathèques d’Orléans, de Saint-Jean-
de-Braye, de Saint-Jean-de-la-Ruelle, les 
bibliothèques d’Ormes, de Saint-Denis-de-l’Hôtel, 
de la Ferté Saint-Aubin, le Bouillon-Université 
d’Orléans, Cent soleils et le Cercil-Musée Mémorial 
des enfants du Vel d’Hiv se réunissent pour vous 
proposer une programmation thématisée et 
éclectique.

SAMEDI 13 NOVEMBRE
15h : Mon père et les clous 
de Samuel Bigiaoui 
(France, 2017, 1h25)
Ouverte il y a 30 ans en plein 
quartier latin, la quincaillerie 
BricoMonge fut un haut lieu 
de sociabilité. À l’heure de l’in-
ventaire et des comptes, Samuel 
accompagne son père dans les 
derniers moments du magasin. 
Et cherche à comprendre ce 
qui a amené cet ancien de la 
Gauche prolétarienne, intellec-
tuel diplômé, à vendre des clous. 
En présence du réalisateur.

JEUDI 18 NOVEMBRE
18h30 : Cendres 
de Idrissa Guiro 
et Mélanie Pavy 
(France, 2014, 1h14) 
Dotée d’un étrange héritage, 
Akiko retourne au Japon sur 
les traces de sa mère, icône 
des années 70. Au cours de ce 
voyage, elle découvre auprès de 
sa famille japonaise un territoire 
intime chargé de secrets, auquel 
elle appartient sans le savoir. De 
la France de la Nouvelle Vague 
aux fantômes d’Hiroshima, Akiko 
nous entraîne avec elle dans un 
singulier dialogue mère-fille.

SAMEDI 20 NOVEMBRE
15h : Je vois rouge 
de Bojina Panayotova 
(France, 2017, 1h24)
La réalisatrice enquête sur les 
réalités d’une Bulgarie commu-
niste qu’elle a quittée enfant. 
Une odyssée tragi-comique, à 
mi-chemin entre le film d’espion-
nage et le roman familial.
En présence de la réalisatrice 
(sous réserve).

Plus d'information sur www.moisdudoc.com
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RENCONTRES, CONFÉRENCES, ATELIERS

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
DANS TOUTES LES MÉDIATHÈQUES 
La rentrée des lecteurs
Visites des espaces, open ateliers, présentations de 
notre site internet, de nos services, des nouveau-
tés,… Venez échanger avec les médiathécaires !

JEUDI 23 SEPTEMBRE 
MÉDIATHÈQUE MADELEINE
17h30 : Club lecture 1h30
Venez partager et faire découvrir vos coups de cœur 
livres, CD, DVD. 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
MÉDIATHÈQUE, 
CENTRE CHARLES PÉGUY

10h30-11h30 : Les collections précieuses de 
la Médiathèque                              
De nombreux ouvrages et objets de curiosité 
patrimoniaux sont conservés à la Médiathèque 
d’Orléans : cartes, estampes, livres anciens d’Europe 
et d’ailleurs mais aussi livres d’artistes, monnaies, 
médailles… Nous vous présentons certains d’entre 
eux, en lien avec l’histoire de la Médiathèque, 
ainsi que les conditions de conservation de ces 
documents précieux.  
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Journées européennes du patrimoine

JEUDI 23 ET
VENDREDI 24 SEPTEMBRE                                                                               
MÉDIATHÈQUE, auditorium    
À partir de 9h

Colloque 
Femmes des lumières et de l’ombre : 
les femmes et leur corps
11e rencontres des Femmes des lumières et de 
l’ombre consacrées cette année au corps des 
femmes. Comment l’histoire des femmes passe par 
celle de leur corps, par la conquête et la reconquête 
de ce corps  ?  L’éternelle rébellion des femmes, 
quelles représentations du corps féminin ? Le pou-
voir érotique du corps féminin, corps savant, corps 
brisé, corps sacré, corps libéré… 
Colloque organisé par Mix-Cité 45 et accueilli par la 
Médiathèque.

11h30-12h30 : À la découverte des 
réserves de la Médiathèque                       
Découvrez l’envers du décor en visitant les étages où 
sont conservées ces collections anciennes et celles 
du dépôt légal, au sous-sol de la Médiathèque.   

15h-17h : Projection 
« La Mémoire du 
fleuve » (2002, 41 min), 
suivie d’une rencontre 
avec Jacques Mény 
Jacques Mény est cinéaste 
et écrivain, président de 
l’association Les Amis de 
Jean Giono. À travers les 
points de vue croisés de 
fervents de ses paysages et 
la lecture de textes littéraires 
qui lui sont consacrés, ce 
film réalisé en 2002, premier volet du tryptique 
Loire passion vive diffusé en 2002 sur ARTE, 
est le portrait du fleuve Loire et des demeures, 
lieux religieux et châteaux qui bordent ses rives. 
Il évoque également l’histoire du commerce 
fluvial, son expansion et son déclin. 

Réservation au 02 38 68 45 45 ou auprès des 
médiathécaires.
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10 DU JEUDI 7 AU SAMEDI 9 OCTOBRE   
Voix d’Orléans 2021 : carte blanche 
au Parlement des écrivaines 
francophones            
JEUDI 7 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE
14h : Conclusion du colloque « Les femmes 
et leur corps »
Par l’Association Mix-Cité 45
15h : Voyageuses et espionnes, de fabuleux 
destins
Table ronde animée par Catherine Fruchont-Tous-
saint  (journaliste RFI) avec la participation de Faw-
zia Zouari, Muriel Augry et Laurence Gavron.
16h : Lecture musicale Trésor National de 
Sedef Ecer
Mise en scène : Victoire Berger-Perrin
Interprètes : Sedef Ecer (lectrice) et Gulay Hacer  
Toruk (musicienne, chanteuse)
17h : Visite de l’exposition Chemin de fleuve
18h30 : Au fil des textes, femmes et violences
Animé par Geneviève Damas avec la participation 
de Gisèle Pineau, Catherine Cusset, Cécile Oumhani, 
Madeleine Monette, Michèle Rakotson et Marijo Alie.

SAMEDI 9 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE
11h : Atelier d’écriture animé par les autrices 
du Parlement des écrivaines francophones
Tout public à partir de 10 ans, durée : 1h15
Réservation au 02 38 68 45 45 ou auprès des  
bibliothécaires.
Programme complet de l’événement sur : 
www.orleans-metropole.fr/culture/les-voix-
dorleans        

RENCONTRES, CONFÉRENCES, ATELIERS

SAMEDI 2 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE, hall du rez-de-chaussée
10h30 : Ce qu’on en dit
Rencontre libre autour d’une sélection d’ouvrages sur le thème 
de la qualité de l’information scientifique.

MÉDIATHÈQUE 3ème étage
10h30-12h : Atelier scientifique pour les jeunes, 
le coin des botanistes (9-14 ans)
Découverte d’illustrations variées d’espèces végétales, utili-
sation d’applications numériques pour apprendre à identifier les 
différentes espèces ou réaliser un herbier.
Réservation au 02 38 68 45 45 ou auprès des bibliothécaires.
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MERCREDI 6 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE SAINTMARCEAU
15h-16h30 :  Atelier scientifique pour les jeunes, 
le coin des botanistes (6-10 ans)
Réservation au 02 38 68 45 45 ou auprès des bibliothécaires.

SAMEDI 9 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE ARGONNE
10h30 : Ce qu’on en dit
Présentation d’ouvrages et échanges autour du thème de 
l’année : « science: émotion de la découverte »

DU SAMEDI 2 AU 
SAMEDI 9 OCTOBRE
Fête de la science       
Les médiathèques fêteront 
la science en participant 
à l ’événement national  
«  Fête de la science  »  : 
tables thématiques, Ce 
qu’on en dit, ateliers…

SAMEDI 9 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE  
SAINTMARCEAU
10h30 : Club lecture (1h)
Venez partager et faire découvrir vos 
coups de cœur livres, CD, DVD.

SAMEDI 23 OCTOBRE 
MÉDIATHÈQUE, 
auditorium
14h30 : Café littéraire 
Spécial rentrée littéraire (1h15)
Venez découvrir notre sélection de 
romans français et étrangers, sans 
oublier les 1ers romans parmi les 521 
sorties prévues pour la rentrée littéraire 
d’automne 2021 !  
En partenariat avec la librairie Les 
Temps Modernes.

SAMEDI 23 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE 
MAURICEGENEVOIX 
10h30-12h : Ce qu’on en dit 
Spécial rentrée littéraire 
Retrouvez les médiathécaires dans 
l ’espace «  Romans  » pour des 
échanges passionnés autour d’une 
sélection de la rentrée.



Soutien numérique personnalisé 
Nos médiateurs vous proposent une aide individuelle d’une heure, sur rendez-
vous, pour vous accompagner dans l’appropriation de l’univers numérique et 
de ses outils. Ces séances sont proposées dans les médiathèques du réseau 
nord, le mardi et le mercredi, et chaque samedi hors vacances scolaires à la 
Médiathèque centrale. Il suffit de prendre rendez-vous et de nous indiquer 
quel est votre besoin particulier. Attention, les demandes de réparation de 
matériel ou de réalisation de démarches en ligne ne sont pas retenues.
Cet accompagnement individuel est ouvert à tous, à raison d’une séance de 
soutien par personne et par mois.
En cas d’impossibilité de vous déplacer et si vous êtes équipé d’un ordinateur 
connecté, la séance peut se tenir à distance. Inscription au 02 38 68 45 45.

MÉDIATHÈQUE, L’Atelier
TOUS LES SAMEDIS, SAUF JOURS FÉRIÉS, À 10H ET À 11H

MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES
MARDIS 7 SEPTEMBRE, 5 OCTOBRE, 2 NOVEMBRE, À 10H ET À 11H

MÉDIATHÈQUE ARGONNE
MERCREDIS 15 SEPTEMBRE, 13 OCTOBRE ET 10 NOVEMBRE,
À 10H ET À 11H

MÉDIATHÈQUE MADELEINE
MERCREDIS 22 SEPTEMBRE, 20 OCTOBRE, 17 NOVEMBRE, 
À 10H ET À 11H

MÉDIATHÈQUE SAINTMARCEAU 
MERCREDIS 29 SEPTEMBRE, 27 OCTOBRE, 24 NOVEMBRE, 
À 10H ET À 11H
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11En septembre 2021, la Salle Multimédia devient l’Atelier ! La salle sera entièrement dédiée à la médiation et à l’apprentissage du numérique ainsi 
qu’aux animations numériques pour petits et grands.
Les ordinateurs qui y étaient présents ont été déplacés dans les étages pour un accès plus simple et plus intuitif.

RENDEZVOUS NUMÉRIQUES

Ateliers numériques
Nos ateliers de pratique numérique évoluent. Proposés à la Médiathèque 
centrale sur un thème précis chaque mois, ils sont ouverts à tous sans inscription 
préalable.  Désormais il vous suffit de vous rendre dans la salle numérique, 
équipée d’ordinateurs réservés à ces ateliers, et d’y rencontrer nos médiateurs 
numériques. Ils se tiennent à votre disposition pour vous proposer un parcours 
guidé ou répondre à vos questions en lien avec le thème de l’atelier. Attention, 
les demandes de réparation de matériel ou de réalisation de démarches en ligne 
ne sont pas retenues.
Accès libre, sans inscription.

MÉDIATHÈQUE, L’Atelier
SAMEDI 11 SEPTEMBRE, DE 10H À 18H
SAMEDI 25 SEPTEMBRE, DE 13H30 À 17H30
Découvrir le site internet des Médiathèques

MERCREDI 6 ET SAMEDI 23 OCTOBRE, 
DE 13H30 À 17H30
Se familiariser avec les réseaux sociaux

MERCREDI 10 ET SAMEDI 20 NOVEMBRE, 
DE 13H30 À 17H30
Réussir ses 
achats sur internet
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12 Animations numériques
Makey Makey
Les fruits peuvent chanter ! Nos médiateurs numériques 
vous proposent un moment de divertissement pour 
petits et grands autour de l’application Makey Makey 
et de son kit. Vous pourrez même créer votre propre 
manette de jeu-vidéo avec des objets étonnants !
À partir de 8 ans.

MÉDIATHÈQUE ARGONNE
MERCREDI 1ER SEPTEMBRE, DE 14H30 À 17H30

MÉDIATHÈQUE SAINTMARCEAU
MERCREDI 8 SEPTEMBRE, DE 14H30 À 17H30

MÉDIATHÈQUE
MERCREDI 29 SEPTEMBRE, DE 14H30 À 17H30

Incrustation fond vert
Venez découvrir avec nous la technologie de 
« l’incrustation chromatique », qui sert d’effet spécial 
au cinéma depuis sa création. Lors d’une séance de 
quelques minutes, vous pourrez être incrusté auprès de 
dinosaures, dans un château médiéval, dans le désert, 
ou en antarctique… aucun paysage ne sera inaccessible, 
et vous pourrez même faire votre Monsieur ou Madame 
météo ! Ouvert à tous.

MÉDIATHÈQUE MAURICEGENEVOIX
MERCREDI 13 OCTOBRE, DE 14H30 À 17H30

MÉDIATHÈQUE MADELEINE
MERCREDI 20 OCTOBRE, DE 14H30 À 17H30

MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 30 OCTOBRE, DE 14H30 À 17H30

Tablettes musicales
Les médiathèques d’Orléans vous proposent une 
sélection d’applications musicales pour IPad, à tester 
sur place. Pour jouer de la batterie, de la guitare, 
et des dizaines d’autres instruments ; ou alors pour 
apprendre à utiliser un synthétiseur vocal, à mixer, 
séquencer, sampler… À partir de 8 ans.

MÉDIATHÈQUE MAURICEGENEVOIX
MERCREDI 3 NOVEMBRE, DE 14H30 À 17H30

MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 6 NOVEMBRE ET MERCREDI 
24 NOVEMBRE, DE 14H30 À 17H30

MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES
MERCREDI 17 NOVEMBRE, DE 14H30 À 17H30 

Démos d’applis jeunesse
Aux côtés de nos médiateurs numériques et de 
nos médiathécaires jeunesse, venez découvrir de 
nombreuses applications numériques sur tablettes. 
Au programme, contes numériques, jeux et créations !
À partir de 6 ans.

MÉDIATHÈQUE ARGONNE
MERCREDI 27 OCTOBRE, DE 14H30 À 16H30

MÉDIATHÈQUE MADELEINE
SAMEDI 13 NOVEMBRE, DE 14H30 À 16H30

MÉDIATHÈQUE SAINTMARCEAU
SAMEDI 27 NOVEMBRE, DE 14H30 À 16H30

Pierre Mac Orlan en ligne                                        
Il y a un an, l’exposition « Pierre Mac Orlan » 
présentée à la Médiathèque d’Orléans devait 
fermer du fait de la situation sanitaire.
Afin de redécouvrir l’auteur de Quai des 
Brumes  et de l’Ancre de Miséricorde, nous 
vous proposons un parcours en cinq vidéos 
disponibles sur notre chaîne Youtube.
De sa jeunesse orléanaise, où il a connu 
Maurice Genevoix et Gaston Couté, à sa vie 
montmartroise, où il fréquentait Max Jacob, ces 
vidéos vous dévoileront les différentes facettes 
de cet artiste prolifique.
https://mediatheques.orleans-metropole.
fr/actualites

RENDEZVOUS NUMÉRIQUES



Les rendez-vous réguliers 
des médiathécaires

MÉDIATHÈQUE 
DU MARDI 14 
AU SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Exposition de livres anciens 
pour la jeunesse, dans le cadre 
des Journées européennes du 
Patrimoine.

SAMEDIS 25 SEPTEMBRE, 
16 OCTOBRE ET 13 NOVEMBRE 
10h15 : Réveil livres 
De 0 à 18 mois  
11h : Réveil livres 
De 18 mois à 3 ans
Sur réservation au 02 38 68 45 45
ou auprès des médiathécaires.

SAMEDI 2 OCTOBRE
10h30-12h :  Atelier scientifique 
pour les jeunes : le coin des 
botanistes (dans le cadre de la Fête 
de la science)
De 9 à 14 ans 
Sur réservation au 02 38 68 45 45 
ou auprès des médiathécaires.

JEUDIS 21 OCTOBRE  
ET 18 NOVEMBRE
De 17h30 à 19h : reprise du Club 
ados pour une nouvelle formule 
plus participative ! 
Pour tous à partir de 10 ans.
Rejoindre le club ados, c’est l’occa-
sion d’échanger entre jeunes de votre 
âge sur vos lectures, vos découvertes 
culturelles…, c’est aussi avoir la possi-
bilité de participer à la vie de la mé-
diathèque.
Pour que le club ados ressemble à vos 
envies, venez le construire avec nous ! 
Vous serez les bienvenus !

VENDREDI 29 OCTOBRE
16h30 : 1001 Histoires 
De 3 à 6 ans  
Des histoires pour frissonner...

MERCREDI 24 NOVEMBRE
16h30 : J’aime toujours les  
histoires 
De 7 à 10 ans

MÉDIATHÈQUE 
MAURICEGENEVOIX
MERCREDIS ET SAMEDIS DE 
14H30 À 17H30 À PARTIR DU 
MERCREDI 8 SEPTEMBRE 
Réouverture de la salle jeux  
vidéo, sur inscription à l’accueil de la 
médiathèque Maurice-Genevoix

SAMEDIS 25 SEPTEMBRE, 
30 OCTOBRE, 27 NOVEMBRE
10h30 : Réveil livres  
De 0 à 3 ans 

MERCREDI 20 OCTOBRE
16h : 1001 histoires 
De 3 à 6 ans 

MERCREDI 10 NOVEMBRE
15h-17h : Allons jouer ! 
De 5 à 10 ans

MÉDIATHÈQUE ARGONNE
MERCREDIS 22 SEPTEMBRE,  
20 OCTOBRE
16h : 1001 histoires  

MERCREDI 24 NOVEMBRE  
15h : 1001 histoires 
Spécial Bénin suivi d’un atelier 
« Sous l’arbre à palabres » pro-
posé par la Cie Nomad’I Serane
Dans le cadre de la semaine du par-
tenariat Orléans-Parakou.

MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES
SAMEDIS 2 OCTOBRE  
ET 6 NOVEMBRE
10h30 : Réveil livres 
De 0 à 3 ans 

MÉDIATHÈQUE MADELEINE
MERCREDIS 6 OCTOBRE, 
ET 3 NOVEMBRE
10h30 : Réveil livres 
De 0 à 3 ans

SAMEDI 9 OCTOBRE 
16h : 1001 histoires  
Spécial Fête de la Science

SAMEDI 20 NOVEMBRE 
16h : 1001 histoires   
spécial Bénin, dans le cadre de la 
semaine du partenariat Orléans- 
Parakou.  
À partir de 3 ans

MÉDIATHÈQUE 
SAINTMARCEAU
SAMEDIS 18 SEPTEMBRE 
ET 20 NOVEMBRE 
10h30 : Réveil livres 
De 0 à 3 ans

MERCREDI 6 OCTOBRE
15h-16h30 : Atelier scientifique 
pour les jeunes : le coin des 
botanistes 
De 6 à 10 ans
Réservation au 02 38 68 45 45 
ou auprès des médiathécaires.

MERCREDI 17 NOVEMBRE 
15h-17h : Allons jouer !
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MÉDIATHÈQUE ARGONNE
VENDREDI 29 OCTOBRE                                                                                                                      
16h : Les carottes sont crues !
Compagnie Allo maman bobo, avec 
Kristof Le Garff et Laurent Fradin
Contes théâtralisés avec marionnettes.
«Vous découvrirez que la carotte n’a 
pas toujours été de couleur orange. 
Vous saurez comment la pomme de 
terre devint célèbre partout. Vous fris-
sonnerez devant l’énorme navet qui 
sort des entrailles de la terre. Vous ne 
regarderez plus les pépins de citrouille 
comme avant... Car avant d’aller faire 
la fête dans vos assiettes, tous ces lé-
gumes vous livreront leurs secrets...»
À partir de 4 ans (public familial), 
durée : 1h
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La Fête du cinéma 
d’animation 

MÉDIATHÈQUE 
MAURICEGENEVOIX
Dans le cadre de la Fête du cinéma 
d’animation organisée par l’Associa-
tion Française du Cinéma d’Animation 
du 13 au 31 octobre, la médiathèque 
Maurice-Genevoix propose un pro-
gramme de projections jeune public 
sur le thème de la famille et de l’amitié.

MERCREDI 13 OCTOBRE
14h30-17h30 : ATELIER 
Incrustation fond vert  
Tout public

SAMEDI 23 OCTOBRE
14h30 : Projection 
Ernest et Célestine, réalisé par 
Benjamin Renner (2012, 1h15).
À partir de 5 ans
Célestine est une petite souris qui vit 
dans un orphelinat et rêve de devenir 
peintre. Un jour, elle s’enfuit et ren-
contre Ernest, un ours artiste et mar-
ginal. Ours et souris ne sont pas faits 
pour s’entendre. Et pourtant, ils se 
lient d’amitié et s’installent ensemble 
à la campagne.

MERCREDI 27 OCTOBRE
11h : Rita et crocodile, réalisé par 
Siri Melchior (2014, 40 min). 
À partir de 2 ans
Le programme est composé de huit 
courts métrages. Rita, petite fille de 
quatre ans au caractère bien trem-
pé, s’aventure et s’ouvre au monde 
avec l’aide de son acolyte Crocodile 
qui vit dans une baignoire et qui ne 
pense qu’à manger. Ensemble, ils 
apprennent à pêcher, ramassent des 
châtaignes, tentent d’apprivoiser un 
hérisson… En somme, une amitié 
entre aventuriers !!
14h : Un petit air de famille, 
réalisé par Evgeniya Jirkova, 
Makiko Nanke, Martin Smata-
na, Hend Esmat, Lamiaa Diab, 
Marina Karpova (International, 
2019, 43 min). 
À partir de 4 ans
Le programme est composé de cinq 
courts métrages.
La famille, ce n’est que du bonheur ! 
Enfin, à condition de ne pas se dis-
puter ni de faire de caprices ! Et si 
prendre soin les uns des autres était 
la plus belle des aventures ?
15h-17h : Atelier de réalisation 
d’une séquence animée 
À partir de 7 ans
Sur inscription à l’accueil de la  
médiathèque Maurice-Genevoix

Des spectacles pour 
les enfants pendant les 
vacances 

MÉDIATHÈQUE 
SAINTMARCEAU
MERCREDI 27 OCTOBRE                                                                                                                            
16h : Le Tout p’tit bal
Compagnie Fais pas ci, fais pas ça
Venez guincher avec nos trois com-
pères Lola la Rousse, Arthur Larigot 
et Ornicar !!
Une heure pour apprendre des pas de 
danse sur des chansons de Bourvil, 
Maurice Chevalier etc... Reprises par 
nos trois compères sur de nombreux 
instruments divers et variés.
Un spectacle interactif, avec une pin-
cée d’humour, un peu de poésie et 
quelques trous de mémoire !!
À partir de 3 ans (public familial),  
durée : 1h

Tous les spectacles sont 
sur réservation au 02 38 68 45 45 
ou à l'accueil des médiathèques



MÉDIATHÈQUE 
MAURICEGENEVOIX
SAMEDI 30 OCTOBRE
16h : La folle météo d’Hector Pascal                                 
Jérôme Germond, compagnie Envol 
Majeur.
« Faire des bonshommes de neige 
en toute saison, c’est marrant. Au 
fait, c’est quoi le dérèglement ? » 
Trois musiciens poly-instrumentistes 
imaginent, à travers leurs chansons, 
un brusque refroidissement en 
France. S’appuyant sur une musique 
riche, des textes et une mise en scène 
décalés, ils invitent le spectateur, quel 
que soit son âge, à se réapproprier la 
question climatique,... et pourquoi pas 
trouver une place aux ours polaires 
venus se rafraîchir en France.
À partir de 5 ans (public familial), 
durée : 45 min

MÉDIATHÈQUE, auditorium
JEUDI 4 NOVEMBRE
16h : Albums & comptines 
en vadrouille    
Compagnie ReBonDire.
Karl emprunte des instruments et des 
albums jeunesse et nous emmène 
dans sa forêt. Elle est peuplée d’un 
petit poisson blanc, d’un escargot 
orange et de poules de toutes les 
couleurs. Dans sa forêt de livres, il y a 
des chemins partout...
À partir de 3 ans (public familial),
durée : 35 min

MÉDIATHÈQUE  
MAURICEGENEVOIX
MERCREDI 17 NOVEMBRE
10h : Don Quichotte 
( j’étoilerai le vent qui passe)
Compagnie Maurice et les autres
Librement inspiré de l’opéra de Jules 
Massenet, crée en 1910. 
La jeune compagnie implantée à  
Limoges poursuit un travail autour 
de l’opéra populaire et propose dans 
cette version tout public, de suivre 
Don Quichotte et Sancho dans des 
aventures épiques pour retrouver le 
collier de perles de Dulcinée, volé par 
des bandits. Avec une seule pianiste 
et quelques accessoires pour par-
tenaires, les deux hommes, rois de 
l’imaginaire et clochards de la réalité, 
nous emmènent dans des émotions 
puissantes et viennent nous poser les 
questions de l’amitié, de la virilité, du 
rêve. Entre conte musical, opéra jeune 
public et concert, la forme se veut dé-
calée, avec un humour bien présent ! 
Un spectacle poétique, émouvant, 
drôle et sensible.
Direction musicale : Igor Bouin
Mise en scène : Jeanne Desoubeaux
Interprétations : Jean-Christophe 
Lanièce, Igor Bouin, Flore Merlin ou 
Bianca Chillemi 
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Opéra jeune public  
À partir de 6 ans, durée : 55 min
Présenté par La Scène nationale 
d’Orléans, en partenariat avec la  
Fabrique Citoyenne et culturelle.                                                                         
Sur réservation au 02 38 68 45 45 
ou auprès des médiathécaires.

RENDEZVOUS JEUNESSE



contact : bibliotheques@ville-orleans.fr - Tél : 02 38 68 45 45 
https://mediatheques.orleans-metropole.fr

MÉDIATHÈQUE
1 place Gambetta, 
CS 74311 
45043 Orléans cedex 1
Bus 1, 2, 4, 5, 18 
arrêt Médiathèque
Parking Médiathèque 
(30 min gratuites), 
station Vélo+
• Rez-de chaussée 
Espace adulte, accueil, 
inscriptions, retour des 
documents, salle d’exposition.
• 1er étage  
Espaces presse 
et fonds local, cafétéria.
• 2e étage  
Salle d’étude, livres usuels 
et Arts empruntables
Espace multimédia 
Patrimoine salle Régine-
Pernoud : sur rendez-vous.
• 3e étage 
Espace jeunesse, salle du conte, 
2 salles de groupes.
• 4e étage 
Espace musique, cinéma,  
photographie, arts vivants.

INFOS PRATIQUES 
MAURICEGENEVOIX
1 place Pierre-Minouflet, 
BP 66725  
45067 Orléans cedex 2
Stationnement à proximité 
Tram A / Bus 7, 24 
arrêt Chèques postaux

ARGONNE
1 place Mozart 
45000 Orléans
Stationnement à proximité 
Tram B arrêt Mozart  
Bus 3 arrêt Wichita

BLOSSIÈRES
18 rue Charles-Le-Chauve 
45000 Orléans
Stationnement à proximité 
Bus 1, arrêt Danton 
Bus 18 et 4, arrêt Maurice Dubois

MADELEINE
2 place Louis-Armand 
45000 Orléans
Stationnement à proximité 
Tram B, arrêt Porte 
Dunoise / Bus L, 
arrêt Commandant de Poli

MÉDIATHÈQUE

10H18H

10H18H

13H19H

10H18H

10H18H

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

MAURICEGENEVOIX

14H18H

10H12H30
14H18H
14H18H

14H18H

10H12H30
14H18H

SAINTMARCEAU

14H18H

10H12H30
14H18H
14H18H

14H18H

10H12H30
14H18H

ARGONNE

Fermeture

10H12H
14H18H
14H18H

14H18H

10H12H

MADELEINE

14H18H

10H12H

14H18H

Fermeture

14H17H

BLOSSIÈRES

10H12H

14H18H

Fermeture

14H18H

14H17H

C.C. PÉGUY

14H18H

SAINTMARCEAU
2 rue des Roses 
45100 Orléans
Stationnement à 
proximité/ Tram A, 
arrêt Croix Saint-Marceau

CENTRE CHARLES PÉGUY
11, rue du Tabour 
45000 Orléans 
Tél : 02 38 53 20 23
Musée et exposition temporaire : 
sur réservation le matin en semaine 
pour les groupes.
Centre de documentation : 
sur rendez-vous.

 HORAIRES D’OUVERTURE DU 31 AOÛT AU 15 NOVEMBRE

Attention : le Centre Charles Péguy sera fermé du 31 août au 14 septembre pour le montage de l'exposition 
Pionnières (1871-1914).


