Calendrier des manifestations
- Du 20 février au 10 mars :
- Exposition de peintures d’Henri Danlos
- Mercredi 21 février :
10H30 Chouette des histoires!
17h Groupe de conversation en
anglais
- Mardi 27 février :
15h Club de lecteurs
- Mercredi 28 février :
15h Spectacle familial musical
«ça mord?», par la compagnie
Le murmure du son.
- Mardi 6 mars :
14h30 Ciné-Goûter «Confiture de
carottes et compagnie»
- Mercredi 7 mars :
10h30 Eveil aux livres
17h Groupe de conversation en anglais
- Du 13 mars au 31 mars :
«Let it be», Exposition sur les Beatles par Didier Danard.
- Mercredi 14 mars :
14h 18h : Projection de court métrages dans le cadre de la
fête du court métrage
- Samedi 17 mars :
12h 17h : Projection de court métrages dans le cadre de la
fête du court métrage
- Mardi 20 mars
15h Club de lecteurs
- Mercredi 21 mars :
10h30 Chouette des histoires!
17h Groupe de conversation en anglais
- Vendredi 23 Mars :
18h Conférence sur «Les Beatles» par Didier Danard
- Mardi 3 avril :
15h 17h Atelier d’écriture

- Mercredi 4 avril :

10h30 Eveil aux livres
17h Groupe de conversation en anglais
- Mercredi 11 avril et samedi 14 avril :
Visite du Planétarium -Sur Inscription- Du 12 avril au 30 avril :
Exposition sur la paléontologie, en collaboration avec
Brionne Carrefour d’Histoire
- Vendredi 13 avril :
18h Conférence de Jérôme Tabuel du Musée d’Elbeuf, «La
Normandie au temps des dinosaures»

- Mardi 17 avril :
15h Club de lecteurs
- Mercredi 18 avril :
10h30 Chouette des histoires!
17h Groupe de conversation en anglais
- Mercredi 2 mai :
10h30 Eveil aux livres
17h Groupe de conversation en anglais
- Du 5 mai au 2 juin :
Exposition de peintures de Denis Colmont
- Mardi 15 mai :
15h Club de lecteurs
- Mercredi 16 mai :
10h30 Chouette des histoires!
17h Groupe de conversation en anglais
- Mercredi 30 mai :
17h Groupe de conversation en anglais

- Mardi 5 juin :

15h 17h Atelier d’écriture

- Mercredi 6 juin :
10h30 Eveil aux livres
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- Du 8 juin au 30 juin :
Exposition «Le canoé kayak sur la Risle»
- Du 12 juin au 30 juin :
Expositions sur les deux guerres mondiales

- Mercredi 13 juin :

17h Groupe de conversation en anglais
- Vendredi 15 juin :
18h Conférence de Michel Leseur sur Louis Aimé Lejeune, sculpteur de monuments aux morts
- Samedi 16 juin :
17h Conférence d’Alain Corblin sur le maquis Surcouf
- Mardi 19 juin :
15h Club de lecteurs
- Mercredi 20 juin :
10h30 Chouette des histoires!
- Mercredi 27 juin :
17h Groupe de conversation
en anglais
- Du 7 juillet au 28 août :
Exposition de peintures
d’Annie Varigaud

Horaires de la médiathèque :

Mardi : 14h-18h. Mercredi : 10h-12h, 14h-18h
Jeudi 9h-12h. Vendredi : 14h-18h.
Samedi : 10h30-17h. Téléphone : 02 32 47 65 40
mediatheque.mairie-brionne@orange.fr

Les mystérieuses créatures de la Risle
Nous sommes en mesure de
révéler un scoop : Comme
l’attestent de multiples photos que nous avons réalisées,
de mystérieuses créatures ont
été aperçues dernièrement sur
les rives de la Risle. Quelles
sont ces créatures? Comment
vivent-elles? Depuis quand
sont-elles là? Les journalistes
de La Passerelle ont enquêté
et des indices convergents
nous permettent de confirmer l’existence de ces êtres surprenants, dissimulés dans les taillis, friches et méandres de la rivière. De nombreux textes anciens, antiques ou médiévaux,
mentionnent déjà des contacts avec ces entités surnaturelles.
Il semble d’ailleurs qu’en ces temps là, celles ci se mêlaient
plus facilement à la vie quotidienne des humains ordinaires.
Plus près de nous, on a trouvé dans le journal «Le Brionnais»,

un article datant de 1880, sur un notable de
l’époque, Maitre Eugène Grenouillard, dont le
physique particulier et la biographie trouble,
nous laisse deviner des accointances avec ces
étranges formes de vie.
Nous avons aussi sollicité les témoignages
d’habitués de la promenade de la Risle, dont
beaucoup nous ont confié avoir déjà vu des apparitions de ce type tourbillonner autour d’eux,
particulièrement en fin de certaines journées
chaudes et déshydratantes.
Enfin, nous avons interrogé un expert en exobiologie environnementale qui a bien voulu nous donner son
avis sur cette affaire: «C’est un problème de fond de vallée,

où prolifèrent toute une végétation sauvage et une faune polymorphe. Sur les plateaux, les gens ont trouvé la solution, ils
ont rasé les haies, bouché les mares, et grâce au glyphosate ou
autres merveilles de la technologie moderne, ils ne sont plus
embêtés par cette bizarre engeance.»
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Profitons de ce début d’année pour présenter les grandes tonalités et les thèmes qui seront abordés
lors des mois à venir. En 2018, la médiathèque va proposer un nombre particulièrement important
de conférences et d’expositions, en partenariat avec les associations locales et avec les nombreux
passionnés du cru. La rivière sera à l’honneur avec une exposition sur le canoé kayak durant le premier semestre et d’autres actions culturelles autour de la Risle dans les mois suivants. Centenaire et
commémoration obligent, nous présenterons également au cours de l’année, plusieurs animations
sur les deux guerres mondiales. Nous proposerons également de remonter très loin dans le temps,
avec une exposition de fossiles et une conférence ayant pour thème «La Normandie au temps des
dinosaures», et très loin dans l’espace à la découverte des constellations et des étoiles avec l’installation pour quelques jours d’un planétarium mobile à la médiathèque.
Et tout cela sans oublier, les animations régulières pour les enfants et les adultes, un spectacle musical familial et un ciné-goûter pendant les vacances de février, des projections de court-métrages et
bien d ‘autres choses encore...

Coups de coeur de la médiathèque
Soudain seuls
R AUT
Navigatrice chevronnée, Isabelle
Authissier emmène, avec son roman, le lecteur dans une aventure
peu commune : Un couple de navigateurs décide de faire escale sur
une petite ïle déserte, non loin de
l’Antartique. Mais leur bateau ancré disparait. Les
voilà donc «Soudain seuls»!
Au fil des pages, le lecteur vit au rythme de l’attente d’un hypothétique secours et découvre ce
qu’il faut faire pour continuer à vivre dans une
nature hostile. Un récit prenant.
Jyssais
Blade Runner
F VIL
Est ce que vous rêvez de moutons
électriques? Si vous ne pouvez répondre à cette question, c’est que
vous êtes un androïde. Grâce à la médiathèque, plongez vous dans l’univers délirant, et pourtant si proche du notre réalité,
de Philip K Dick. Nous avons dans nos collections le
recueil de nouvelles de cet auteur de science fiction
qui a inspiré deux films ayant marqué leur époque,
les années 80 pour l’oeuvre de Ridley Scott et 2017
pour le film de Denis Villeneuve. Ces deux DVD sont
disponibles également dans notre fond..

Le jour d’avant
R CHA
En se mettant dans la peau des mineurs de la
fosse de Liévin, Sorj Chalandon nous fait revivre,
ou pour le moins toucher du doigt la vie,...et la
mort de 42 mineurs le 27 décembre 1974.
Comment survivre ou se venger quand la mine
tue et assassine son propre frère?
Ce roman interroge : Que faire quand le travail
nous détruit?
Jyssais

Jouer avec les livres

Où est Charlie ? Depuis 1987,
les enfants s’amusent à rechercher le personnage au pull rayé
de Martin Handford parmi une
foule de personnages. Depuis,
d’autres livres-jeux avec de nouveaux personnages et d’autres
thèmes sont apparus. Vous trouverez notamment les livres interactifs de Delphine Chedru où le
lecteur choisit le parcours du héros. Retrouvez tous ces albums à
la médiathèque Louise Michel.
Le Chevalier courage (cote C)
de Delphine Chedru, un intrus
s’est perdu (cote : T) de Britta

«ça mord?»
Spectacle musical
familial
Pour les vacances de février,
la médiathèque propose le
mercredi 28 février, à 15h, un spectacle musical, conçu
spécialement pour les tout petits mais qui saura également captiver les plus grands. Cette représentation à base
de percussions incongrues, est proposée par Hélène Moulinier et Benjamin André, de la Compagnie Murmure du
son. Cette troupe crée des spectacles musicaux en direction du jeune public. «Du son à la chanson, nous créons

des spectacles où la matière sonore devient narratrice de
l’histoire qui se joue.» expliquent les artistes, «Pour cela
nous utilisons des objets détournés, des instruments utilisés de manière inhabituelle, nous jouons avec nos voix.
La cie murmure du son crée des spectacles autour du
chant, du son et du mouvement. Les objets, détournés
de leur fonction habituelle, sont choisis pour leur intérêt
sonore et visuel.»

Teckentrup, Cherche et trouve
les animaux (cote C) de Céline
Chevrel, Où est Charlie ? (coteH) de Martin Handford

Commémoration des deux
guerres mondiales :
Expositions et conférences.
Dans le cadre de la commémoration
des deux guerres mondiales prévue à
la base de loisirs le week end du 16 et
17 juin prochain, la médiathèque proposera, du 12 au 30
juin, deux expositions, l’une sur des courriers et cartes postales de soldats, durant la période de 1914 à 1918, l’autre sur
des photographies de Brionne pendant la guerrre de 19391945.
Deux conférences seront également organisées :
La première, le vendredi 15 juin, à 18h, sera présentée
par Michel Leseur, et aura pour thème la vie de Louis Aimé
Lejeune, sculpteur local, qui a réalisé de nombreux monuments aux morts de la région parmi lesquels on peut citer,
par exemple, ceux de Brionne, Bernay, Beaumont Le Roger
et Harcourt.
La seconde, programmée le samedi 16 juin, à 17h, portera
sur la maquis Surcouf et sera présentée par Alain Corblin.

Pour tout savoir sur le canoé et le kayak

Pendant toute l’année 2018, la rivière est à l’honneur à la médiathèque. C’est pourquoi,
en juin, en collaboration avec la base de loisirs de Brionne, qui propose des possibilités
de descentes de la Risle et le club de Beaumont Le Roger, nous accueillerons une exposition sur la pratique du canoé et du kayak. Quelles sont les différences entre ces deux
types d’embarquation? Quelles sont leurs origines et leurs histoires particulières? L’exposition permettra de répondre à ces interrogations et d’apprendre bien d’autres choses
sur ce moyen de déplacement nautique et écologique.

à

la découverte
du cosmos

En collaboration avec le service des affaires scolaires et de
la jeunesse, la médiathèque
accueillera début avril un planétarium mobile. Un planétarium est un dispositif présentant une reproduction du ciel avec ses constellations
et ses étoiles. Ce planétarium sera proposé aux classes des
écoles mais sera également disponible à la curiosité du
public le mercredi 11 avril, le vendredi 13 avril après midi
et le samedi 14 avril. Les personnes intéressées pour effectuer une visite doivent s’inscrire auparavant auprès du
personnel de la médiathèque.

La médiathèque remonte le temps grâce
à la paléontologie.

La médiathèque proposera au mois d’avril, en collaboration
avec l’association Brionne Carrefour d’Histoire, un cycle
d’animations sur la paléontologie. La paléontologie est la
discipline scientifique qui étudie les restes fossiles des êtres
vivants du passé et les implications évolutives ressortant de
l’étude de ces restes. Plusieurs amateurs locaux proposeront
une exposition présentant différents fossiles qu’ils ont collectés dans la région et qui sont les restes solidifiés de créatures ayant vécu il y a plusieurs millions d’années. Cette
exposition sera complétée le vendredi 13 avril à 18h, par
une conférence de Jérôme Tabuel, du musée d’Elbeuf, ayant
pour thème «La Normandie au temps des dinosaures».

«La Normandie est une terre de prédilection pour les paléontologues, qui y découvrent depuis longtemps des fossiles de dinosaures. L’ère secondaire, qui couvre une période
allant de moins 245 à moins 65 millions d’années, y est bien
représentée.» explique le scientifique

Un service de portage de
documents à domicile
Les personnes ayant des difficultés à se déplacer peuvent faire
appel au service de portage à
domicile assuré par les bénévoles Lina Moreno et Maryvonne Mordant.
Pour tout renseignement, contactez nous au 02 32 47 65 40.

Reprise des animations
le mercredi matin

L’Eveil aux livres et Chouette des
Histoires! placés les années précédentes l’après midi en raison de
l’aménagement des rythmes scolaires, reviennent le mercredi matin
à 10h30. L‘Eveil aux livres, pour les enfants de 0 à 3 ans, aura
lieu tous les premiers mercredis de chaque mois. Chouette
des histoires, pour les enfants de 3 à 6 ans, aura lieu tous les
troisièmes mercredis de chaque mois.

Ciné-goûter
Confitures de carotte et compagnie

A l’initiative de la MJC de Bernay, une animation invite à partager en famille un moment festif savoureux faisant rimer nourriture et culture.
Au menu de cette rencontre: projection de
films d’animation (à partir de 4 ans) comme
plat de résistance, suivie d’un échange autour d’une dégustation surprise gourmande d’une saveur
locale.
Placée sous le thème des confitures, l’animation ludique
éveille le jeune public aux notions de goût, saison, santé,
local et sensibilise au plaisir de « bien manger »… et de cuisiner ensemble !
Animation familiale, public dès 4 ans, enfants accompagnés.
Mardi 6 mars, à 14h30. Réservations conseillées.

Fête du court métrage

Les nouvelles
de la médiathèque
Groupe de conversation en anglais

Le groupe de conversation en langue anglaise animé par Juliette Pijetlovic et mis en place à la médiathèque à la demande de plusieurs
habitants du territoire rencontre
toujours autant de succès.
Ces séances de pratique d’une langue étrangère, qui ne s’apparentent pas à des cours, ont lieu deux mercredis par mois,
de 17h à 18h, et sont ouvertes à tous.
Pour tout renseignement, contacter le personnel de la médiathèque au 02 32 47 65 40.

La médiathèque participe cette année encore à la fête du
court métrage. Cette animation aura lieu du 14 au 20
mars 2018. Des séances seront organisées spécialement
pour les scolaires les 15, 16 et 20 mars. Des séances seront
proposées à tous le mercredi 14 mars, à partir de 14h,
avec un programme plutôt ados et le samedi 17 mars, de
12h à 17h, avec un programme adulte tout public.

Exposition sur les Beatles

Didier Danard, brionnais bien connu,
est un fan de la première heure du
groupe «Les beatles» qui ont été les
précurseurs de la pop anglaise dans les
années soixante. Il partagera sa passion à la médiathèque grâce à une exposition retraçant le
parcours de ces quatres garçons dans le vent, Ringo Starr,
John Lennon, Paul McCartney et Georges Harrison, de leurs
débuts rock à Hambourg jusqu’à leur apogée dans les studios d’Abbey Road. Une petite conférence permettra à tous
les mélomanes d’évoquer ces idoles de toujours.

