Calendrier des manifestations
- Du 28 août au 30 septembre :
- Exposition sur les attelages de chien par Michel Leseur
- Du 4 au 22 septembre :
- Exposition de peintures et de
sculptures de l’association «Au Fil
des Arts»
- Mercredi 26 septembre :
15h Ciné- Gouter «Drôles de petites
bêtes» -A partir de 4 ans- Samedi 29 septembre :
19h Conférence «Les chauves
souris à Brionne» par le Groupe
Mammalogique Normand
- Du 2 au 5 octobre :
Exposition «Et si vous retrouviez
vos racines» par le Cercle Généalogique de l’Eure
- Du 2 au 18 octobre :
Exposition de peintures de Sébastien Ensenat
- Mardi 2 octobre :
15h 17h Atelier d’écriture
- Mercredi 3 octobre :
10h30 Eveil aux livres
- Vendredi 5 octobre:
15h16h Atelier de Naturopathie par l’association Lezarts et
les mots
17h 18h Yoga du rire par l’association «Lezarts et les mots»
- Vendredi 5 octobre :
20h30 Conférence «Retrouver sa famille avec la généalogie» par Yvonne et Daniel Sallet, du Cercle Généalogique
de l’Eure
- Samedi 6 octobre :
14h 16h Causerie sur la thématique «Les moulins du
département de l’Eure, aspects historiques et patrimoniaux» par Patrick Sorel, de l’Association de Sauvegarde
des Moulins de l’Eure
16h30 18h30 Causerie sur la thématique «Moulins,
rivières, GEMAPI : un seul but, la préservation des biens
communs» par Didier Fillatre, président de l’Association
des Monuments et Sites du 27 et du 76.
- Du 9 au 18 octobre :
Exposition sur les anciennes manufactures locales par
«Brionne Carrefour d’Histoire»
- Vendredi 12 octobre :
18h Causerie sur la thématique «L’histoire des filatures
dans l’Eure et plus spécifiquement dans la vallée de la
Risle» par Jean François Belhoste, directeur d’études à
l’Ecole Pratique des Hautes Etudes.
- Mercredi 17 octobre :
10h30 Chouette des histoires !
- Du 19 au 31 octobre :
Exposition de photographies «Vallées habitées», par Bruno
Compagnon, du CAUE27, en lien avec l’exposition extérieure «Paroles de Rislois»
- Vendredi 19 octobre :
18h Conférence sur le parler normand par Gilles Mauger,
auteur normand
- Du 19 au 27 octobre :
Exposition sur les auteurs normand
Exposition de jeux normands
Exposition de dentelles normandes
dans le cadre de la «Semaine autour de la culture normande»
mise en place en partenariat avec l’association «La chouque»
- Mardi 23 octobre :
15h Club des lecteurs

- Du 23 au 27 octobre :
Initiation aux jeux normands
- Vendredi 26 octobre :
15h 16h Atelier de naturopathie par L’association Lézarts et les mots
18h Atelier «Parler le patois normand» par l’association
locale «La Chouque»
- Samedi 27 octobre :
10h30 Contes Normands pour les enfants de 5 à 10
ans
14h 15h Atelier de dentelles normandes
15h 17h Musiques et danses normandes
16h Goûter Normand
- Mercredi 31 octobre :
10h30 Spectacle «Les cinq sens, toute une histoire», par
Isabelle Seront de la Compagnie Makitouch, pour les
tout petits de 6 mois à 4 ans.
- Du 6 au 30 novembre :
Exposition sur la guerre de 14-18
- Mercredi 7 novembre :
10h30 Eveil aux livres
- Vendredi 9 novembre :
18h Conférence «Les héros brionnais dans la grande
guerre» par Claude Hamel
- Vendredi 16 novembre :
15h 17h Atelier de naturopathie par l’association Lézarts et les mots
- Vendredi 16 novembre :
18h Conférence «La Risle est une rivière vivante» par
Rachel Nauwynck, responsable du service grand cycle
de l’eau de l’intercom Bernay Terre de Normandie
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- Mardi 20 novembre :

15h Club des lecteurs

- Mercredi 21 novembre :
10h30 Chouette des histoires!
- Vendredi 23 novembre :
18h Conférence «La bataille de Loivre, une guerre
dans la grande guerre» par Claude Hamel

- Vendredi 30 novembre :
18h Projection du film «ça

tourne à Villapaz», suivie
d’un débat avec la réalisatrice, Maria Isabel Ospina
(sous réserve)
- Du 1er decembre au 5
janvier :
Exposition de menus anciens
par Jean Deshayes
- Du 4 decembre au 5
janvier :
Exposition sur mai 1968
- Mardi 4 décembre :
15h 17h Atelier d’écriture
- Mercredi 5 décembre :
10h30 Eveil aux livres
- Vendredi 7 décembre :
15h 16h Atelier de naturopathie par l’association Lezarts et les mots
- Mardi 18 décembre :
15h Club de lecteurs

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

V i l l e d e B r i o n n e - E d i t é p a r n o s s o i n s - w w w. v i l l e - b r i o n n e . f r

Nous assisstons
ces dernières années à un développement exponentiel des écrans et des moyens
de prises de vue. Comme au temps de l’invention de l’imprimerie,
qui a changé pour la population le rapport à l’écrit (auparavant réservé à une
élite) et la façon d’appréhender le monde, cette révolution technologique a des conséquences sur notre perception
de la réalité. C’est pourquoi, à partir de cet automne, nous entamons à la médiathèque un cycle d’animations autour
de l’audiovisuel. Projection, rencontre, prêt de matériel dans le cadre de Mouv’En Risle et du projet de la société de
production Trope Studio, plusieurs actions sont, d’ores et déjà, au programme. Nous réfléchissons également à l’organisation régulière d’un atelier vidéo. Comme il n’y a pas d’âge pour s’amuser avec les images, toutes les personnes
intéressées (enfants, ados, adultes, retraités) pour participer à des réalisations audiovisuelles peuvent prendre contact
avec nous pour envisager ensemble les détails pratiques de cette mise en place.
Vous trouverez également dans ce 18ième numéro de la La Passerelle toutes les animations proposées en cette fin d’année 2018. Conférences, expositions, ateliers, contes, spectacle et jeux, c’est un programme particulièrement chargé que nous vous présentons...

Coups de coeur de la médiathèque
La liste de mes envies
R DEL
Que devient la vie lorsque le hasard ou la chance fait de vous la
gagnante du loto?
Grégoire Delacourt propose une
réponse avec son roman «La liste
de mes envies»
Jocelyne (la gagnante) imagine alors une autre
vie, une vie rêvée...La période est propice à la
réflexion, elle revoit son passé, regarde sa vie présente, mais le futur lui réserve une surprise...
Voilà un livre que l’on ne peut refermer avant la
dernière page! A lire et à relire.
Jyssais

Ateliers Naturopathie

Pour tout
savoir sur
les chauvessouris
Samedi
29
septembre à
19h, à la médiathèque, le Groupe Mammalogique Normand animera une
conférence sur les chauves-souris vivant dans l’environnement
local. Cette conférence, qui
sera suivie d’une promenade
d’observation sur les berges de
la Risle, est organisée par Cécile Tuton, une étudiante en
stage à la mairie de Brionne et
au CAUE27 et chargée de travailler sur la préservation des
espaces naturels de la commune

L’association Lézarts et les mots met
en place à la médiathèque cet automne des ateliers naturopathie.
«L’atelier naturopathie a pour objectif d’aider à renforcer le corps
de façon naturelle afin d’éviter et de lutter contre les
problèmes de santé. Cet atelier se présente sous forme
de conférence et sera couplé à des ateliers cuisine. Cette
pratique est accessible à tous, même au plus jeunes, en
effet il n’y a pas d’âge pour se soucier de son bien être.»
explique Pascal Kareb, le coordinateur de l’association.
L’atelier aura lieu à la médiathèque de Brionne les vendredis 5 octobre, 26 octobre, 16 novembre et 7 décembre,
de 15 heures à 16 heure

Les cinq sens, toute
une histoire! :
un spectacle pour
les tout petits de six
mois à quatre ans

«39% du territoire communal
est constitué de forêt, environnement propice à de nombreuses espèces sauvages. Mais
la suppression des haies et des
fossés, ainsi que certaines interventions de l’homme entravent
leurs déplacements.» Parmi la
richesse du patrimoine naturel
local, les chauves-souris se distinguent particulièrement. «Une
douzaine d’espèces différentes
vivent sur le territoire communal alors qu’il en existe 21 en
Normandie. Ces petits mammifères volants sont de grands
prédateurs de moustiques. Certaines espèces chassent dans les
prairies humides, d’autres en
lisière de forêts, d’autres encore
en zone urbaine. »

Exposition d’anciens menus de
banquet
Le mois de décembre est une période favorable à la gastronomie et aux festins de
toutes sortes. C’est pourquoi la médiathèque
accueille en fin d’année une exposition de menus anciens,
datant du début du siècle dernier, présentée par Jean Deshayes, collectionneur passionné d’histoire. Pour avoir plus
de précisions sur l’appétit et les goûts culinaires de nos aïeux.

2. 13 Faire de la vidéo avec Trope
Studio

y

Dans le cadre de Mouv’En Risle, la société de
production Trope Studio s’est donné pour ambition de faire, avec le concours des habitants,
le portrait du territoire. Pour cela, elle met à
la disposition de tous un dispositif vidéo, très simple de
fonctionnement qui permet aux personnes intéressées de
tourner les sujets de leur choix. «Il est possible de venir à la
médiathèque pour emprunter pendant deux jours ce dispositif qui permet de filmer avec une bonne qualité d’image
et de son. Nous demandons aux gens de ne pas filmer plus
d’une demi-heure de rush. Ces images sont ensuite récupérées et un montage de toutes ces prises de vues sera effectué pour présenter au printemps prochain un portrait
impressionniste du territoire local.» explique Denis Dartnel,
réalisateur à l’origine de cette opération.
ENVIE DE RACONTER UNE HISTOIRE ?
Celle d’un proche, la vôtre ?
Un morceau de vie, un quotidien, des souvenirs ou un décor ?
Et pourquoi pas un rêve ou une histoire inventée ?
Trope Studio organise un tournage géant, sur 10 mois.

VOUS ÊTES LES ACTEURS ET LES RÉALISATEURS

Rassemblées, ces histoires filmées raconteront le réel de nos deux vallées, à Broglie et Brionne
Des dispositifs simples vous seront prêtés : des téléphones modifiés permettront à tous,
de 7 à 104 ans de filmer et de se filmer.

POUR RÉALISER UN DOCUMENTAIRE,
IL NE FAUT QU'UNE HISTOIRE À RACONTER

Ce spectacle interactif est
adapté à l’univers de l’enfant.
Un personnage découvre ses 5 sens.
« J’entends, je vois, je sens, je bois, je prends avec mes
doigts ».
Un grand cube comme seul élément de décor.
De petits cubes de couleurs en correspondance avec
chaque sens.
Chansons traditionnelles et nouvelles, jeux de mains et de
doigts.
Petit moment tendre et poétique pour les tous petits.

INFOS
VIDÉOS DIFFUSÉES TOUS LES MOIS SUR LE SITE DU FILM
DURÉE DU TOURNAGE : 10 MOIS
EXPOSITION DE CERTAINES DE VOS VIDÉOS EN DÉCEMBRE 2018
PROJECTION DU FILM EN MAI 2019

TROPE

Renseignements : 06 22 44 02 71
contact@trope-studio.fr

MOUV’ EN RISLE
CHARENTONNE

www.2x13.fr

Mois du film documentaire : ça tourne à Villapaz

Dans le cadre du mois du film documentaire, la médiathèque propose, le vendredi 30
novembre, à 17h, une projection du film documentaire «ça tourne à Villapaz». Ce moyen
métrage d’une durée de 51mn fait le portrait d’un maçon vivant dans un petit village de
Colombie qui s’est pris de passion pour la réalisation de film. «Victor Gonzalez est devenu
cinéaste lorsqu’il a découvert les capacités filmiques de son téléphone portable. Il avait
déjà en lui les ressorts scénaristiques et il s’en donne à coeur joie pour tourner des mélodrames ou des films d’horreur pittoresques dans lesquels il fait jouer les habitants de son
village afro-colombien du Cauca.» Après la projection du film, la réalisatrice Maria Isabel Ospina sera présente et répondra aux questions des spectateurs.

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.
Pour tout renseignement, contacter le 02 32 47 65 40.

Les nouvelles
de la médiathèque
Groupe de conversation en anglais

Cette saison, le groupe de conversation en langue anglaise change
d’intervenante. Ce changement
nous oblige à une réorganisation
qui fait que nous communiquerons dans quelques temps les horaires et les prochaines dates de rencontre pour cette animation.
Les personnes intéressées pour y participer ou pour se renseigner sur les modalités de mise en place doivent contacter
le personnel de la médiathèque au 02 32 47 65 40.

«Les héros brionnais dans la grande guerre»
par Claude Hamel

Pour le centenaire de la déclaration de l’armistice qui a conclu la
guerre de 14- 18, la médiathèque
de Brionne va proposer au public
une exposition sur ce thème et
deux conférences de Claude Hamel, brionnais passionné par ce
sujet. La première conférence, intitulée «Les héros brionnais de la grande guerre», et programmée le vendredi 9
novembre, à 18h, évoquera le parcours et l’identité des 169
soldats originaires du territoire, tués ou disparus au cours
des combats. La liste de ces 169 soldats sera affichée lors de
l’exposition qui se tiendra durant tout le mois de novembre
et les visiteurs seront invités à écrire un petit mot d’hommage ou de compassion en face des noms inscrits. Cette liste
complétée par les mots des brionnais de 2018 sera conservée pour mémoire pour les générations futures. «Beaucoup
de brionnais retrouveront le nom de leurs aïeux et pourront
témoigner ainsi de la pérennité de leur souvenir.» espère
Claude Hamel.
La seconde conférence, programmée le vendredi 23 novembre, à 18h, traitera de la bataille de Loivre. Cette bataille, où fut engagée la 11ième brigade d’infanterie, et dans
laquelle étaient enrôlés des hommes des circonscriptions de
Bernay, Evreux, Paris et Cherbourg, commença le 13 septembre 1914 et se termina le 4 octobre 1918. «Cette bataille
qui dura quasiment toute la guerre fut âpre et difficile, et vit
les adversaires s’affronter pour un gain de terrain dérisoire.
A ce titre, elle est représentative de la férocité et de la dureté
des combats.» explique Claude Hamel.

La Normandie à
l’honneur

Avec la réunification des
deux régions, la culture
normande connait un nouveau souffle. L’association
locale «La chouque» participe de ce dynamisme.
C’est pourquoi durant les vacances de La Toussaint, plusieurs animations autour des traditions et du folklore normand seront proposées à la médiathèque, en partenariat
avec cette association. Musiques, danses, contes pour les
enfants, mais aussi ateliers de confection de dentelles et
de parler patois seront à l’honneur durant cette période.
Du 23 au 27 octobre, des initiations à plusieurs jeux anciens normands seront proposées aux petits et aux grands.
Pour tout renseignement, consulter le calendrier des animations ou contacter la médiathèque au 02 32 47 65 40.

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.

Autour de la rivière avec
Mouv’En Risle

Dans le cadre de Mouv’En Risle, opération d’animation culturelle, financée conjointement par la DRAC, la
commune de Brionne et l’interco Bernay Terre de Normandie, trois conférences ayant pour thème des activités
liées à la rivière sont programmées à
la médiathèque cet automne.
Le samedi 6 octobre prochain, de 14h
à 16h, Patrick Sorel, memnbre de l’association de Sauvegarde des moulins de l’Eure, insistera sur la richesse patrimoniale des anciens édifices du bord de l’eau dans une causerie
sur «Les moulins à eau du département de l’Eure : étude qe
quelques sites bien documentés.» Les moulins choisis sont
évoqués par leurs aspects historiques et techniques, avec des
plans, dessins, cartes postales ou documents d’archives peu
connus.
Le samedi 6 octobre, de 16h30 à 18h30, Didier Fillatre évoquera l’avenir des moulins dans une causerie ayant pour
thème «Moulins, rivières, GEMEPI : un seul but, la préservation des biens communs.»
Le vendredi 12 octobre, à 18h, Jean François Belhoste, directeur d’études à l’école des Hautes Etdudes de Paris présentera l’histoire des filatures dans la vallée de la Risle. «Le passé
pré-industriel du territoire s’est fondé sur une utilisation des
ressources énergétiques de la rivière» explique l’intervenant.
Enfin, le vendredi 16 novembre, Rachel Nauwynck, responsable du service Grand Cycle de l’eau de l’intercom Bernay
terre de Normandie traitera de tout l’aspect environnemental de la rivière.

