Calendrier des manifestations
- Vendredi 1er février :
18h Conférence débat sur le thème «Mai 68, 50 ans après»
par Jecky Maussion, de l’institut CGT d’histoire sociale
- Du 12 février au 16 mars :
Exposition de photos du service Jeunesse «Reflets de la nature dans la Risle», complété d’un parcours poétique de
Dominique Belhache.
- Du 18 février au 22 février :
10h 12h Atelier BD avec l’auteur Céka pour les 7-11 ans
14h 16h Atelier BD avec l’auteur Céka pour les 11 - 18 ans.
- Mercredi 20 février :
10h30 Chouette des histoires!
17h 18h Groupe de conversation en anglais
- Mardi 26 février :
15h Club de lecture
- Vendredi 1er mars :
15h 16h Atelier de Naturopathie par l’association Lezarts
et les mots
18h 20h30 Soirée pyjama pour les enfants de 3 à 10 ans
accompagnés de leurs parents, animations, jeux, contes,
dégustation de chocolat chaud, «La Fontaine au tableau»
spectacle de Paule Lainé et Aurélie Dujarrier, du Safran
Collectif
- Mardi 5 mars:
15h 17h Atelier d’écriture
- Mercredi 6 mars :
10h30 Eveil aux livres
- Vendredi 8 mars :
15h 16h Atelier de Naturopathie par l’association Lezarts
et les mots
- Mercredi 13 mars :
10h 12h et 14h 18h Fête du court métrage : projection de
films d’animation et de court métrages récents et anciens
17h 18h Groupe de conversation en anglais
- Vendredi 15 mars :
15h 16h Atelier de Naturopathie
- Samedi 16 mars :
11h 17h Fête du court métrage : projection de films d’animations et de courts métrages récents et anciens
16h 17h Atelier de «Parler Normand» par l’association «La
Chouque». Ouvert à tous
- Mardi 19 mars :
15h Club de lecture
- Mercredi 20 mars :
10h30 Chouette des histoires!
17h 18h Groupe de conversation en anglais
- Vendredi 22 mars :
15h16h Atelier de Naturopathie
- Du 23 mars au 6 avril :
Exposition «Soyons malin, consommons bien»
par l’agence régionale de
l’Environnement de Normandie
- Vendredi 29 mars :
15h16h Atelier de Naturopathie
- Mardi 2 avril :
15h 17h Atelier d’écriture
- Mercredi 3 avril :
10h30 Eveil aux livres
- Vendredi 5 avril :
15h 16h Atelier de Naturopathie

- Samedi 6 avril :
14h 16h Atelier de fabrication de produits ménagers
avec des ingédients naturels animé par Chloé Destruel
du Centre d’Education à l’Environnement. Sur inscription- Du 9 avril au 20 avril :
Exposition des travaux des élèves de l’école maternelle
Georges Brassens
- Mercredi 10 avril :
10h30 12h et 14h 18h Journée autour du jeu en collaboration avec l’association Lezarts et les mots (jeux en
bois, jeux traditionnels, jeux de société, jeux coopératifs,...)
17h 18h Groupe de conversation en anglais
- Du 16 avril au 4 mai :
Exposition des planches de BD réalisés par les candidats du concours de Bandes Dessinées
- Mercredi 17 avril :
10h30 Chouette des histoires
10h30 12h et 14h 18h Journée autour du numérique
en collaboration avec l’association Lezarts et les mots
(Réalité virtuelle, initiation à la programmation,...)
- Samedi 20 avril :
16h 17h Atelier de «Parler Normand»
- Du 23 avril au 11 mai:
Exposition des travaux des élèves de SEGPA du collège
- Mardi 23 avril :
15h Club de lecture
- Mercredi 24 avril :
17h18h Groupe de conversation en anglais
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- Vendredi 3 mai :

15h16h Atelier de Naturopathie
- Du 7 mai au 1er juin :
Exposition de peinture de Maryse Eberly

- Mardi 7 mai
15h 17h Atelier d’écriture
- Vendredi 10 mai :

15h16h Atelier de Naturopathie
- Du 14 au 25 mai :
Exposition des élèves de La Providence

- Mercredi 15 mai :
10h30 Eveil aux livres
17h18h Groupe de conversation
en anglais

- Samedi 18 mai :
1-h 17h Atelier de «Parler Normand»
- Mardi 21 mai :
15h Club de lecture
- Du 28 mai au 29 juin :
Exposition sur Anuki (héros de BD jeunesse)
- Du 1er juin au 29 juin :
Exposition sur la BD des élèves de SEGPA
- Du 4 juin au 22 juin :
Exposition de BD sur le thème des légendes normandes par Raphael Tanguy

- Samedi 15 juin :
Salon de la BD
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

Le printemps sera placé sous le signe de la BD à la médiathèque. Le samedi 15 juin prochain, en effet, s’y déroulera le
premier festival de la Bande Dessinée de Brionne. Avant cet événement, de nombreuses animations et expositions sur
ce thème sont proposées au public. Pendant les vacances de février, un atelier animé par Céka, un auteur du septième
art de la région rouennaise, est proposé aux enfants de 7 à 11 ans, par l’intermédiaire du centre de loisirs et aux jeunes
de 11 à 18 ans, par une inscription directe à la médiathèque. Les participants peuvent y apprendre comment réaliser une
bande dessinée, de l’élaboration du scénario à la construction du découpage, sans oublier l’écriture des dialogues, la
phase du crayonné, l’encrage et la mise en couleur.
Jusqu’au 13 avril, tous ceux qui le souhaitent peuvent participer au concours de BD ouvert à tous, en présentant
une ou deux planches, d’une bande dessinée sur le thème «Les mystérieuses créatures». Quatre catégories sont proposées
aux candidats pour concourir : les 3- 7 ans (sur une page A4 composée de trois cases maximum), les 8- 10 ans, les 11- 13
ans et enfin les 14- 99 ans (sur une ou deux pages A3). Toutes les techniques de dessins sont autorisées, en noir et blanc
ou en couleur. Tous les travaux des candidats seront exposées à la médiathèque, et le public sera appelé à se prononcer
avant que les trois premiers de chaque catégorie soient désignés et récompensés lors du premier festival BD de la ville.
Tous à vos crayons et à vos pinceaux....
Cet événement ne doit pas faire oublier toutes les autres animations proposées à la médiathèque dans les prochaines
semaines. Notamment la fête du court métrage qui permet, chaque année, aux scolaires et à tous les autres publics de
découvrir des images surprenantes et des histoires originales, en format court...
Sans parler de la soirée pyjama, de l’atelier de fabrication de produits d’entretien écologiques, de la reprise des groupes
de conversation en anglais et d’initiation à l’informatique, et des publications de l’atelier d’écriture. Tous les détails sont
à l’intérieur...

Coups de coeur de la médiathèque
Les damnés de la commune
Ceux qui n’étaient rien
BD Mey
Il eût été malséant pour la médiathèque Louise Michel de ne
pas acquérir les deux tomes de
l’étonnante BD réalisée par Raphaël Meyssan sur l’histoire de la
commune de Paris, évoquant un moment historique où un gouvernement centriste répondait à
un mouvement social par une répression inédite
et féroce, cautionnée par une grande partie du
monde littéraire et artistique de l’époque. Cette
BD, utilisant des gravures de la fin du 19ième est
particulièrement originale.
Géji

Initiation à
l’informatique

La médiathèque propose
en collaboration avec
l’association Lezarts et
les mots des initiations
à l’informatique, tous les jeudis après midis. Pour
tout renseignement, contacter la médiathèque.

Les copeaux de l’Atelier d’Ecriture

La médiathèque édite

Une fois par mois, la médiathèque organise un atelier
d’écriture où il s’agit de pratiquer des petits exercices
littéraires et de s’exercer à l’écriture, dans une ambiance
Drôles de Nouvelles
conviviale et avec, avant tout, l’esprit de s’amuser.
En ce début d’année, il a été décidé de regrouper les différents textes
élaborés lors de ces séances dans deux recueils. L’un, «Petites hsitoires
au fil de la Risle», regroupe des textes sur le thème de l’eau et de
la rivière, en lien avec les thèmes mis en place dans le cadre de
l’opération «Vallées habitées» et en lien également avec le thème du
Land’Art de cette année.
L’autre recueil, «Drôles de nouvelles», regroupe les autres textes, sur
des thèmes divers, élaborés au cours des exercices effectués lors des
séances de l’atelier d’écriture de la médiathèque.
Les deux livrets réalisés sont disponibles au prêt pour les lecteurs de
la médiathèque.
Les séances de l’atelier d’écriture a lieu tous les premiers mardis de
chaque mois, de 15h à 17h,.
Parallèlement, la médiathèque organise un club de lecture, où il
s’agit d’échanger autour des derniers livres lus, tous les troisième
mardis de chaque mois, aux mêmes horaires.
Pour tout renseignement, contacter la médiathèque.

La médiathèque organise sa 2ème soirée
pyjama le vendredi 1er mars

Accompagné de leur parent, les enfants de 3 à 10
ans sont invités à venir en
pyjama pour profiter de
nombreuses
animations.
Plusieurs coins à histoire
seront aménagés dans une
cabane ou sous un tunnel, avec un raconte-tapis ou un kamishibaï. Des coloriages et des jeux de société seront mis à
disposition pour se divertir mais aussi des séances de yoga
dans une ambiance feutré pour se détendre. N’oubliez pas
votre doudou pour la séance photo.
Les enfants dégusteront un bon chocolat chaud avant d’assister au spectacle final. Aurélie Dujarrier et Paule Lainé
présenteront des fables de La Fontaine dans une version
burlesque et visuelle.
L’équipe de la médiathèque vous accueillera avec les nombreux bénévoles de 18 h à 20 h 30. L’entrée est libre et
gratuite, sans réservation.
Les parents devront être présents auprès de leurs enfants
durant toute la soirée.

The specials «Encore»

The specials fut un des groupes qui avec Madness
notamment, remis le ska au goût du jour dans les
années 80, en angleterre, sous le gouvernement
Thatcher, quand les émeutes contre l’ultralibéralisme se vêtaient
de costumes noir et blanc. A chaque époque son code couleur..
Ils reviennent avec un cd intitulé «Encore»...Tout un programme.

2x13 Faire de la vidéo avec Trope
Studio

y

Dans le cadre de Mouv’En Risle, la société de
production Trope Studio s’est donnée 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

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

Atelier sur l’environnement

TROPE

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

MOUV’ EN RISLE
CHARENTONNE

www.2x13.fr

A l’heure actuelle, de plus en plus de gens s’émeuvent que les produits ménagers industriels
soient souvent nocifs pour la santé, de composition obscure et également polluants pour
l’environnement (l’air, l’eau, le sol,...). C’est pourquoi la médiathèque accueille le 6 avril
prochain un atelier de fabrication de produits ménagers avec des ingrédients naturels. «En
plus d’être toxique, les produits industriels sont chèrs. Cet atelier permettra à ceux qui le
suivront de faire des économies, tout en protégeant l’environnement.» explique Chloé Destruel, l’animatrice du Centre d’Education à l’Environnement, en charge de cette animation,
«Les produits élaborés à cette occasion sont de la lessive, de la poudre pour lave-vaisselle et
du nettoyant multi-usage. Les participants apprendront par cette pratique à partager ensemble un savoir-faire.»
Le nombre de places étant limité, les personnes intéressées doivent s’inscrire à la médiathèque pour participer à cet atelier.
Atelier de fabrication de produits ménagers, le samedi 6 avril. Pour tout renseignement et inscriptions, contacter la médiathqèue 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.
Pour tout renseignement, contacter le 02 32 47 65 40.

Les nouvelles
de la médiathèque

Fêt e d u c o u r t m étrag e

La médiathèque participe cette
année encore, du 13 au 19 mars
prochain, à l’opération nationale
de la fête du court métrage. Cette manifestation nous
permet de présenter au public brionnais de nombreuses
images surprenantes et plein de films courts particulièrement originaux et intéressants, qu’il est impossible de voir
ailleurs, ni dans les salles de cinéma, ni à la télévision.
Plusieurs séances seront réservées aux scolaires, les 14,
15, 18, et 19 mars mais le mercredi 13 mars et le samedi
16 mars, la médiathèque proposera durant l’après midi
des séances tout public. Des films d’animations, des courts
métrages comiques, quelques films anciens seront projetés à cette occasion. On peut citer parmi les films à ne pas
rater Hybrids où d’inquiètants animaux mutants, victimes
de la pollution, évoluent dans un monde apocalyptique.

Un service de portage
de
documents à domicile

Groupe de conversation
en anglais

Cette saison, le groupe de conversation en langue anglaise change
d’intervenante. C’est maintenant
Les personnes ayant des difficulMaddie Le Guennec, formatrice
tés à se déplacer peuvent faire
bilingue d’origine anglaise ,qui animera ce groupe, un mercredi
appel au service de portage à
tous les 15 jours, de 17h à 18h, comme auparavant.
domicile assuré par les bénéLes personnes intéressées pour y participer ou pour se renvoles Lina Moreno et Maryseigner sur les modalités de mise en place doivent contacter
vonne Mordant.
le personnel de la médiathèque au 02 32 47 65 40.
Pour tout renseignement, contactez nous au 02 32 47

65 40.

Atelier BD et grand concours de BD

Avant les vacances de février, Céka, un auteur de
bande dessinée rouennais,
a animé pour deux classes
de cinquième du collège
et les classes de CM1, CM2
de l'école Louis Pergaud
des séances d'une heure et
demi d'initiation à la bande
dessinée. Cette intervention a touché une cinquantaine d'élèves au collège et
une quarantaine d'enfants à
l'école primaire. Cette première intervention avait
pour but de présenter aux élèves la mise en place d'un atelier BD à la médiathèque, qui se déroulera en cinq séances
de 2h, pendant les vacances de février et est ouvert à tous
les jeunes de 8 à 18 ans. L'intervention de Céka se tient à
la médiathèque pendant la semaine du 18 au 22 février, à
raison de 2h par jour, du lundi au vendredi. Les jeunes de
8 à 11 ans participent aux séances du matin qui ont lieu
de 10h à 12h et doivent s'inscrire à cette animation par
l'intermédiaire du centre de loisirs. Les jeunes de 11 à 18
ans participent aux séances de l'après midi qui ont lieu de
14h à 16h. Ils doivent s'inscrire à cette semaine d'initiation
à la réalisation de bande dessinée en s'adressant à la médiathèque, au 02 32 47 65 40. Cette semaine d'animation
est gratuite.
La mise en place de cette intervention autour de la bande
dessinée s'inscrit dans tout un ensemble d'animations au-

tour du septième art qui va se dérouler au cours de ce
printemps. Nous avons lancé un concours de bande dessinée, ouvert à tous, dont le thème est «Les mystérieuses
créatures». Tout le monde
peut y participer suivant
différentes catégories : les
3/7 ans, les 8/10 ans, les
11/13 ans et les plus de 14
ans. Il s'agit de présenter
une ou deux planches de
BD, sur page A3, sur le
thème proposé. Pour la
catégorie des plus jeunes,
le format de page est de
l'A4 et le nombre de cases
est limité à 3. Toutes les
techniques de dessin sont
acceptées et les BD peuvent être en noir et blanc
ou en couleurs.
Tous les travaux présentés seront exposés à la médiathèque
et les trois premiers de chaque catégories seront récompensés lors d'un grand salon de la bande dessinée qui se
tiendra le samedi 15 juin, à la médiathèque de Brionne.
Une vingtaine d'auteurs de bande dessinée sont invités à
ce salon et de nombreuses animations sont prévues lors de
cette grande manifestation autour de ce moyen d'expression populaire.
Pour tout renseignement, contacter la médiathèque
de Brionne au 02 32 47 65 40. mediatheque.mairiebrionne@orange.fr

