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Samedi 25 novembre à 18 h à la Médiathèque
Projection « La femme à la caméra » de Karima Zoumir

Médiathèque
Roger-Gouhier

3 rue Jean-Jaurès
01 49 42 67 19
Horaires :
mardi et jeudi
de 15 h à 20 h,
mercredi, vendredi
et samedi de 10 h
à 18 h.
Annexe Londeau

10 rue Paul-Verlaine
01 41 71 16 04
Horaires :
mardi, jeudi et
vendredi de
16 h à 18 h 30,
mercredi et samedi
de 14 h à 18 h.
Pendant les petites
vacances scolaires :
du mardi au samedi
de 14 h à 18 h.

Khadija, jeune Marocaine divorcée, est fermement décidée à travailler comme vidéaste de
mariages pour assurer son indépendance.
Ce documentaire doux amer dessine en creux, à travers le portrait d’une femme déterminée,
celui d’une société patriarcale où le poste de caméraman reste, comme beaucoup d’autres,
dévolu aux hommes, et où le statut de femme divorcée subit encore l’opprobre.
Chadia Arab, géographe au CNRS, proposera à l’issue de la projection un éclairage sur
la condition féminine au Maghreb.
Retrouvez la programmation intégrale du Festival du film franco-arabe sur http://fffa.noisylesec.fr

Jusqu’au mercredi 27 décembre
Bienvenue chez vous !
L’expo des 20 ans

Ils s’appellent Farah, Augustin, Sydney,
Awa, Juliette, Alix, Sébastien, Charlotte,
Jeanne, Raphaël, Anne, Pierre-Yves,
Claude, Elise, Laurence, Grégoire, Françoise, Clairlise, Rachid et Patrick.
Ces 20 lecteurs noiséens, âgés de 2 à
75 ans, vous ouvrent chaleureusement
les portes de leur bibliothèque et partagent leurs coups de cœur : livres, jeux,
films et disques indispensables pour rire,
grandir, rêver ou se frotter au monde….
Parmi eux, se cache un usager mystère
inventé de toutes pièces par les bibliothécaires facétieux. Cherchez l’intrus !

Samedi 2 décembre à 15 h
Conte « l’heure des saveurs »
par la Cie de l’empreinte

L’une raconte avec le signe, l’autre avec
le verbe. Marie et Delphine forment
un duo complice où la parole et la
langue des signes se mêlent de façon
poétique. Leurs contes régalent les sens
et vous invitent à une table joyeuse et
savoureuse !

À partir de 6 ans.
En partenariat avec le service de la Cohésion
sociale.

Toutes les animations sont gratuites. Réservation préalable auprès de la Médiathèque et de l’Annexe
(par téléphone ou courriel : info@mediatheque-noisylesec.org
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Samedi 2 décembre à 18 h
Projection « Le monde des
sourds » de Nicolas Philibert

À quoi ressemble le monde pour les milliers de gens qui vivent dans le silence ?
Jean-Claude, Abou, Philo, Hubert,
Karine et les autres, sourds depuis leur
naissance, rêvent, pensent, communiquent en signes et voient le monde
différemment. Ils nous entraînent à la
découverte de ce pays où le regard et
le toucher ont tant d’importance. Ce film
raconte leur histoire, et nous fait voir le
monde à travers leurs yeux.
Charlotte Garson, critique de cinéma,
animera un débat traduit en LSF après la
projection.
En partenariat avec le service de la Cohésion
sociale.

Mercredi 6 décembre à 15 h
Conte « Cache-cache » par Odile
Burley et Elisabeth Urlic
Médiathèque
Roger-Gouhier

3 rue Jean-Jaurès
01 49 42 67 19
Horaires :
mardi et jeudi
de 15 h à 20 h,
mercredi, vendredi
et samedi de 10 h
à 18 h.
Annexe Londeau

10 rue Paul-Verlaine
01 41 71 16 04
Horaires :
mardi, jeudi et
vendredi de
16 h à 18 h 30,
mercredi et samedi
de 14 h à 18 h.
Pendant les petites
vacances scolaires :
du mardi au samedi
de 14 h à 18 h.

Une petite fille s’aventure dans un
grenier et découvre des trésors. Son expédition, ponctuée de notes de musique,
rappelle celle de Boucle d’or et d’autres
contes traditionnels. La narration de la
conteuse et la mélodie du violoncelle
s’entrelacent dans un facétieux jeu de
cache-cache.
À partir de 3 ans.

Samedi 9 décembre à 11 h
Apéro littéraire
Bûches, embûches et autres
plaisirs de Noël

Samedi 16 décembre à 10h30
Conte tout petits
« Moi je ne suis pas un éléphant »
par Anne-Lise Vouaux
Son père est capitaine de bateau, sa
mère reine des couleurs. Hippopotames, crabes et poissons peuplent ses
pensées. La pluie, le bain, la nuit, tout
devient épopée.
Spectacle avec une conteuse, deux
mains joueuses, un parapluie et des
chansons.
À partir d’un an.

MEDIATHEQUE LUDOTHEQUE DU
LONDEAU

Mercredi 22 novembre à 15h
Projection-débat

Une sélection de courts métrages originaux qui stimulent l’esprit critique.
À l’issue de la projection, les enfants
sont invités à donner leur avis sur la
question suivante : A-t-on le droit d’être
différent et de ne pas penser comme
les autres ?
À partir de 8 ans.

Mercredi 13 décembre à 15h
Atelier marque-pages

Viens confectionner un marque-pages
original et personnel.
À partir de 7 ans.

Comment se déroulent les repas,
ripailles, et retrouvailles familiales dans
les livres ? Est-ce le règne des secrets et
des chuchotements, de l’aigreur, ou de
l’harmonie ?

Toutes les animations sont gratuites. Réservation préalable auprès de la Médiathèque et de l’Annexe
(par téléphone ou courriel : info@mediatheque-noisylesec.org

