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► Infos pratiques

					
Attention, la Médiathèque sera fermée le jeudi 7 décembre de 13h30 à 15h30
et le samedi 23 décembre toute la journée.
En raison de travaux, l'ascenseur interne de la Médiathèque (accès personnes à mobilité réduite, poussettes
etc.) sera indisponible du 26 décembre au 27 janvier.

Expositions
Médiathèque de Montbéliard

Exposition

Noëls de guerre

Exposition de Rosine Lagier
du 14 novembre 2017 au 6 janvier 2018
dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre
Centre des Alliés - 03 81 99 24 24

► Noëls de guerre

Exposition de Rosine Lagier
Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre et des Lumières de Noël
Du 14 novembre 2017 au 6 janvier 2018
À quoi songeaient les poilus le jour de Noël ? Comment vivait-on le réveillon dans
les tranchées, les camps de prisonniers, au sein des familles rongées par l’attente ?
Quels cadeaux s’échangeait-on le 24 décembre au soir ?
À travers plus de 300 documents : affiches, photos, dessins, cartes postales, menus
de fête et jouets d’époque, cette exposition restitue avec une grande force – avec
humour et tendresse aussi – l’atmosphère tantôt souriante tantôt recueillie des fêtes
de Noël en temps de guerre.
Autant qu’une superbe et émouvante exposition, voici un hommage vibrant et coloré
à tous les soldats et leurs familles, de France et d’ailleurs, qui surent garder l’espoir
pendant les heures tragiques du XXe siècle.
Visite guidée de l'exposition avec Mme Lagier
Samedi 9 décembre à 15h

    

Animations
Le dernier Roi de Pamparigouste
Ou

Le fada magnifique

► Spectacle de contes et musique
"Le dernier roi de Pamparigouste"

avec Hervé Thiry-Duval (conteur) et Jean-Philippe Apro (musicien)
Diffusion : Les Singuliers (Baume-les-Dames)
Samedi 2 décembre à 17h30
Tout public à partir de 10 ans
Réservation impérative (nombre de places limité)

Il était une fois, dans le beau pays de Camargue, un fada… il racontait avoir été, au
temps des fées, le Roi d’un pays merveilleux : une île du nom de Pamparigouste !
Son histoire parlait d’amour, de trahison, de corbeaux rieurs, de géants roux et de
bébés mirobolants.
Ceux qui l’écoutaient n’étaient pas obligés de le croire, mais ils aimaient, certaines nuits de Carnaval, se laisser
guider par sa douce voix jusqu’aux rivages de ce monde enchanté.
Aujourd’hui, nul ne vous empêche d’en faire autant…
Conte Hervé Thiry-Duval

Musique Jean-Philippe Apro

►Apéritif littéraire avec Rosine Lagier

Présentation du livre "Noëls de guerre" (La Nuée bleue, 2008)
en complément de l'exposition "Noëls de guerre"
Samedi 9 décembre à 10h30
Réservation conseillée

►Ciné Kids
Enfants de 3 à 6 ans
Projection du film "En promenade" de Alicia Jaworski, Uzi Geffenblad, Lotta
Geffenblad, Siri Melchior, Jutta Schunemann, Reinis Kalnaellis, Raimke Groothuizen
(film d’animation, 36 mn)
Samedi 9 décembre, 10h30
Gratuit sur réservation.

Médiathèque 2017

Partez à la rencontre d’un petit homme qui décroche la lune, d’oiseaux aux histoires
étonnantes ou de lapins aventureux... En six courts-métrages, une promenade
pleine de tendresse, de douceur et de rires pour les petits à partir de trois ans :
Le Moine qui ne sait pas siffler, Décrocher la lune, Gros pois et petit point dans la
tempête de neige, Roulent les pommes, Le Petit Corbeau, Boo.

Enfant à partir de 7 ans
Projection du film "Le royaume de Ga’hoole : la légende des gardiens"
de Zack Snyder (Fantastique, aventure, 97 mn)
Samedi 9 décembre à 14h30
Gratuit sur réservation.
Une jeune chouette, fascinée par les récits que lui raconte son père sur de mythiques guerriers ailés, est
enlevée par une troupe de chouettes malveillantes…
D’après l’œuvre de Kathryn Lasky.

    

Rappel
► Enquête "Quelle médiathèque pour demain ?"						
Si vous ne l'avez pas fait, merci de répondre à notre grande enquête sur www.montbeliard.fr/enquete
(jusqu'au 20 décembre).

Médiathèque de Montbéliard

Quelle médiathèque
pour demain ?
Réalisation et impression : Ville de Montbéliard

Donnez-nous votre avis !

Répondez à l’enquête :
- en ligne : www.montbeliard.fr/enquete
- sur papier (renseignements au 03 81 99 24 24)
Centre des Alliés - Montbéliard

Lieu des animations (sauf mention contraire) :
Médiathèque de Montbéliard (Centre des Alliés)
Nos coordonnées :
Médiathèque de Montbéliard
BP 95287
25205 MONTBELIARD CEDEX
03 81 99 24 24
mediatheque@montbeliard.com
http://mediatheque.montbeliard.com

