45 - novemBRE 2017
Lettre d’information n°

► Enquête "Quelle médiathèque pour demain ?"						
Afin de reconquérir un public qui s'éloigne de plus en plus des bibliothèques, la Ville de Montbéliard réfléchit
à une évolution des services de sa médiathèque.
Pour mieux connaître les attentes et les besoins des Montbéliardais, une grande enquête est donc proposée
à tous, sous l'intitulé :
Quelle médiathèque pour demain ?
Donnez-nous votre avis !
Réponse en ligne www.montbeliard.fr/enquete (adresse accessible à partir du 10 novembre) ou sur papier
(renseignements au 03 81 99 24 24).

► Attention réservations en ligne

					
Le système des réservations en ligne sera modifié courant novembre.
Le nouveau portail de la Médiathèque simplifie la gestion des réservations, pour vous et pour le personnel.
Vous pourrez dorénavant faire vos réservations en direct, ce qui supprime l'étape de validation par le
personnel.
Par contre, comme dans les autres bibliothèques, vous ne pourrez réserver que des documents déjà
empruntés.

Expositions
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.
A retenir :
En complément de l'exposition, Rosine Lagier présentera son livre "Noëls de guerre"
le samedi 9 décembre à 10h30

Médiathèque de Montbéliard

Noëls de guerre

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

    

Animations
► Récital "Quand reverrai-je, hélas !"
Lecture de lettres de Poilus, chant et musique
Vendredi 10 novembre à 20h30
Hôtel de Ville Montbéliard (Salle des mariages)
Gratuit sur réservation
Claudine Bunod, soprane
Didier Liegon, récitant
Stéphanie Manzo, harpe

► Petites Fugues 2017
Apéritif littéraire avec Fanny Wobmann
Mardi 14 novembre à 18h30
Entrée libre

L'auteur :
Titulaire d'un master en sociologie et muséologie de l'Université de
Neuchâtel, Fanny Wobmann a aussi étudié le théâtre.
Après avoir reçu le prix des jeunes auteurs PIJA à 18 ans pour une
nouvelle, elle a publié son premier roman, La poussière qu'ils soulèvent
en 2013, suivi de Nues dans un verre d’eau en 2017.
Résumé :
Ce roman raconte l'histoire d'une vieille dame malade et de sa petite-fille, qui vient lui rendre visite tous les
jours : la première s'éteint doucement dans un lit d'hôpital, la seconde est enceinte sans l'avoir dit à personne.
Entre les visites, les silences encombrés, les gestes retenus, elles s’apprivoisent et se mettent à nu.
Deux personnages suspendus entre la vie et la mort.
Pour lire un extrait, cliquez ici

Dates à retenir en décembre
►Spectacle de contes et musique "Le roi de Pamparigouste"
Samedi 2 décembre à 17h30
Tout public à partir de 10 ans
Gratuit sur réservation

►Apéritif littéraire avec Rosine Lagier

Présentation du livre "Noëls de guerre", La Nuée bleue, 2008
Samedi 9 décembre à 10h30

    

Chez nos partenaires
► Projection du film "Ex Libris : The New York
Public Library", de Frederick Wiseman
Cinéma Colisée à partir du 22 novembre
Présentation du film par Thomas Malésieux
(responsable DVD à la Médiathèque)
Jeudi 23 novembre à 19h45 (durée du film 3 heures)

[Ce film présente] les différentes bibliothèques (à Manhattan, mais aussi
dans le Bronx, le Queens…) composant The New York Public Library,
établissement public mais soutenu avec des fonds privés.
Le titan du documentaire, âgé de 87 ans (!), montre qu’il s’agit bien
plus que d’un lieu renfermant des livres. C’est un monde de savoir et
de partage, qui se veut ouvert – accessible à tous, aux homeless qui
viennent s’y réchauffer comme aux chercheurs –, qui organise des
concerts, des conférences avec des écrivains invités, des ateliers pour les enfants et les aveugles, des
expositions, des lectures, etc.
C’est moins l’objet livre qui intéresse Wiseman que l’humanité cachée derrière, celle du savoir, de la
culture de la littérature. Aussi, dans les réunions du staff notamment, est-il beaucoup question des
nouveaux enjeux liés à l’e-book, à la diffusion du savoir par Internet, outil faisant partie intégrante de
la mission entreprise par The New York Public Librairy. Tant sur la diversité entraperçue des visages et
des âges (la fourchette dépasse celle de 7 à 77 ans !), des couleurs de peau, des discours, des services
délivrés, Ex Libris (en salles le 1er novembre) fait un bien fou […]
Jacques Morice (Télérama)
Consacré à l’activité de ce haut lieu de la diffusion culturelle américaine qu’est la New York Public Library,
c’est un film merveilleux en ce qu’il nous montre un visage de l’Amérique aujourd’hui occulté, celui du
partage du savoir, de la générosité, de l’entraide, de la démocratie.
Jacques Mandelbaum (Le Monde)
Le cinéma Colisée offre 20 places à gagner aux abonnés de la Médiathèque.

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

