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PROGRAMME 2ÈME TRIMESTRE 2018
AVRIL - MAI - JUIN - JUILLET - AOÛT

« RÊV’ eillez-vous ! L’imagination au pouvoir ! »

« Rêv’eveillez-vous ! L’imagination au pouvoir »

2018 est l’année du cinquantenaire de mai 68.
Au-delà de cet anniversaire, nous souhaitions
aborder l’engagement assumé par certains
artistes. Le choix de la thématique trimestrielle
s’est alors porté sur « Rêv’eillez-vous ! L’imagination au pouvoir », autrement dit « quand l’art
vous guide, vous incite et vous encourage à rêver
d’un autre monde » ...et comment l’art et la
culture peuvent donner des clés pour penser et
vivre différemment .

La révolte est-elle une utopie ? La rébellion un
rêve partagé ? L’utopie un rêve éveillé ?
La culture décuple nos sens, nous aide à nous
éveiller au monde...celui-là...et tous les
autres…
alors « Rêv’eillons-nous tous ensemble » !

ZOOM

Roman Gorski
Juin 2018

ROMAN GORSKI : SCULPTURES MONUMENTALES
JUIN 2018 - PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE
Exposition
L'arbre est la source singulière de son inspiration, la
matière de ses sculptures et installations. Son œuvre
est puissante et métaphorique. Souvent monumentales, graphiques et aériennes, les sculptures
végétales de Roman Gorski se déploient dans
l’espace, soit suivant une ligne horizontale en quête
d’infini, soit en se dressant à la verticale, comme la
forêt de pins de son enfance au bord de la mer
Baltique, en Pologne, son lieu de mémoire et
d’imaginaire.
SAMEDI 16 JUIN 2018 - 15H*
Atelier d’écriture : « Les mots en l’air ! »
Un atelier d’écriture géant qui invite les participants
à adresser un message poétique à la ville sur le
thème «Une place pour les rêves» .
Les écrits, brèves phrases poétiques, sont ensuite
affichés sur des bulles en carton et donnent lieu à
une déambulation collective le 30 juin, dans le cadre
de l’exposition de sculptures monumentales de
Roman Gorski
Tout public. À partir de 7 ans.
SAMEDI 30 JUIN 2018 - APRÈS-MIDI
Après-midi festif autour de l’exposition de sculptures
monumentales (parvis de l’hôtel de Ville) : animations par le Collectif de plasticiens, réalisation
d’œuvres et autres surprises artistiques !
Manifestation poétique « Les mots en l’air ! » :
parcours avec des pancartes illustrées de phrases
poétiques (préparées pendant l’atelier d’écriture le
samedi 16 juin).

ANIMATIONS ADOS / ADULTES
MERCREDI 24 AVRIL
2018 - 19H
Conférence
et vente dédicace
Le Peuple sahraoui
par son auteur
Michèle Decaster.
SAMEDI 26 MAI 2018 - 15H30
Jardinage en famille*
Venez découvrir la culture sur bottes de paille, une technique
hors-sol originale et écologique et refleurir la médiathèque !
Fervent soutien de la cause sahraouie depuis la fin des années
quatre-vingts, elle s’est rendue à de multiples reprises au
Sahara occidental pour observer, témoigner de la résistance
populaire en faveur du droit à l’auto-détermination. Elle est
également la secrétaire nationale de l’AFASPA (Association
Française d’Amitié et de Solidarité avec les Peuples d’Afrique),
association avec laquelle elle a déjà publié en 2010 Femmes
d’Afrique, bâtisseuses d’avenir, aux éditions Tiresias.
VENDREDI 25 MAI
2018 - 18H30
Film documentaire
d'Adrien Bellay
L'Éveil de la Permaculture.
Et si la révolution
s'inspirait de la nature ?

La permaculture : une lueur d’espoir avec ses solutions
écologiquement soutenables, économiquement viables et
socialement équitables. Aujourd’hui, des hommes et des
femmes se rencontrent et expérimentent cette alternative
crédible. La projection sera suivie d’un échange autour du
thème du documentaire.
À partir de 12 ans. Durée : environ 1h20.

SAMEDI 9 JUIN 2018 - 17H
Conférence « le rouge dans tous ses états »
parE.BurésietC.Lise-LagouanelledelamédiathèqueMaupassant.
Pourquoi faut-il s'arrêter au feu rouge ? Pourquoi le drapeau
français aurait-il pu être rouge ? Des questions abordées
dans cette présentation de la couleur rouge, à travers ses
différentes symboliques qui jalonnent sa longue histoire.
SAMEDI 16 JUIN 2018 - 16H
Fête des ateliers d'écriture menés par Abbès Serdoun
 Lecture des textes écrits par les participants
 Lecture-spectacle autour d'écrivains illustres par
Marie-Armelle Benito
 Diffusion d'un court-métrage de Yassine Iguenfer
En présence de Fabrice Guillet, éditeur aux Editions du
Lamantin et de Mehdi Charef, invité d'honneur

SIESTE POÉTIQUE « NON ! »
MERCREDI 25 AVRIL 2018 - 16H30
MERCREDI 30 MAI 2018 - 16H30
MERCREDI 20 JUIN 2018 - 16H30
Une heure de poèmes et de chansons sur le thème du
trimestre, à découvrir confortablement installé dans
la pénombre. À partir de 8 ans. Durée : 1h environ.

ANIMATIONS ENFANTS
ENFANCE DES LIVRES : LA COULEUR
INVITÉE : JANICK COAT

© JANICK COAT

LE RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES
ENFANCE DES LIVRES
DU 4 AU 28 AVRIL 2018
Exposition « la couleur »
Née à Rennes, Janik Coat a étudié aux Beaux-arts de
Nantes. Elle exerce en tant que graphiste depuis 1999 et
publie en tant qu’auteure-illustratrice depuis 2005. Jouant
avec les formes, les contrastes et les couleurs, elle construit
ses images comme des affiches. Son univers se compose
essentiellement d’animaux stylisés, composés de quelques
lignes. Cette sobriété graphique est soutenue par des
narrations joyeuses et pleines d’humour, très appréciées
des plus jeunes. Ce qui ne l’empêche pas d’aborder en
filigrane des thématiques universelles, comme l’identité, la
différence ou encore l’attachement.
MERCREDI 4 AVRIL 2018 - 14H30
Atelier graphique avec Janik Coat*
À partir de 5 ans.
SAMEDI 7 AVRIL 2018 - 10H30
Spectacle Le manteau aux mille couleurs, par la
compagnie Makitouch & cies
De 6 mois à 4 ans.
SAMEDI 14 AVRIL 2018 - 10H30
Spectacle Histoires de couleurs, par la compagnie
Coup de Balai. À partir de 4 ans.

SAMEDI 21 AVRIL 2018 - 10H30 ET 11H15
« Dessine-moi une histoire ». De 0 à 3 ans.
MERCREDI 25 AVRIL 2018 - 14H30
« Mots en couleurs ». De 3 à 6 ans.
LE RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES
MERCREDI 16 MAI 2018 - 14H30
Histoires en révolte. À partir de 6 ans.
MERCREDI 30 MAI 2018 - 14H30
Histoires en liberté. De 3 à 6 ans.
SAMEDI 30 JUIN 2018 - 10H30
Non, non et non ! De 18 mois à 3 ans.
MERCREDI 13 JUIN 2018 - 14H30
Ciné kid
Silence, on rêve ! À partir de 6 ans.
SAMEDI 19 MAI 2018 - 10H30
Conte musical
Des Animaux et des hommes par Nathalie Victoire,
association Art en liberté. À partir de 4 ans
« LES HISTOIRES DE L’ÉTÉ », TOUS LES
MERCREDIS À 16H !
Pendant les mois de juillet et août

PUBLIC FAMILIAL

© SGRESSIN / A.I.M.E.

VENDREDI 6 AVRIL 2018 - 18H
La Taille de nos âmes
Danse – Création réalisée par Julie Nioche, chorégraphe,
Gwenaëlle Aubry, écrivain et Sir Alice, compositrice dans
le cadre de la commande du festival Concordan(s)e 2018
avec le soutien du TPE
MERCREDI 23 MAI 2018 - 14H30
Show case de percussions africaines en partenariat avec
l’École de musique et de danse de Bezons
Durée : 1h
MERCREDI 6 JUIN
2018 - 16H30
Projection - débat
Autour du film
Le Tableau
de Jean-François
Laguionie (2011).
Débat inter-générationnel
menéparlesjeunesvolontaires
de l’association Unis-Cité.
Dans un tableau inachevé vivent trois sortes de personnages, que le Peintre a plus ou moins «finis». S’estimant
supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir. Persuadés
que seul leur créateur peut ramener l’harmonie, Ramo,
Lola et Plume réussissent à quitter le tableau pour
partir à sa recherche...
Tout public. À partir de 6 ans. Durée : 1h30 environ.

MARDI 12 JUIN 2018 - 19H
Projection- débat - documentaire C’est quoi le
bonheur pour vous ? de Julien Péron (2017)
Julien Péron, fondateur du Festival pour l’école de la
vie, est parti en 2013 pour un tour du monde en
quête de témoignages : 4 ans de tournage, plus de
1500 interviews, 800 000 km à travers le monde, 25
pays traversés, avec un seul objectif : réveiller les
consciences et semer des graines de bonheur ! C’est
quoi le bonheur ? : 7 milliard d’individus sur Terre, 7
milliards de définitions différentes !
La projection sera suivie d’un échange autour du
thème du documentaire.
Tout public. À partir de 12 ans. Durée : environ 1h30.

EXPOSITIONS
LA CABANE À GESTES

ART TYCHO

DU 4 AVRIL AU 2 MAI 2018
La Cabane à Gestes est un projet conçu par l’équipe
de A.I.M.E. pour et avec l’équipe du TPE de Bezons,
dans le cadre de la 1ère année de résidence de la
chorégraphe Julie Nioche au théâtre. Elle offre un
espace de repos et de suspension des rythmes du
quotidien, inspiré par les pratiques sensorielles et
imaginaires qui nourrissent de nombreuses danses
contemporaines.

PAT CLERC

PAT CLERC - DIMITRI

DU 5 AU 30 JUIN 2018
Vernissage : mardi 5 juin
2018 - 18h30
Existant depuis plus de
deux décennies Art Tycho
les ateliers arts plastiques
de la ville de Bezons vont
de nouveau exposer à la
médiathèque.
Cette année des artistes tels que Lucien Freud, Paul
Gauguin, David Daoud ainsi que les livres pauvres
auront été sources d'inspiration. Il y aura aussi un clin
d’œil à la thématique : « Rêv'eillez vous ».

DIMITRI

ARC EN CIEL
DU 5 AU 30 JUIN 2018
Vernissage : vendredi 8 juin 2018 -18h30
Cette association culturelle de peinture de la ville de
Bezons nous donne le plaisir de voir à la médiathèque le
fruit de ses travaux de l’année.
MAI 68 À LA UNE

DU 4 AVRIL AU 30 MAI 2018
Vernissage : mardi 10 avril 2018 - 18h30
À la rencontre de Pat Clerc et Dimitiri : mardi 15 mai 2018 - 19h
La confrontation de deux artistes avec des univers
plastiques différents. Pour l'un, Pat Clerc une abstraction à la frontière du recyclage, du land art, et de l'art
brut. Et pour l'autre, Dimitri, une figuration libre. Il
s'inscrit dans l'actualité de son temps avec un style
inspiré de la bande dessinée, des dessins d'enfants et de
la culture des banlieues. Tous les deux ont une volonté
de dénoncer les injustices et les dérives de leur temps.

DU 6 JUILLET AU 25 AOÛT 2018
Les événements de mai et juin 68 relatés par les «Une»
des journaux d'informations
Une exposition proposée par l’association Caricadoc.

INFOS PRATIQUES

CITATION DE GITTA MALLASZ

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
FRANÇOIS-DOERFLINGER AU TPE
JEUDI 12 AVRIL 2018 - 20H
« Musicadanser »
Spectacle des classes de formation musicale, de
musique de chambre, de danse classique, de
l’ensemble instrumental de 1er cycle et des chœurs
JEUDI 3 ET VENDREDI 4 MAI 2018 - 20H
Concerts des ateliers de jazz et des groupes de rock

SAMEDI 2 JUIN 2018 - 20H
Spectacle des classes de danse
Les familles sont invitées à effectuer les réservations
au secrétariat de l’EMD et à les retirer au théâtre
Paul-Eluard à partir de 19h.

*PENSEZ À RÉSERVER
SUR PLACE OU PAR TÉL. AU 01 79 87 64 00

INFOS PRATIQUES
MÉDIATHÈQUE MAUPASSANT
64, rue Édouard-Vaillant - tél. : 01 79 87 64 00
Blog : http://mediatheque.ville-bezons.fr
Direction de l’action culturelle - tél. : 01 79 87 64 01
www.ville-bezons.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi : 14h-20h / 14h-18h30 pendant les vacances scolaires
Mercredi 14h-18h30
Vendredi : 14h-18h30
Samedi : 10h-18h30

ENTRÉE LIBRE

Carte bibliothèque (gratuite)
Emprunt de 10 livres, 8 revues et 2 partitions.
Durée du prêt : 1 mois
Accès à l’espace numérique
Carte médiathèque
Emprunt de 10 livres, 8 revues, 4 dvd fiction, 4 dvd
documentaire, 8 cd et 2 partitions.
Durée du prêt : 1 mois
La durée d’emprunt des documents sera prolongée
automatiquement durant l’été.

