CIN’EIFFEL

PREMIERS PAS, PREMIÈRES PAGES

LE RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES

de 9 mois à 3 ans
Au programme : histoires, comptines et jeux
de doigts par les bibliothécaires ou par des
comédiens.

Les bibliothécaires racontent des histoires
pour les enfants : instants de plaisirs, magie
des mots et des illustrations, découverte
d’albums et d’auteurs…

INSCRIPTION EN LIGNE
mediatheque.ville-levallois.fr

À la médiathèque Albert-Camus

Chaque mercredi à 10h30
sauf pendant les vacances scolaires, à partir
du 10 janvier pour les enfants de 2 à 4 ans.

PAR TÉLÉPHONE
Albert-Camus • 01 47 15 76 40
Gustave-Eiffel • 01 47 15 76 43

À la médiathèque Gustave-Eiffel
Une déclinaison de rendez-vous :

Samedi 27 janvier à 10h

Mercredis 10 janvier, 21 mars, 30 mai
et 13 juin à 15h

médiathèque Albert-Camus
Sur inscription le samedi 6 janvier

Acti-contes - À partir de 4 ans
Des histoires, des jeux et autres activités…

Samedi 17 février à 10h
médiathèque Gustave-Eiffel
Sur inscription le samedi 27 janvier

Mercredis 14 février, 11 avril et 27 juin
à 15h

Samedi 17 mars à 10h et 11h

Une histoire sur grand écran - À partir de 4 ans

médiathèque Albert-Camus
Sur inscription le samedi 24 février

De belles histoires sur grand écran et des
livres en lien avec le thème du film…
Entrée libre dans la limite des places
disponibles - Auditorium

Ritournelles & Cie
Spectacle par la conteuse Sylvie Mombo

©Christelle Henry

Petites vieilles, petits vieux
Spectacle par la conteuse Annie Montreuil
Entre comptines, jeux de doigts, berceuses
traditionnelles transmises au fil des années, la
conteuse s’amuse à faire des ponts entre les
générations.

Eve

Joseph L. Mankiewicz, 1951, Usa, 2h10
Eve Harrington reçoit le prix de meilleure actrice de
théâtre de l’année. Son entourage se souvient de
son ascension, à commencer par Margot Channing,
qui l’a découverte quelques années auparavant…

CARTE BLANCHE À …
...Lilian Auzas, auteur de Riefenstahl (éditions Léo
Scheer), qui présentera et commentera son film préféré.

Jeudi 15 mars à 19h30

Tsar

Spectacle pour les enfants à partir de 4 ans
par le conteur Frédéric Duvaud
Frédéric Duvaud invitent les petites oreilles
à parcourir la Sibérie en quelques histoires
seulement...
Entrée libre dans la limite des places
disponibles - Auditorium

Pavel Lounguine, 2010, Rus., 1h56
1565, Ivan le terrible, tsar de Russie, essuie un
échec militaire, après une longue guerre qui
l’oppose à La Pologne. Persuadé d’avoir été trahi
de toute part, il crée une garde personnelle “les
chiens du Tsar” qui plonge le pays dans la terreur.

ET UN RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNEL

Le ruban blanc

Spectacle pour les enfants à partir de 5 ans
par la conteuse Céline Rippol

Jeudi 29 mars à 19h30

Michael Haneke, 2009, Aut., 2h20
Un vieil homme, ancien instituteur, se remémore
l’histoire d’un village du nord de l’Allemagne, à la
veille de la Première Guerre mondiale. Une série
d’étranges accidents interviennent durant l’été
puis l’hiver 1913, frappant les autorités morales,
religieuses et sociales du village.

Jeudi 12 avril à 19h30

Pat Garrett et Billy le Kid

©Thierry Leroy

médiathèque Gustave-Eiffel
Sur inscription le samedi 26 mai

Jeudi 25 janvier à 19h30

Petits contes du grand nord

médiathèque Albert-Camus
Sur inscription le samedi 5 mai

Samedi 16 juin à 10h et 11h

Jacques Becker, 1960, Fr., 2h10
Cinq prisonniers décident de s’évader de la prison
de la Santé, en creusant un tunnel dans les soussols de Paris. Réussiront-ils à s’échapper ? Un
suspense intense et une grande histoire d’hommes…

FILMER L’HISTOIRE

La légende du cocotier

Samedi 26 mai à 10h

Jeudi 11 janvier à 19h30

Le trou

Des histoires et des jeux sur tablettes.

Samedi 24 mars à 16h

médiathèque Gustave-Eiffel
Sur inscription le samedi 17 mars

TRAHISON !

Jeudi 15 février à 19h30

Mercredi 24 janvier à 15h

Samedi 7 avril à 10h

Cin’Eiffel, c’est une projection suivie d’une discussion
et d’une analyse qui permettent de croiser les
regards sur ces œuvres et de dégager de nouvelles
perspectives sur leur lecture et leur interprétation.

Mercredis 7 mars et 16 mai à 15h

Appli-contes - À partir de 4 ans

Bonhomme Pain d’Épice s’échappe du four ! Il court,
il glisse sur le chemin... à la découverte du monde !
Ce spectacle pour les tout-petits est un mariage
savoureux entre conte, danse, rondes, jeux de
mains et comptines.

Faites votre cinéma à La Médiathèque !

Un spectacle où le conte se mêle aux danses
et comptines de Tahiti pour faire découvrir la
beauté des îles de Polynésie.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles - Auditorium

Sam Peckinpah, 1973, Usa, 1h46
1881, au Nouveau-Mexique, Pat Garrett, devenu
shérif, retrouve son ancien ami Billy, jeune
hors-la-loi. Billy arrêté, finit par s’échapper. Les
politiciens de la région ordonnent à Garrett de
l’arrêter et de l’éliminer. Une course poursuite
s’engage alors entre les deux hommes.

ÊTRE FEMME, DEVENIR MÈRE ?
Jeudi 17 mai à 19h30

4 mois, 3 semaines, 2 jours
Cristian Mungiu, 2007, Rou., 1h53
À la fin des années 80 en Roumanie, quelques
années avant la chute du communisme, Gabita
tombe enceinte. Avec l’aide de sa colocataire,
la jeune étudiante souhaite se faire avorter,
mais cet acte est un crime. Afin de résoudre le
problème, elles font appel à un certain M. Bébé…

Jeudi 7 juin à 19h30

Mommy

Xavier Dolan, 2014, Can., 2h10
Diane, veuve quadragénaire récupère la garde
de son fils, un adolescent souffrant d’un trouble
du déficit de l’attention avec hyperactivité.
Le quotidien explosif de ce duo mère-fils va
provisoirement s’équilibrer grâce à la bienveillance
de leur mystérieuse voisine.

SAISON

2017 - 2018

Jeudi 28 juin à 19h30

Sur la route de Madison

Janvier à juin

Clint Eastwood, 1999, Usa, 2h10
Après la mort de leur mère Francesca, Michael
Johnson et Caroline reviennent dans la ferme de
leur enfance afin de régler la succession. Ils vont
alors découvrir que leur mère a eu une liaison
passionnée avec un photographe de passage.

CIN’EIFFEL+
Cin’Eiffel, c’est aussi Cin’Eiffel+ !
Une programmation de films récents qui soulèvent
des questions de société et d’actualité, commentées
par des spécialistes ou des philosophes.

Dimanche 21 janvier à 15h

Le ciel attendra

Marie-Castille Mention-Schaar, 2016, Fr., 1h45
Deux adolescentes de 17 ans décident de partir
faire le Djihad en Syrie. Les mécanismes de
radicalisation sont examinés au scalpel. Les
parents, amis, associations ont-ils les moyens
d’arrêter le processus ?

Direction de la Communication - Conception : Aude Craplet - Imprimerie Municipale -

LECTEURS EN HERBE

Lectures I Spectacles I Rencontres
Conférences I Ateliers I Cinéma I Concerts…

Dimanche 25 mars à 15h

Un vrai faussaire

Jean-Luc Léon, 2016, Fr., 1h30
Guy Ribes, peintre de talent et faussaire génial, a
peint pendant plus de 30 ans des “faux” Matisse,
Chagall, Picasso… En 2010, il est condamné à un
an de prison. Véritable personnage de roman,
Guy Ribes évoque ses rencontres et nous livre ses
secrets de “fabrication”.

Dimanche 10 juin à 15h

Free to run

Pierre Morath, 2016, Sui., 1h40
Une passion sportive et universelle. Pourquoi des
dizaines de millions d’hommes et de femmes
(athlètes confirmés ou amateurs) courent-ils
aujourd’hui dans le monde ?

médiathèque Gustave-Eiffel - Auditorium / Entrée libre dans la limite des places disponibles

médiathèque Gustave-Eiffel
111 rue Jean-Jaurès
01 47 15 76 43
ville-levallois.fr

médiathèque Albert-Camus
29 avenue de l’Europe
01 47 15 76 40

LES RENCONTRES DE LISEUR

DÉCLIC MUSIQUE

ÊTRE CONNECTÉS, C’EST FACILE !

Samedi 10 février de 10h à 12h30

Pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans
Olivier Delafosse, chef de chœur et chanteur, vous
propose de découvrir les multiples possibilités de
la voix : “Explorer les sons chantés, parlés et tous
les degrés entre le parlé et le chanté, en passant
par une réflexion sur le timbre, les nuances, la
respiration, le corps qui résonne, l’air qui circule
dans le corps pour servir la voix, l’échelle des
vibrations, les tessitures aigues-médium-graves à
partir d’un texte court ou d’une chanson”.
Chaque participant est libre d’apporter et de
présenter à l’ensemble un morceau de son choix.
médiathèque Gustave-Eiffel
Sur inscription le 16 décembre

Prenez de la hauteur, et venez penser le monde d’aujourd’hui avec Les Rencontres de Liseur !
médiathèque Gustave-Eiffel - Auditorium
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 2 juin à 15h

Pour satisfaire nos besoins physiologiques
tout en respectant l’environnement, que
mettre dans nos assiettes ? Doit-on privilégier
les circuits courts ? Faut-il consommer
moins de viande ? Que penser des poissons
d’élevage ? Se nourrir avec des aliments
biologiques est-il bénéfique pour la planète ?
Comment gaspiller moins de nourriture ?
Pierre Feillet nous éclaire sur une façon de
manger “citoyenne”.

©Incroyables Comestibles

Samedi 31 mars à 16h

Tasty Freaks :
Concert de rock alternatif
Conférence par Jean-Michel Herbillon, cofondateur du mouvement des Incroyables
Comestibles en France.
Quatre Français sur cinq vivent aujourd’hui
dans des aires urbaines. À travers l’eau, la
végétation et la faune, la nature est cependant
présente partout en ville. De plus en plus,
la présence de la biodiversité urbaine est
reconnue et recherchée dans une perspective
de développement durable.
L’agriculture urbaine connaît en France,
depuis environ dix ans, un essor continu.
Elle tend aujourd’hui à se professionnaliser
et à s’institutionnaliser mais elle a été
essentiellement portée à l’origine par des
citadins souhaitant végétaliser la ville et se
réapproprier l’espace public. Mouvement
participatif citoyen libre, indépendant,
éthique et solidaire, Incredible Edible –
Incroyables Comestibles en français – vise
l’autosuffisance alimentaire des territoires
et la nourriture saine et partagée pour tous,
gratuitement.

Samedi 7 avril à 15h

Voyage sur Mars

Conférence par François Forget, planétologue,
directeur de recherche au CNRS et
responsable du département du système
solaire à l’Institut Pierre Simon Laplace au
Laboratoire de Météorologie dynamique. Il
est l’auteur de La planète Mars : histoire d’un
autre monde (Belin, 2013).
De sa “naissance” il y a 4,5 milliards d’années
aux découvertes les plus récentes, c’est
l’histoire d’une planète changeante, régie
par des processus physiques parfois sans
équivalents sur Terre, que nous raconte
François Forget.

Un même amour pour la musique de chambre a
réuni dès leur première rencontre Bogdan Sydorenko
(clarinette), Diana Mykhalevych (violon), Aya Kono
(violon), Leva Sruogyte (alto) et Polina Streltsova
(violoncelle) qui créent ensemble le quintette
Agora. Actuellement le quintette Agora se prépare
pour différents concours et festivals de musique
de chambre en France et à l’étranger.
médiathèque Gustave-Eiffel – Salon de lecture
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dès ses débuts en 1981, Jean-Jacques Goldman
a suscité l’adhésion du public à la fois avec sa
musique et les messages délivrés dans les textes
de ses chansons. Les dernières confidences de
l’artiste laissent envisager qu’il ne se produira
malheureusement plus en concert.
Revivez les émotions et l’intensité qui se
dégageaient des spectacles de Jean-Jacques
Goldman avec la projection filmée d’un concert
de sa tournée de 1998 et retrouvons-nous pour les
vingt ans de ce concert intimiste !
médiathèque Gustave-Eiffel – Auditorium
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 26 mai de 10h à 12h30

Pour les débutants, dès 9 ans
Présentation de la carte et du logiciel Arduino,
initiation à la programmation (langage C) et
réalisation de montages électriques. Séance
animée par l’association Odyssée Céleste.
Sur inscription (un mois avant)

Construisez votre robot

Pour les débutants, dès 7 ans
Construction d’un robot télécommandé mobile.
Séance animée par l’association Odyssée Céleste.
Réalisations individuelles offertes en fin de séance
Sur inscription (un mois avant)

Samedi 3 février à 10h30

Life is strange sur PS4
À partir de 16 ans

Incarner une adolescente dotée du pouvoir
de remonter le temps, dans une petite ville de
l’Oregon pleine de mystères. Avec plus d’un
million d’exemplaires vendus, ce jeu a conquis un
large public dans le monde entier.

Tous les 1ers samedis du mois à 14h30

Samedi 7 avril à 10h30

Initiation à l’imprimante 3D

LA PETITE FABRIQUE NUMÉRIQUE

Samedi 13 janvier de 10h à 12h30

Présentations de jeux sur console et d’applications
par les bibliothécaires.
médiathèque Gustave-Eiffel - Sur inscription

Programmez avec Arduino

Tout public
Votre Fablab à La Médiathèque pour produire, créer, apprendre et partager entre novices des technologies
émergentes. Expérimentation et imagination.
Venez découvrir et tester !
médiathèque Gustave-Eiffel

La Médiathèque,
c’est encore 5 blogs à suivre
http://mediatheque.ville-levallois.fr

CONSOLES ET TABLETTES

Avec un circuit imprimé relié en USB à un ordinateur,
emparez-vous du monde qui vous entoure pour le
façonner à votre image. Détournez ainsi différents
objets du quotidien ! La fabrication numérique
devient un jeu d’enfant avec les bibliothécaires.
Sur inscription (un mois avant)

Projection du film
Jean-Jacques Goldman, Tournée 98,
“En passant”
Le groupe Tasty Freaks est inspiré par Red Hot
Chili Peppers, Keziah Jones ou George Clinton.
Déployant une énergie ambiante efficace, le trio
dépeint l’individualisme ambiant, les difficultés
des relations humaines et les déviances de notre
société moderne. Leur Power Funk sert à la fois de
véhicule aux émotions et de masque à leur grain de
folie. Julien Karpi, guitare et chant, Antonin Defaÿ,
basse et chœurs, Arthur Miko, batterie.
médiathèque Gustave-Eiffel – Auditorium
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Une démarche administrative, un courrier
électronique à rédiger, une boite mail à créer, un
document à télécharger, savoir utiliser sa tablette ?
Vous avez des questions : les bibliothécaires sont
là pour vous aider !
médiathèque Gustave-Eiffel

Pour les débutants, dès 7 ans

Samedi 16 Juin à 16h

©Camille Girault

©Editions Quae, 2012

Conférence par Pierre Feillet, ingénieur
agronome, ex-chercheur à l’Institut national
de la recherche agronomique (INRA) et
membre de l’Académie des technologies et de
l’Académie d’agriculture de France. Il est l’auteur
de Nos aliments sont-ils dangereux ? 60 clés
pour comprendre notre alimentation (Ed. Quae,
2012) et Comment bien se nourrir en respectant
la planète et notre santé ? (Edp sciences, 2016).

L’agriculture urbaine participative

Samedi 24 mars de 10h à 12h30

Makey-makey : branchez, reliez et créez

Créez, au fil des semaines, les pièces d’un jeu
d’échecs pour La Médiathèque.
De l’idée à la fabrication en passant par la
modélisation, une expérience complète de
l’imprimante 3D. Un temps d’échanges convivial
et de surprises autour de la machine en action.
Entrée libre

Des jeux intergénérationnels sur tablettes

PETITS DÉJ’ DU NUMÉRIQUE

À partir de 8 ans

De 7 à 99 ans
Développer sa mémoire et sa concentration,
travailler sa logique, son vocabulaire et améliorer
sa perception spatiale.

Pendant les vacances scolaires de 14h à 18h

Séances Minecraft

Les samedis 20 janvier, 10 mars et 16 juin
à 10h30
©Association Odyssée Céleste

Samedi 10 février à 15h

Bien s’alimenter en respectant
la planète et notre santé

Concert classique par les élèves du
Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris,
Quintette Agora

Le premier vendredi de chaque mois
à 15h, sauf pendant les vacances scolaires

Pour les débutants, dès 9 ans
Initiation à la programmation,
construction de robots Lego
et exécutions de missions
robotiques. Séance animée par
l’association Odyssée Céleste.
Sur inscription (un mois avant)

CC by BagoGames

Atelier de pratique vocale : Où est ma voix ?

Samedi 26 mai à 16h

Trucs et astuces sur les ressources numériques :
téléchargement de livres sur tablette et liseuse,
visionnage de films, lecture de la presse, écoute
de la musique.
Les bibliothécaires vous accompagnent.
Entrée libre
médiathèque Gustave-Eiffel
Auditorium

©by BagoGames

Samedi 13 janvier à 15h

© jayahimsa

Parce que le savoir doit d’être partagé et que La Médiathèque en est la passerelle,
Les Rencontres de Liseur vous proposent des conférences portant sur les grandes problématiques
et mutations du monde contemporain. Animées par des spécialistes, elles vous livreront les clés
de compréhension et d’analyse des questions qui agitent l’actualité.

©Association Odyssée Céleste

Lego Mindstorms

Parcourir un monde ouvert absolument gigantesque
dans ce jeu de construction qui allie inventivité et
créativité.

