CIN’EIFFEL
LE RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES
Les bibliothécaires racontent des histoires
pour les enfants : instants de plaisirs, magie
des mots et des illustrations, découverte
d’albums et d’auteurs…

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

Entrée libre dans la limite
des places disponibles

INSCRIPTION EN LIGNE
mediatheque.ville-levallois.fr

Chaque mercredi à 10h
sauf pendant les vacances scolaires, pour les
enfants de 2 à 4 ans.

Samedi 19 janvier à 10h
médiathèque Gustave-Eiffel
Sur inscription le samedi 5 janvier

À partir de 3 ans
Des histoires, des jeux et autres activités…

Samedi 16 mars à 10h et 11h

Mercredis 20 février | 17 avril
et 26 juin à 15h
Une histoire sur grand écran
À partir de 4 ans
De belles histoires sur grand écran et des
livres en lien avec le thème du film…

Samedi 13 avril à 10h
Promenons-nous dans les sons :
la balade de Petit poussin

Mercredis 13 mars et 12 juin à 15h

Spectacle par les conteurs Laetitia Bloud
et Olivier Lerat

Appli-contes
À partir de 4 ans
Des histoires et des jeux sur tablettes.

©Elise Toïdé

ET DEUX RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNELS

©Éditions École des Loisirs

Mercredi 9 janvier à 15h

Samedi 22 juin à 10h

Jeudi 7 février à 19h30
Tu mourras moins bête… Mais tu mourras
quand même
Marion Montaigne, 2015, Fr.1h30
Inspirée de la bande dessinée homonyme et tirée du
blog de Marion Montaigne, cette série d’animation
et de vulgarisation scientifique met en scène le
professeur Moustache et son assistant Nathanaël.

CARTE BLANCHE À… UN AUTEUR

Le destin
Youssef Chahine, 1997, Égyp., 2h10
Youssef Chahine, poursuivi par les fondamentalistes,
lance un appel à la tolérance avec cette magnifique
fresque sur la vie d’Averroès, juge, philosophe
musulman et médecin dans l’Andalousie islamique
du 12ème siècle. Une réponse aux intégristes et
une leçon d’humanité !

Janvier à juin

Pour aller plus loin…
Jeudi 18 avril à 19h30
I am not your negro
Raoul Peck, 2016, Usa, 1h37
En s’appuyant sur les écrits de James Baldwin
(1924-1987), grand écrivain afro-américain, Raoul
Peck brosse une chronique très personnelle
des années sanglantes de lutte pour les droits
civiques aux États-Unis. César du meilleur film
documentaire de l’année 2018.

DANSER SA VIE
Jeudi 16 mai à 19h30

À partir de 3 ans
Une adaptation de l’album
éponyme de Claude Boujon
par la Cie Métaphore.
Escarbille et Chaboudo se
promènent : une ode à l’amitié
et au pouvoir de l’imagination !

Un romancier présentera et commentera son
film préféré.

Jean Renoir, 1954, Fr., 1h42
Renaissance, à l’orée du 20ème siècle, d’un des
plus grands cabarets du monde : Le Moulin
Rouge. Une ode à la vie.

À partir de 5 ans
Un spectacle de Gilles Bizouerne et Elsa Guiet.
Un univers coloré et cocasse
au pays des anti-héros, des
histoires truculentes avec
de sacrés zigotos.

2018-2019

Andrzej Wajda, 2007, Pol., 1h58
Au printemps 1940, sur ordre de Staline,
20 000 officiers polonais, prisonniers de guerre
de l’URSS et résistants sont assassinés dans la
forêt de Katyn. L’Union soviétique fait porter la
responsabilité du massacre à l’Allemagne nazie…
Nominé pour les oscars et La Berlinale 2008.

French cancan

FILMER L’HISTOIRE

SAISON

Jeudi 11 avril à 19h30
Katyn

Jeudi 14 février à 19h30

Loupé

© Gilles Bizouern
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Pour aller plus loin…

Jeudi 28 mars à 19h30

La chaise bleue

Samedi 26 janvier à 16h

Les p’tites bêtes • Spectacle

Jeudi 24 janvier à 19h30
Gus Van Sant, 2012, Usa, 1h40
Steve Butler, représentant d’un grand groupe
énergétique, débarque dans une petite ville
du Nord-Est des États-Unis avec pour mission
d’acheter les terres des paysans, en leur promettant
la fortune grâce à l’important gisement de gaz de
schiste qu’elles renferment. Mais les choses se
compliquent lorsque des habitants du village, alertés
par les dangers de l’exploitation de cette ressource
énergétique, se mettent à critiquer le projet.

Mercredis 23 janvier | 6 février
et 15 mai à 15h

médiathèque Gustave-Eiffel
Sur inscription le samedi 23 février

Fritz Lang, 1960, All., 1h45
L’ultime film du réalisateur signe le retour du
Dr Mabuse, disparu depuis longtemps...

Une déclinaison de rendez-vous

Acti-contes

Accompagnée
par
Arthur
Maréchal et sa guitare, la
conteuse Christèle Pimenta
titille les sensations au travers
des péripéties de ces p’tites
bêtes qui nous dérangent.
médiathèque Gustave-Eiffel
Sur inscription le samedi 1er juin

Jeudi 10 janvier 2019 à 19h30

Promised Land

médiathèque Albert-Camus
Sur inscription le samedi 2 février

Samedi 18 mai à 10h et 11h

TECHNOLOGIE, REFLET DES
CRAINTES D’UNE ÉPOQUE

À la médiathèque Gustave-Eiffel

Samedi 23 février à 10h

médiathèque Albert-Camus
Sur inscription le samedi 27 avril

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

Le diabolique docteur Mabuse
À la médiathèque Albert-Camus

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

médiathèque Gustave-Eiffel
Sur inscription le samedi 23 mars

Faites votre cinéma à La Médiathèque !

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

LECTEURS EN HERBE

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

La Médiathèque,
c’est encore 6 blogs à suivre
http://mediatheque.ville-levallois.fr
Bref

Jeudi 14 mars à 19h30

Jeudi 6 juin à 19h30

Le troisième homme

All that jazz (Que le spectacle commence)

Carol Reed, 1949, GB, 1h44
Holly Martins débarque dans Vienne en ruine,
ravagée par la guerre et partagée en 4 zones
d’influences politiques. Il se met à la recherche de
son ami (Orson Welles) étrangement disparu…
Grand maître du roman d’espionnage, le film n’a
rien perdu de sa “modernité” esthétique. Palme
d’or 1951.

Bob Fosse, 1979, Usa, 2h
La création artistique justifie-t-elle tous les
désordres de la vie ?

Jeudi 20 juin à 19h30
Le bal
Ettore Scola, 1983, It., 1h52
Dans une salle de bal défile l’histoire de la
France, des années 20 aux années 80, au gré
des musiques, des refrains et des danses qui ont
rythmé ces décennies.

Déclic musique

médiathèque Gustave-Eiffel
111 rue Jean-Jaurès
01 47 15 76 43

Liseur

Levallois Mémoires

La petite fabrique numérique

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

culture-ville-levallois.fr

LES RENCONTRES
DE LISEUR

DÉCLIC MUSIQUE

Samedi 16 mars à 16h
Concert de musique classique par les
élèves du Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris

La Médiathèque reçoit de brillants élèves
du CNSMDP : une expérience de la scène
pour eux et pour le public, une occasion de
découvrir ou réentendre des grandes pages
de la musique ancienne.

Samedi 22 juin à 16h

© BY CC2.0 : Zoran Veselinovic

This is it
Un film documentaire de Kenny Ortega
sur Michael Jackson
L’événement musical de
l’année 2009 aurait dû
être le retour de Michael
Jackson sur scène. Ce
sont les répétitions de ces
concerts en préparation
qui ont été captées et
montées en film après le
décès du chanteur.

Samedi 9 février à 16h
La littérature peut-elle améliorer
nos vies ?

Tout public

L’homme est-il un animal comme
les autres ?

Plaisir de lire, goût des découvertes, partages.
Des lectures à haute voix pour les grands et
les plus jeunes : un panorama de textes lus par
des comédiens, bibliothécaires et lecteurs. Et de
nombreuses surprises autour du plaisir des mots
et de la lecture.
Joignez-vous à la troupe pour une soirée
participative !
Un programme est à votre disposition.
médiathèque Gustave-Eiffel - Entrée libre

Conférence par Alexandre Gefen, directeur
de recherche au CNRS et critique littéraire
- à partir de son dernier ouvrage Réparer
le monde : la littérature française face au
XXIème siècle (Corti, 2017).

Les samedis 9 février et 13 avril
à 10h30

Conférence par Jean-Baptiste de Panafieu,
agrégé de sciences naturelles et docteur en
océanologie biologique autour de son dernier
ouvrage : L’homme est-il un animal comme les
autres ? (La ville brûle, 2016).
médiathèque Gustave-Eiffel - auditorium
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
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,
apprentissage des langues et découverte de
jeux vidéo indépendants.
médiathèque Gustave-Eiffel - auditorium
Entrée libre

LA PETITE FABRIQUE NUMÉRIQUE

Votre Fablab à La Médiathèque pour produire, créer, apprendre et partager ensemble entre novices des
technologies émergentes. Expérimentation et imagination.
Venez découvrir et tester seul, en famille ou entre amis !

Samedis 12 janvier et 18 mai à 10h30
Des jeux vidéo indépendants

médiathèque Gustave-Eiffel
Sur inscription

Conférence par Yoyo Maeght, galeriste,
commissaire d’expositions, magistrate et
enseignante - à partir de son dernier ouvrage
La Saga Maeght (Robert Laffont, 2014).

Samedi 18 mai à 16h
Désobéir : des policiers et des
gendarmes sous l’Occupation
Conférence par Limore Yagil, spécialiste
de l’histoire culturelle et politique de la
France sous l’Occupation - à partir de son
dernier ouvrage Désobéir : des policiers et
des gendarmes sous l’Occupation (Nouveau
monde, 2018).

Les vendredis 11 janvier | 8 février
15 mars | 12 avril | 10 mai et 14 juin
de 10h30 à 11h30

Une démarche administrative, un courrier
électronique à rédiger, une boite mail à créer,
un document à télécharger ? Ou encore une
envie de débuter sur les réseaux sociaux ?
médiathèque Gustave-Eiffel
Sur inscription (deux semaines avant)

Présentation de jeux vidéo et d’applications par les bibliothécaires
médiathèque Gustave-Eiffel – sur inscription

Samedi 23 mars à 16h
La saga Maeght

ÊTRE CONNECTÉS,
C’EST FACILE !

CONSOLES ET TABLETTES

Tout public dès 9 ans

©Flo Maeght

Bobby Few fait partie du monde du jazz
depuis les années 50. Encouragé à ses débuts
dans sa ville natale de Cleveland par Ella
Fitzgerald en personne, il gagne ensuite Paris,
et crée son propre trio.
Résident levalloisien depuis des années,
Bobby Few donnera un concert en solo à La
Médiathèque.

© Robert Laffont, 2014

© Bernard Vidal

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

Samedi 16 février 16h

PETIT DÉJ’ DU NUMÉRIQUE

Séances animées par l’association Odyssée Céleste

Pendant les vacances scolaires
de 14h à 18h

À partir de 8 ans

Minecraft

Découvrir des jeux : action, aventure, réflexion,
stratégie…

À partir de 8 ans

Mercredi 20 mars à 16h
Samorost
Jeu sur tablette à partir de 7 ans
Un jeu d’énigmes du studio Aminata Design

Samedi 26 janvier de 10h à 12h30

Samedi 23 mars de 10h à 12h30

Réalisez un rover martien

Programmez avec Arduino

Construction d’un rover martien ayant pour objectif
de se déplacer sur un sol rocheux et granuleux.

Présentation de la carte et du logiciel Arduino,
initiation à la programmation et réalisation de
montages électriques.

Samedi 25 mai de 10h à 12h30
Construisez votre robot
Conception et réalisation d’un robot télécommandé
mobile.

©by BaboGames

Samedi 2 février à 16h
Concert de jazz
par le pianiste Bobby Few

Parce que le savoir doit 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.
Prenez de la hauteur, et venez penser le monde
d’aujourd’hui avec les Rencontres de Liseur !

LA SCIENCE SE LIVRE

Samedi 19 janvier de 18h à 21h

©by Nasa

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

LA NUIT DE LA LECTURE

Réservez votre créneau pour jouer à Minecraft,
jeu de construction qui allie inventivité et
créativité.

