LES RENDEZ-VOUS DES MÉDIATHÈQUES
Expositions, rencontres, ateliers, quiz
Programme de septembre à décembre 2022
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LES MÉDIATHÈQUES
DE MAISONS-ALFORT

PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
4, rue Albert Camus - 01 43 76 30 77

BRADERIE DES
MÉDIATHÈQUES
Vendredi 23 septembre de 14h à 19h30
Samedi 24 septembre de 9h30 à 17h
Jauge limitée à 40 personnes.
Venez dénicher CD, albums, romans, BD,
documentaires adultes et jeunesse parmi les
documents ôtés des rayonnages des médiathèques !

Des expositions

Du mardi 4 octobre au samedi 3 décembre

PORTRAITS DE FIL EN AIGUILLE
Photographies brodées de Lucy Winkelmann
Photographe, plasticienne et conférencière, Lucy
Winkelmann déploie une pratique professionnelle et
personnelle multiple. Un fil rouge traverse cependant
ses différents travaux : celui du patrimoine et de la
transmission. Il s’exprime ainsi dans ce travail sur des
photographies de famille qui, brodées, se parent de
couleurs et de motifs nouveaux qui les révèlent.

ÇA DÉCOIFFE AU FIL
DU TEMPS !
Par les étudiants en BTS Métiers de
la Coiffure du Centre de Formation et
d’Apprentissage 94
Dis-moi comment tu es coiffé et
je te dirai qui tu es… L’art de la coiffure est loin de
relever d’une simple préoccupation esthétique. Au
travers des siècles il s’impose comme une forme
d’expression individuelle et sociale privilégiée, en
constante évolution. Découvrez les mœurs, styles et
modes des différentes époques !

LE FONDS ANCIEN DE LA
MÉDIATHÈQUE vous propose une plongée
en 1919 et 1920 ! L’hebdomadaire «Le Miroir» nous
donne à voir une image de la femme qui commence
à se libérer du poids de sa chevelure et de celui des
conventions sociales.

Des rencontres
QUIZ MUSIQUE ET CINÉMA :
Saurez-vous reconnaître cette moustache ?!
Les coiffures et autres poils qui ont marqué
l’histoire du cinéma et de la musique
Samedi 8 octobre à 15h
Par l’équipe de l’espace
Musique-Cinéma de la Médiathèque
Tout public à partir de 10 ans
De la moustache de Freddie Mercury au carré
noir corbeau de Mia Wallace dans Pulp Fiction, en
passant par l’iconique mulet roux de David Bowie,
venez découvrir l’histoire des coiffures les plus
emblématiques du cinéma et de la musique.

Apéro littéraire
Y A QU’UN CHEVEU SUR LA TÊTE À
MALRAUX !
Samedi 15 octobre à 11h30
Par l’équipe des médiathèques
Auteurs chauves, femmes à barbe, héros sans un
poil sur le caillou… les bibliothécaires auront à cœur
de partager avec vous ces curiosités déclinées en
livres, films et CD.

Café-philo
QU’EST-CE QUE LE BEAU ?
Samedi 19 novembre à 14h30
Par David Smadja, enseignant en sciences
politiques à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée
et à Sciences Po Paris
Qu’est-ce que le beau ? Souvent associé au
plaisir, il est capable de susciter des émotions,
de monopoliser l’attention sur l’instant présent.
Caractérisé par l’harmonie et la régularité des formes
dans la Grèce antique, par l’importance du tatouage
et des peintures corporelles chez d’autres peuples,
le beau serait-il avant tout un héritage culturel ?

RÉSERVATION OBLIGATOIRE SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE
Pensez à nous prévenir en cas de désistement, les places sont enviées ! Pour l

Rencontre
cinématographique
TROIS COURTS-MÉTRAGES
ET UNE RENCONTRE

d’un format minimum 10 x 15 cm, mettant en valeur
coiffes ou cheveux.
Lucy Winkelmann présentera son travail sur ses
clichés de famille, puis, de fil en aiguille, chacun
interviendra sur ses propres documents, y ajoutant
couleurs et motifs.

Samedi 26 novembre à 14h30
Dans le cadre du Mois du doc et en partenariat avec
Eurêka, la plateforme numérique du Val-de-Marne
Que représentent nos cheveux ? Que renvoientils de nous aux autres ? Bien plus qu’une simple
caractéristique esthétique, nos cheveux sont
aussi un marqueur identitaire et définissent notre
singularité. Dans ces courts métrages, la chevelure
comme élément scénaristique permet alors d’ouvrir
un questionnement sur notre identité, notre rapport
au monde et aux autres.

et aussi
LE_NUMÉRICLUB

Léa Forest, France, 2019

Dessinez dans l’espace avec le stylo 3D
Samedi 19 novembre à 14h
en 1 séance
Découvrez une nouvelle approche du dessin
avec le stylo 3D et réalisez vos propres modèles !

On fait salon

The wind is blowing on my street
Saba Riazi, Iran, 2010

Le bleu blanc rouge de
mes cheveux
Josza Anjembe, France, 2016
À dix-sept ans, Seyna, une adolescente d’origine
camerounaise, se passionne pour l’histoire de la
France, le pays qui l’a vue naître et dont elle est
profondément amoureuse. Son baccalauréat en
poche et sa majorité approchant, elle n’aspire qu’à
une chose : acquérir la nationalité française. Mais
son père, Amidou, s’y oppose farouchement…
A l’issue de la projection, venez rencontrer et
échanger avec Josza Anjembe, réalisatrice de
«Le bleu blanc rouge de mes cheveux.»

Des ateliers
PORTRAITS BRODÉS
Samedi 3 décembre de 14h30 à 16h30
par Lucy Winkelmann, photographe, plasticienne
et conférencière
Adultes et adolescents
Les participants sont invités à apporter une carte
postale ou un portrait photographique en noir et
blanc imprimé sur un papier d’au moins 130g,

Pour les 12 - 18 ans

Réalisez votre premier jeu vidéo
sans programmation !
Samedis 1er, 8 et 15 octobre à 14h
En 3 séances
Apprenez à concevoir des niveaux de jeux vidéo
et partagez-les avec d’autres participants.

Animez un flipbook numérique
Samedis 3 et 10 décembre à 14h
en 2 séances
Familiarisez-vous avec les fondamentaux
de l’animation en 2D et tracez votre propre
dessin animé !

CLUB ADO

A partir de 13 ans
Vendredi 23 septembre
Vendredi 21 octobre
Vendredi 18 novembre
Vendredi 16 décembre
Tous les mois, le vendredi de 17h à 19h,
on discute/parle. Viens-nous rejoindre !
Un rendez-vous mensuel pour discuter lecture,
musique, cinéma et choisir les prochaines
nouveautés à mettre en rayon ! Prêt à devenir un
membre VIP ? Rendez-vous un vendredi par mois,
de 17h à 19h !

E AU 01 43 76 30 77, AU PLUS TÔT UN MOIS AVANT LA DATE.
le confort de tous, l’accès n’est plus possible une fois la séance commencée.

LES MÉDIATHÈQUES
DE MAISONS-ALFORT

Médiathèque André Malraux
4, rue Albert Camus
tél. : 01 43 76 30 77
Médiathèque du Centre
34/36, avenue du Professeur Cadiot
tél. : 01 43 96 24 48
Médiathèque René Coty
120, rue Roger François
tél. : 01 41 94 12 51
CONSULTEZ NOTRE SITE
https://bibliotheques.maisons-alfort.fr
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook : bibliotheques.maisonsalfort
Instagram : #bibliotheques.maisonsalfort

