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NOUVEAUTÉS ! À compter de septembre 2016

C’EST LA RENTRÉE !
ATELIER COUVRIR SES LIVRES 

Médiathèque : 
-  samedi 3 septembre de 15h à 17h  
-  du mardi 6 au vendredi 9 septembre de 16h30 à 18h
Maurice-Genevoix : 
-  mardi 6, jeudi 8 et vendredi 9 septembre de 16h à 17h30
-  mercredi 7 et samedi 10 septembre de 15h à 17h
Argonne : 
-  mercredi 14 septembre de 15h à 17h30
Blossières : 
-  jeudi 8 et vendredi 9 septembre de 15h à 17h30
Saint-Marceau : 
-  jeudi 15 septembre de 16h à 18h

Les couvertures en plastique peuvent être fournies - Renseignements sur place.

L’ABONNEMENT DANS LES 
MÉDIATHÈQUES D’ORLÉANS 
EST GRATUIT POUR TOUS !
La carte est valable 1 an  (de date à date) et permet d’emprunter dans toutes les 
médiathèques du réseau de la ville d’Orléans et d’accéder à l’ensemble des services 
proposés.
Pour vous inscrire gratuitement, il suffit de vous munir :
-  d’une pièce d’identité,
-  d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
-  les moins de 16 ans doivent venir accompagnés de leur représentant légal  
(autorisation à signer).

J’emprunte pour 3 semaines : 15 documents (livres, revues, CD) dont 4 DVD.
Prolongation : 2 fois pour 3 semaines, seulement si le document n’est pas en retard 
ou réservé par un autre usager.
Réservation : 4 documents maximum.
Retour : possible dans toutes les médiathèques du réseau ou dans les « boîtes  
retour » pendant les heures de fermeture, à la Médiathèque (rue des Murlins), à la 
Médiathèque Saint-Marceau et à la médi@thèque Maurice-Genevoix.
Retard : prêt suspendu jusqu’au retour de tous les documents.

OUVERTURE DU NOUVEL ESPACE MULTIMÉDIA :
L’inaTHEQUE permet d’accéder à d’un fonds audiovisuel unique  (TV, radio, web, 
cinéma) !
 
NOUVEAUTÉS DANS AURELIA, BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE D’ORLÉANS :
Découvrez les  manuscrits médiévaux de l’Abbaye de Fleury, la collection de papiers  
dits Dominos, les premiers manuscrits littéraires de Charles Péguy, numérisés dans 
le cadre de la commémoration du centenaire de la disparition de l’écrivain né à 
Orléans. aurelia-orleans.fr



JEUDI 8
MÉDIATHÈQUE 
• De 16h30 à 19h  
> PERFORMANCE Poupées Russes 
Impromptus musicaux à tous les étages 
par le Tricollectif et ses invités qui habi-
tent le lieu en continu pour des concerts à 
la carte et des performances imprévues… 
Le public est invité en fin de journée à 
suivre les artistes dans une batucada al-
ternative à travers Orléans, jusqu’au 108 
rue de Bourgogne. 

MERCREDI 14 
MADELEINE
• 10h30 > Réveil livres
De 0 à 3 ans

JEUDI 15  ET
VENDREDI 16

 MÉDIATHÈQUE 
• À partir de 9h30 
> COLLOQUE Femmes des lumières et 
de l’ombre. 6e session : de George Sand 
à Louise Michel, combats politiques, 
littéraires et féministes (1815-1870), 
organisé par Mix-Cité et accueilli par la 
Médiathèque d’Orléans. 

DU SAMEDI 17 SEPT.
AU SAMEDI 22 OCT.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
MÉDIATHÈQUE 
SALLE D’EXPOSITION
> EXPOSITION Orient-Occident, 
regards croisés sur le siècle des 
Lumières et la société d’aujourd’hui. 
Mise en miroir d’illustrations étonnantes 
du XVIIIe siècle sur les voyages et 
l’histoire des échanges entre l’Orient 
et l’Occident avec des textes de primo-
arrivants adolescents et adultes racontant 
leur voyage et leur expérience. Cette 
présentation de documents précieux des 
fonds patrimoniaux et de récits actuels est 
née d’une proposition de l’ensemble de 
musique baroque La Rêveuse. 
Avec l’aimable contribution de François-
Xavier Richard, créateur de papiers peints 
à la planche de l’Atelier d’Offard et du 
tapissier Antonio Ribeiro. Enfin, une large 
sélection d’ouvrages et CD permet de 
poursuivre le voyage.

SEPTEMBRE Plus d’informations sur le programme, les horaires et prêts d’été : www.bm-orleans.fr

Agenda jeunesse Agenda adulte 

T
T

T

T

T

T

T

T

T

TT

T

T

T

T

T

T

T

BM
O 

- P
au

l R
ica

ut
, 1

67
0 

(d
ét

ai
l)

u p

Louise 
Michel

Flora Tristan

George 
Sand



SAMEDI 17
JOURNÉES DU 
PATRIMOINE
MÉDIATHÈQUE
SALLE D’EXPOSITION
• 11h30, 14h15 et 16h15  
> VISITES COMMENTÉES DE 
L’EXPOSITION Orient-Occident,
regards croisés sur le siècle des 
Lumières et la société d’aujourd’hui 
Durée : 30 mn.

AUDITORIUM MARCEL-REGGUI
• 15h 
> CONCERT-LECTURE-RENCONTRE 
Orient-Occident, regards croisés 
sur le siècle des Lumières et la  
société d’aujourd’hui. Des musiques du 
18ème siècle accompagnent la lecture de  
textes extraits des Lettres Persanes de 
Montesquieu et de lettres de primo- 
arrivants d’Orléans par l’ensemble La 
Rêveuse et le comédien Kristof Le Garff. 
Durée : 45 mn.

SAMEDI 17
MÉDIATHÈQUE 
• 10h15 > Réveil livres
De 0 à 18 mois (sur inscription au 02 38 68 45 58)

• 11h > Réveil livres
De 18 mois à 3 ans (sur inscription au 02 38 68 45 58)

MARDI 20 
SAINT-MARCEAU
• 17h > 1001 histoires De 3 à 6 ans

MERCREDI 21
BLOSSIÈRES
• 16h30 > Livres à palabres
De 8 à 13 ans

VENDREDI 23
MÉDIATHÈQUE 
• 17h > 1001 histoires De 3 à 6 ans

SAMEDI 24
MAURICE-GENEVOIX
• 10h30 > Réveil livres
De 0 à 3 ans

MADELEINE
• De 15h30 à 17h30 
> Open atelier : applications 
musicales sur iPad. 
De 7 à 77 ans
Pour découvrir, se familiariser, jouer de 
la guitare ou de la batterie, modifier sa 
voix ou encore composer ! Le matériel est 
fourni mais vous pouvez aussi apporter 
vos tablettes. 

JEUDI 29
RÉSIDENCE ALICE LESMESLE
• 15h 
> PARCOURS DÉCOUVERTES
Lecture impromptue Balade sur les 
pas des écrivains en Orléanais. 
Les textes sont tirés du chapeau par les 
auditeurs. 
Une proposition concoctée en partenariat avec 
le CCAS, Service des aînés, et ouverte à tous, 
sur inscription au 02 38 68 45 12.
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SAMEDI 1er

MÉDIATHÈQUE  
• 10h15 > Réveil livres
De 0 à 18 mois (sur inscription au 02 38 68 45 58)

• 11h > Réveil livres
De 18 mois à 3 ans (sur inscription au 02 38 68 45 58)

MERCREDI 5
ARGONNE 
• 17h >  1001 histoires De 3 à 6 ans

MÉDIATHÈQUE 3E ÉTAGE 
• 14h  

BLOSSIÈRES 
• 16h30
> Contes Sagesse d’Afrique par Céline 
Harlingue de la Cie Scènes en Seine. Sur 
les routes d’Afrique, M’bolo, le petit lapin 
malin, croise de bien étranges personnes ! 
De 3 à 6 ans, durée : 45 mn.

MERCREDI 5
MAURICE-GENEVOIX
• 15h30 > Livres à palabres
De 11 à 13 ans

SAMEDI 8 
SAINT-MARCEAU
• 10h15 et 11h > Réveil livres
De 0 à 3 ans

MAURICE-GENEVOIX
• 10h30 > CAFÉ LITTÉRAIRE 
La Rentrée littéraire 2016 : 
choix de romans français 
et étrangers.

MERCREDI 12 
MADELEINE
• 10h30 > Réveil livres De 0 à 3 ans

MÉDIATHÈQUE  
• 16h30 > À la découverte de… 
la science : histoires, applis
De 6 à 10 ans

JEUDI 13
MÉDIATHÈQUE 
AUDITORIUM MARCEL-REGGUI
• 14h et 18h
> CINÉ-CONCERT 
Florilège des plus beaux films amateurs 
de la Région-Centre Val de Loire 
accompagnés au piano par le pianiste de 
jazz et improvisateur Christophe Heyraud ! 
Entre petits et grands évènements, 
mémoire individuelle et collective, 
entre 1920 et 1970, films de famille et 
« actualités locales », une sélection de la 
collection rassemblée et conservée par 
Ciclic, agence régionale du Centre pour le 
livre, l’image et la culture numérique.
Durée : 52 mn

SAMEDI 15
MÉDIATHÈQUE 
• 10h15 > Réveil livres
De 0 à 18 mois (sur inscription au 02 38 68 45 58)

• 11h > Réveil livres
De 18 mois à 3 ans (sur inscription au 02 38 68 45 58)

MÉDIATHÈQUE
AUDITORIUM 
• 11h > CAFÉ LITTÉRAIRE 
La Rentrée littéraire 2016  : choix de 
romans français et étrangers.

OCTOBRE Plus d’informations sur le programme, les horaires et prêts d’été : www.bm-orleans.fr

Agenda jeunesse Agenda adulte 
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SAMEDI 15 
• 10h (rdv Cathédrale) 
et 11h30 (rdv Cloître Saint-Aignan) 
> PARCOURS avec le Pôle 
d’archéologie de la Mairie d’Orléans.
• 14h et 16h30 (rdv Médiathèque) 
> PARCOURS DÉCOUVERTES 
Moyen Âge : Les couleurs à remonter 
le temps
Que ce soit dans l’architecture ou dans 
les manuscrits enluminés, le Moyen 
Âge, loin d’être une période obscure et 
monotone, est riche de couleurs. Partez 
à la découverte de ces polychromies 
médiévales à travers la présentation des 
enluminures conservées à la Médiathèque 
d’Orléans et/ou à travers une visite en ville 

autour des couleurs de l’architecture dans 
les églises, les cryptes ou sur les maisons 
à pan de bois.
Une proposition concoctée par la 
Médiathèque et le Service Archéologique 
d’Orléans.
Sur inscription : 
bibliotheques@ville-orleans.fr 
ou au 02 38 68 45 12. 

MERCREDI 19
BLOSSIÈRES
• 10h30 > Réveil livres 
De 0 à 3 ans

MERCREDI 19
ARGONNE
• 15h > À la découverte de…
la science : histoires, applis
De 6 à 10 ans

VENDREDI 21 
MÉDIATHÈQUE 
• 16h > Heure du numérique : 
applications numériques
Dès 4 ans

SAMEDI 22
MAURICE-GENEVOIX
• 10h30 > Réveil  livres 
De 0 à 3 ans

SAINT-MARCEAU • 11h 
MÉDIATHÈQUE 
AUDITORIUM • 16h
Spectacle Le magicien des couleurs 
par le Théâtre du petit pont. Dans un 
univers gris et ennuyeux vit un magicien 
un peu farfelu. Un jour, pour changer ses 
idées noires il descend au fond de sa cave 
secrète faire quelques expériences… 
De 3 à 7 ans, durée : 35 mn
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MARDI 25
MAURICE-GENEVOIX
Fête du cinéma d’animation : 
Ne vous fiez pas aux apparences ! 

• 10h > Projection 
Monstres...  pas si monstrueux, programme 
de cinq courts-métrages (France). Nous 
avons l’habitude de voir au cinéma des 
monstres terrifiants… Mais le sont-ils 
vraiment ? A partir de 6 ans, durée : 41 mn

• 11h > Atelier familial 
L’animation en volume : réalisation d’une 
courte séance animée à partir d’objets. 
À partir de 6 ans, sur inscription au 
02 38 68 44 52, durée : 1h

• 14h30 > Projection 
Mon tonton ce tatoueur tatoué réalisé 
par Karla von Bengtson, 2012 (Danemark). 
La petite Maj vit dans le salon de tatouage 
de son oncle Sonny, un tatoueur tatoué 
aux gros bras… 
À partir de 5 ans, durée : 45 mn

• 15h15 > Atelier familial 
L’animation en papier 
découpé : réalisation 
d’une courte séance 
animée. 
À partir de 5 ans, 
sur inscription
au 02 38 68 44 52, 
durée : 1h30
 

MERCREDI 26 
MÉDIATHÈQUE
• 10h > Cinémômes
Groupes sur inscription

• 15h > Cinémômes Tout public

ARGONNE
• 15h > Cinémômes Tout public

SAINT-MARCEAU
• 15h30 > Cinémômes Tout public

MERCREDI 26 
MADELEINE • 10h30 
ARGONNE • 15h 
Spectacle de contes 
Les vacances de Monsieur Pouce 
présenté par les Pipelettes et diffusé par 
l’association Ram’dames. Monsieur Pouce 
a beaucoup de chance, aujourd’hui il part 
en vacances… De 3 à 6 ans, durée : 45 mn.

JEUDI 27
SAINT-MARCEAU
• 15h > Cinémômes 
Groupes sur inscription

VENDREDI 28 
MÉDIATHÈQUE
• 17h > 1001 histoires De 3 à 6 ans

MÉDIATHÈQUE 
• 10h15 > Réveil livres 
De 0 à 18 mois (sur inscription au 02 38 68 45 58)

• 11h > Réveil livres 
De 18 mois à 3 ans (sur inscription au 02 38 68 45 58)

SAMEDI 29
MÉDIATHÈQUE 
AUDITORIUM MARCEL-REGGUI
• De 10h à 18h > JOURNÉE D’ÉTUDE
Numismatique orléanaise  : histoire, 
érudition et patrimoine. À l’occasion 
du tricentenaire de la réouverture de 
l’atelier monétaire d’Orléans (octobre 
1716), l’Association Numismatique du 
Centre organise, en partenariat avec la 
Médiathèque d’Orléans, une journée 
permettant au grand public de découvrir 
les divers aspects de la production 
métallique orléanaise (monnaies, jetons 
et médailles) et les collections conservées 
à la Médiathèque.

MÉDIATHÈQUE  
• 10h15 > Réveil livres
De 0 à 18 mois (sur inscription au 02 38 68 45 58)

• 11h > Réveil livres
De 18 mois à 3 ans (sur inscription au 02 38 68 45 58)



contact : bibliotheques@ville-orleans.fr 
www.bm-or leans. f r
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