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DU MERCREDI 2 

AU SAMEDI 26
MÉDIATHÈQUE
SALLE D’EXPOSITION
Exposition 
Miniatures de Josef Nadj : dessins à 
l’encre de Chine. En 2000, parallèlement 
à la création de son spectacle Les 
Philosophes  inspiré de Bruno Schulz, 
Josef Nadj a réalisé des dessins qui 
pourraient au final tracer les contours 
d’un journal intime. De petites fenêtres 

ouvertes sur un imaginaire qui nous 
transporte d’un univers à l’autre, où nul 
repos n’est possible, où chaque être, 
humain ou animal, peut cacher sous une 
table, sur lui, ou derrière un mur, une autre 
réalité qui nous parle du corps en jeu. Ces 
créations ont fait l’objet de tirages limités 
présentés dans cette exposition. 
Jeu de pistes : à l’occasion des derniers 
mois de Josef Nadj à la direction du Centre 
Chorégraphique National d’Orléans, des 
performances, des événements et des 
expositions essaiment dans plusieurs 
lieux de la ville.

MERCREDI 2
MÉDIATHÈQUE
10h > Cinémômes 
Groupes sur inscription

15h > Cinémômes 
Tout public

ARGONNE
15h > Cinémômes 
Tout public

MÉDI@THÈQUE 
MAURICE-GENEVOIX
16h > Cinémômes 
Tout public

SAMEDI 5
MÉDI@THÈQUE 
MAURICE-GENEVOIX 
16h > Concert 
Poésie en chansons de et avec 
Florent Gateau (chant, guitare et piano), 
Pierre Schmitt (contrebasse et guitare), 
Sébastien Hennebelle (clarinettes), et 
Guilhem Montagnac (percussions). Les 
artistes nous entrainent dans une danse 
métissée, un univers où la mélancolie se 
pare de malice, les fêlures de sensualité 
et quand la tête s’obstine, les pieds vont 
de l’avant. Durée : 1h 
www.florentgateau.com

NOVEMBRE Agenda jeunesse Agenda adulte 

   Thématique : Le corps en jeu 
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DU MERCREDI 9 

AU SAMEDI 26
MÉDI@THÈQUE 
MAURICE-GENEVOIX
Exposition 
Fara ketene, voyageons ensemble : 40 ans 
de l’Association Départementale Action 
pour les Gens du Voyage. Elle rassemble 
40 clichés en noir et blanc, œuvres de 6 
photographes. Laurent Gernez, Olivier 
Coulanges, Paco Calero, Malik Nejmi, 
Christelle Bouyoux et Mohamed Ben 
Amar ont capté différents moments de 
vie des familles qui ont accompagné la 
route de l’association. L’exposition retrace 
cette histoire commune. Proposée à la 
médi@thèque Maurice-Genevoix en 
avant-première orléanaise, l’exposition 
itinérante poursuivra sa route dans les 
communes de l’agglomération. 

MERCREDI 9
MÉDI@THÈQUE 
MAURICE-GENEVOIX
17h30 > Concert 
Jazz manouche avec Nicky Efrick à 
l’occasion de l’ouverture de l’exposition  
Fara ketene, voyageons ensemble proposée 
par l’Association Départementale Action 
pour les Gens du Voyage.

MERCREDI 9
MADELEINE
10h30 > Réveil livres
De 0 à 3 ans

MERCREDI 9
BLOSSIÈRES
16h30 > Heure du numérique : 
applications numériques 
Dès 4 ans

SAMEDI 12
MADELEINE 
16h > Concert 
Florent Gateau solo, sensibilité à fleur 
de peau et talent au bout des doigts pour 
une immersion poétique et musicale.
Durée : 50 min. 

MARDI 15
MADELEINE
16h > Club lectures 
pour partager des coups de cœur. 

FOYER ISABELLE ROMÉE
15h > Parcours découvertes 
Balade sur les pas des écrivains en 
Orléanais. 
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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MARDI 15
SAINT-MARCEAU
17h > 1001 histoires 
De 3 à 6 ans

VENDREDI 18
MÉDIATHÈQUE
17h > Livres à palabres 
De 8 à 13 ans

SAMEDI 19 
MAURICE-GENEVOIX
10h30 > Réveil livres 
De 0 à 3 ans

SAMEDI 19 
MÉDIATHÈQUE 
15h > Performance dansée 
Duets par les élèves du Conservatoire, 
dans le cadre de l’hommage orléanais à 
Josef Nadj. Cette performance du corps 
en jeu est l’aboutissement d’ateliers sous 
la direction d’Eva Klimackova, choré- 
graphe et Nathalie Ageorges, enseignante, 
l’exploration des multiples possibilités 
d’organiser et de développer le mouve-
ment à deux. www.e7ka.com.

16h > Présentation de l’exposition 
Miniatures 
Dessins à l’encre de Chine par  
Josef Nadj.

MARDI 22 
ARGONNE
17h > 1001 histoires
3 à 6 ans

MERCREDI 23 
MAURICE-GENEVOIX
16h > 1001 histoires 
en lien avec l’exposition Fara ketene, 
voyageons ensemble.

BLOSSIÈRES
16h30 > Livres à palabres 
De 8 à 13 ans

JEUDI 24
MÉDIATHÈQUE 
AUDITORIUM MARCEL-REGGUI
18h15 > Projections 

Mois du film documentaire autour 
de la thématique Le corps en jeu qui réunit 
les médiathèques d’Orléans, de Saint-
Jean de Braye, les bibliothèques d’Olivet  
et de La Ferté Saint-Aubin, L’APAC, le 
Bouillon-Université d’Orléans, Cent 
Soleils, le CERCIL- Musée-Mémorial des 
Enfants du Vel-d’Hiv, la Mairie d’Ormes, 
Radio Campus Orléans 88.3, Olivet Photo 
Video.
Eves futures de Jacques Baratier (France, 
1964, 16 min.). Froid et érotique, vivant et 
désincarné, le film perce le mystère qui se 
cache derrière la fabrication des manne-
quins des vitrines des magasins.

le mois
du film

documentaire
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JEUDI 24
MÉDIATHÈQUE 
AUDITORIUM MARCEL-REGGUI
18h15 > Projections 
The Ballad of Genesis and Lady 
Jaye de Marie Losier (France, 2011, 1h12 
min.) VOSTF. L’histoire hors du commun de 
l’artiste Breyer P-Orridge Genesis et de 
sa femme et partenaire artistique, Lady 
Jaye Breyer P’Orridge. Artiste majeur de 
l’avant-garde new-yorkaise de ces 30 
dernières années, considéré comme l’un 
des pères de la musique industrielle, 
l’artiste a défié les limites de l’art et de 
la biologie. En 2000, il débute une série 
d’opérations plastiques afin de ressembler 
trait pour trait à sa femme, et se fondre 
dans une seule personne. Une perfor-
mance risquée, ambitieuse et subversive, 
acte ultime d’amour et de dévotion.

VENDREDI 25
MÉDIATHÈQUE
17h > 1001 histoires
De 3 à 6 ans

 SAMEDI 26
MÉDIATHÈQUE
10h15 > Réveil livres
De 0 à 18 mois

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

SAMEDI 26
MÉDIATHÈQUE
AUDITORIUM MARCEL-REGGUI
Projections 
Mois du film documentaire autour 
de la thématique Le corps en jeu.
15h > Ushio Amagatsu, éléments 
de doctrine de André S. Labarthe 
(France, 1993, 1h05 min., VOSTF). Au 
Japon, le blanc est la couleur du deuil. 
Les danseurs de butô s’enduisent le 
corps de poudre blanche. Pour Amagatsu, 
fondateur de la compagnie Sankai Juku, 
la danse butô est à la fois vie et mort, 
comme un cadavre exquis, au sens littéral 
du terme. 

16h30 > Tu seras sumo de Jill 
Coulon (France, 2009, 1h23 min., 
VOSTF). Takuya a dix-huit ans, les cheveux 
ébouriffés et un physique de sportif. 
Poussé par son père et des sponsors, il 
quitte aujourd’hui sa ville natale pour 
Tokyo où il intégrera une prestigieuse 
école de formation de sumos, l’écurie 
Oshima. Il va désormais tout partager avec 
dix autres lutteurs : la vie en communauté, 
les entraînements, l’école, les sorties 
en ville et les compétitions. Dans son 
journal, il raconte ses rêves de réussite 
et les désillusions d’un adolescent qui 
découvre la réalité du monde traditionnel 
des sumos.

SAMEDI 26
MÉDIATHÈQUE
11h > Spectacle performance 
dansée
MÉDI@THÈQUE 
MAURICE-GENEVOIX 
16h > Spectacle performance 
dansée 

L’hippocampe mais l’hipoccampe 
par Cécile Loyer chorégraphe, Cie C.Loy, 
et Violaine Schwartz, comédienne, 
chanteuse, auteur de théâtre et de 
romans. Dans un espace réduit comme 
l’intérieur d’un cerveau, les artistes 
exercent leurs mémoires et s’inventent 
des règles pour mettre à l’épreuve gestes 
et mots dans un même souffle, un même 
tempo : série de phrases à répéter dans 
l’ordre, dialogues de gestes en boucle, 
les informations s’accumulent, les ordres 
n’arrêtent jamais, chaque jeu en appelle 
un autre, jusqu’à ce que les corps en jeu 
bégaient et la mémoire sature, sollicités 
à l’extrême. La performance est suivie 
d’une rencontre signature avec l’écrivain. 
Durée : 30 mn. www.cecileloyer.com.

 

le mois
du film

documentaire



SAMEDI 3
MÉDIATHÈQUE
AUDITORIUM MARCEL-REGGUI
14h30 > Café littéraire 
exceptionnel 
Marcus Malte 
Un temps de lectures, d’échanges, de 
signatures à l’occasion de la sortie de son 
dernier roman Le garçon. Largement salué 
par les libraires et la critique, Le garçon 
dit le destin d’un enfant qui traverse les 

bouleversements de la première moitié du 
xxe siècle tel un météore incandescent. 
Il n’a pas de nom, il ne parle pas, il 
marche, il regarde. Il apprend, il ne cesse 
d’apprendre, de s’immerger, de s’imprimer 
dans ce qui fait le monde, l’amour fou et 
renversant comme l’horreur dévastatrice, 
la farce désolée du quotidien, et ce qu’on 
y puise de force dans les amitiés parfois 
ténues, le meilleur comme le pire. Marcus 
Malte est un auteur multiple. Ses albums, 
romans pour la jeunesse, nouvelles, polars, 
romans, dont une large part éditée par 
Zulma, sont régulièrement récompensés 
de prix littéraires et constituent une œuvre 
inclassable, car foisonnante, toujours 
originale, constellation d’univers 
singuliers dont il est difficile de s’abstraire 
car l’auteur nous happe à chaque fois. 
Avec Le garçon, Marcus Malte signe un 
très beau roman épique, un conte dans le 
plus pur courant du réalisme magique 
dont l’écriture ciselée et musicale, 
tour à tour souffle ample et incantatoire, 
puis énonciation abrupte et dense, ne 
peut pas laisser insensible. Avec la 
participation gracieuse de la librairie Les 
Temps Modernes.
Le vendredi 2, Marcus Malte rencontrera 
des collégiens à la médiathèque Argonne. 

MARDI 6
ARGONNE
16h30 > Livres à palabres
De 8 à 13 ans

MERCREDI 7
BLOSSIÈRES
10h30 > Réveil livres
De 0 à 3 ans

SAMEDI 10
MÉDIATHÈQUE
10h15 > Réveil livres
De 0 à 18 mois

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

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

SAMEDI 10
MAURICE-GENEVOIX
15h > Parcours découvertes 
Balade sur les pas des écrivains 
en région Centre-Val de Loire. 
Au cœur de l’hiver, confortablement 
installé autour d’une tasse de thé, se 
laisser balader en Orléanais, vers la 
Touraine et le Berry, avec des textes 
d’hier et d’aujourd’hui, oubliés, méconnus, 
retrouvés… Les auditeurs tireront eux-
mêmes les textes du chapeau à lire… 
Sur inscription au 02 38 68 45 12 ou à la 
médi@thèque Maurice-Genevoix, 02 38 
68 44 52.

DÉCEMBRE Agenda jeunesse Agenda adulte 
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MERCREDI 14
MADELEINE
10h30 > 
Réveil livres
De 0 à 3 ans

SAMEDI 17
MAURICE-GENEVOIX
10h30 > 
Réveil livres
De 0 à 3 ans

SAMEDI 17
MÉDIATHÈQUE
AUDITORIUM MARCEL REGGUI 

ET MEDI@THEQUE 
MAURICE-GENEVOIX
De 14h à 16h > Projections 
La Fête du court métrage 
(Édition nationale du 16 au 18 décembre 
2016) Une manifestation proposée par 
L’Agence du court métrage, une occasion 
unique de faire découvrir des films 
courts de grande qualité. Pour en savoir 
plus : www.lejourlepluscourt.com et le 
programme complet à découvrir sur le site 
www.bm-orleans.fr.

SAMEDI 17 
MÉDIATHÈQUE
AUDITORIUM MARCEL-REGGUI  

ET MÉDI@THÈQUE 
MAURICE-GENEVOIX
De 16h30 à 17h30 > Projections 
La Fête du court métrage

MERCREDI 21
MÉDIATHÈQUE
10h > Cinémômes
Groupes sur inscription

15h > Cinémômes
Tout public

MERCREDI 21
MAURICE-GENEVOIX 
16h > Cinémômes
Tout public

SAINT-MARCEAU
15h30 > Cinémômes
Tout public

SAINT-MARCEAU
15h > Cinémômes
Groupes sur inscription

JEUDI 22
SAINT-MARCEAU
15h > Cinémômes
Groupes sur inscription

VENDREDI 23
MÉDIATHÈQUE
16h > 1001 histoires
De 3 à 6 ans

MERCREDI 28
MÉDIATHÈQUE
10h > Cinémômes
Groupes sur inscription

15h > Cinémômes
Tout public

MAURICE-GENEVOIX 
16h > Cinémômes
Tout public

MERCREDI 28 
ARGONNE
15h > Cinémômes
Tout public

VENDREDI 30
MÉDIATHÈQUE 
16h > Heure du numérique : 
applications numériques. 
Dès 4 ans

FERMETURES DES 
MÉDIATHÈQUES 
les samedis 24 et 
31 décembre 2016.

Joyeuses fêtes !
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contact : bibliotheques@ville-orleans.fr 
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