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Agenda tout public

Agenda jeunesse

DU SAMEDI 7
AU SAMEDI 21

ILLUSTRES
ILLUSTRATEURS
Un événement qui s’articule autour de 5 auteurs-illustrateurs :
May Angeli, Jean Claverie, Katy Couprie, Charlotte Mollet et
Gilles Rapaport. Ils ont tous des points communs : ils travaillent
pour les enfants et pour les adultes, ils abordent des styles et des
techniques très variés, leurs œuvres sont reconnues par de nombreux
prix littéraires et traduites dans plusieurs pays.
Au programme : 3 expositions, des rencontres avec le grand public
et les scolaires, des ateliers, des temps de signature, un concert…
Avec la participation de la librairie Les Temps Modernes qui accompagne tous les auteurs-illustrateurs dans les médiathèques.

MAURICE-GENEVOIX

Exposition
Originaux de Katy Couprie, collection

de l’artiste : 18 personnages en pastel gras

de Prince de naissance, attentif de nature
illustrant un texte émouvant de Jeanne
Bénameur, éditions Thierry Magnier, 2004.
Pour réaliser ces illustrations, outre le
pastel, l’artiste utilise la photo, différents
plans cinématographiques montrant de
nombreux points de vue et entraînant le
lecteur entre imaginaire et réalité. Sont
aussi présentées quelques illustrations du
Dictionnaire fou du corps, une encyclopédie décalée et inattendue, à la fois
drôle et poétique.

SAMEDI 7
MÉDIATHÈQUE

10h15 > Réveil livres

Jusqu’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 10

MERCREDI 11

DU SAMEDI 14 JANVIER

DU SAMEDI 14 JANVIER

ARGONNE

MADELEINE

AU SAMEDI 11 FÉVRIER

AU SAMEDI 28 JANVIER

avec l’auteur-illustrateur Gilles
Rapaport, un artiste aux multiples

Jusqu’à 3 ans

MÉDIATHÈQUE

SAINT-MARCEAU et
MADELEINE

16h30 > Rencontre Dédicace

facettes. Il crée des livres forts, avec des
personnages en souffrance (Champion,
Un homme) dessinés avec de larges traits
noirs au pinceau. Il est l’illustrateur du
texte de Rolande Causse Le convoi des
mères, éditions du Cercil. Depuis 2014, il illustre la série de Laurence Salaün Il y a des
règles...à la maison, à l’école, en famille.
Un autre aspect de son travail est celui de
dessinateur de presse et de communication. Durée : 1h

10h30 > Réveil Livres

MÉDIATHÈQUE

15h > À la découverte de…
la mythologie
De 6 à 10 ans

MAURICE-GENEVOIX

16h > Visite de l’exposition de

Katy Couprie, auteure-illustratrice

Tout public

BLOSSIÈRES

16h30 > Livres à palabres
De 8 à 13 ans

Exposition
Charlotte Mollet, rétrospective :

originaux de 33 illustrations, une pour
chaque ouvrage que l’artiste a illustré.
L’occasion de découvrir son dernier livre
Tout le monde t’attend écrit par JeanMarc Létang à paraître le 18 janvier. Elle
grave, dessine, réalise des collages en
accompagnement de textes qu’elle écrit
ou choisit. Ses techniques de prédilection
sont la linogravure, le papier découpé,
déchiré, l’acrylique, le crayon de couleur
ou le stylo bille.

Exposition
Bestiaire de May Angeli , 40

œuvres de l’artiste proposées par la
galerie l’Art à la Page, réparties entre les
deux médiathèques. Croquis, gravures,
peintures extraits de différents albums
permettent d’apprécier la richesse de la
palette de l’artiste qui pratique la gouache,
l’encre, l’aquarelle, les crayons de couleur,
la gravure sur bois, la linogravure, la
xylographie…

SAMEDI 14

MERCREDI 18

JEUDI 19

SAINT-MARCEAU

MAURICE-GENEVOIX

MÉDIATHÈQUE

Bestiaire de May Angeli,
auteure-illustratrice

Katy Couprie

15h30 > Visite de l’exposition

Tout public

16h > 1001 histoires spécial
Dès 6 ans

MÉDIATHÈQUE

16h > Visite de l’exposition

de Charlotte Mollet,
auteure-illustratrice

Pour les enfants et leurs parents

JEUDI 19
MÉDIATHÈQUE

MARDI 17
MAURICE-GENEVOIX

18h30 > Visite de l’exposition
de Charlotte Mollet,
auteure-illustratrice

Auditorium
18h30 > Rencontre lectures en

compagnie de Michèle Desbordes

proposée par l’association Les Amis
de Michèle Desbordes, créée en 2016,
accueillie par la Médiathèque d’Orléans.
Entre 1996 et 2006, Michèle Desbordes
écrit dans sa maison des bords de
Loire la presque totalité de son œuvre, une
dizaine de titres à l’écriture exigeante. Ils
disent l’exil et l’absence, l’attente et la
solitude, la litanie des jours et le temps
immobile, l’obstination et le silence, la
résignation et le renoncement, mais aussi

Tout public

« le grand entêtement du cœur » (Lionel
Bourg). Les destinées d’une servante et
d’un maitre italien de la Renaissance
dans La Demande, de Camille Claudel
internée pendant 30 ans dans La robe
bleue ont su toucher un large public.
En 2007, la Médiathèque d’Orléans
reçoit le legs de sa bibliothèque et de
ses correspondances, dossiers, textes
inédits… C’est avec les comédiens
lecteurs qui ont porté sa voix depuis
2002 à la Médiathèque d’Orléans,
Guilaine Agnez, Catherine Gautier, Gilles
Jouanneau, Christian Sterne, qu’est
proposée une évocation de l’œuvre et de
sa pérennité au cœur de la Médiathèque
devenue sa « maison d’écrivain ». Avec
la participation de la librairie Les Temps
Modernes.
Durée : 1h30

17h30 > Rencontre Dédicace
avec Katy Couprie, auteureillustratrice

VENDREDI 20
SAINT-MARCEAU

Durée : 1h

16h > Atelier

Initiation à la linogravure avec
May Angeli, auteure-illustratrice.

Tout le monde t’attend,
Didier jeunesse

Vincent Fournier © gettyimages

Chaque participant repart avec sa propre
réalisation.
Pour tous à partir de 7 ans, sur inscription au 02 38
64 03 89. Durée : 1h30

17h30 > Rencontre Dédicace
avec May Angeli

SAMEDI 21

JEUDI 26

VENDREDI 27

MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE

Mollet, auteure-illustratrice

Little Lou Tour Ltd avec Jean Claverie,

De 3 à 6 ans

10h15 > Atelier avec Charlotte

Après lectures et chansons, l’artiste invite
les petits à s’emparer du papier, le déchiqueter pour créer une œuvre à leur image.
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés
de leurs parents, sur inscription au 02 38 68 45 58

11h30 >

Rencontre
Dédicace avec
Charlotte Mollet
Durée : 1h

15h > Atelier

monotype avec
Charlotte Mollet pour développer

la créativité à travers une technique
particulière.

À partir de 15 ans, sur inscription au 02 38 68 45 58.
Durée : 2h

18h15 > Concert Dédicace

auteur-illustrateur musicien en trio acoustique : Jean Claverie (chant et guitare),
Guy Lançon (harmonica) et Marc Rivière
(basse). Un répertoire de blues traditionnels, de chansons et des compositions qui
donnent vie à Lou, le petit personnage des
albums de Jean Claverie, un enfant noir
des Etats-Unis dans les années 20 qui
se passionne pour le jazz. L’artiste affectionne l’aquarelle, le pastel ou la mine de
plomb.

Durée : 1h30

17h > 1001 histoires

SAMEDI 28
MAURICE - GENEVOIX
10h30 > Réveil livres
Jusqu’à 3 ans

MÉDIATHÈQUE

15h > Visite de l’exposition

de Charlotte Mollet,
auteure-illustratrice

Tout public

MADELEINE

15h30 > 1001 histoires
spécial May Angeli
Dès 4 ans

MAURICE-GENEVOIX

16h > Visite de l’exposition de

Katy Couprie, auteure-illustratrice

Tout public

MARDI 24
ARGONNE

17h > Livres à palabres
De 10 à 13 ans

MARDI 31
SAINT-MARCEAU
17h > 1001 histoires
De 3 à 6 ans

De mi-janvier à fin février, les
Médiathèques d’Orléans vous
convient à participer au jeu
d’acrostiches Bach pour tous
organisé par l’ensemble Les
folies françoises à l’occasion de
l’Orléans Bach Festival 2017.
Le rendez-vous printanier animera
la vie culturelle et musicale orléanaise sur les nouvelles pratiques
d’exécution de la musique ancienne, en invitant des artistes
locaux et interprètes internationaux, mais aussi des groupes d’amateurs, instrumentistes et choristes
à participer au grand concert de
clôture.

FÉVRIER
SAMEDI 4
MÉDIATHÈQUE

10h15 > Réveil livres

Jusqu’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

SAINT-MARCEAU

10h30 > Réveil livres
Jusqu’à 3 ans

MÉDIATHÈQUE

Auditorium
15h30 > Rencontre Spectacle

Dédicace Loiret des écrivains,
Colette, chère exquise.

Christian Jamet présente Le Loiret des
écrivains et des artistes : chemins de
mémoire, Corsaire éditions, 2016. Il n’est
guère de lieux du Loiret qui ne soient
habités par le souvenir d’un enfant
du pays ou d’un hôte célèbre dans le
monde des arts et des lettres… Suivi du
spectacle Chère Exquise par Benédicte
Bianchin d’après les textes de Colette sur
des airs de Satie, Fauré et Debussy. Des
confidences, des anecdotes, des dialogues
sur tous les thèmes chers à Colette : les
bêtes, l’enfance, l’indépendance.
Durée : 1h30

Agenda tout public

Agenda jeunesse

MERCREDI 8

SAMEDI 11

BLOSSIÈRES

MÉDIATHÈQUE

10h30 > Réveil Livres
Jusqu’à 3 ans

MADELEINE

10h30 > Réveil Livres
Jusqu’à 3 ans

VENDREDI 10
MÉDIATHÈQUE

17h > Livres à palabres
De 10 à 13 ans

SAMEDI 11
MÉDIATHÈQUE

10h15 > Visite de l’exposition
de Charlotte Mollet,
auteure-illustratrice
Pour les enfants et leurs parents

De « Prisons et Paradis » à « Voyage égoïste »
voyage en pays gustatif et pictural avec humour et tendresse.
Des confidences, des anecdotes, des dialogues sur tous les thèmes chers à Colette :
les bêtes libres ou enfermées, l’enfance, l’indépendance.

Auditorium
14h30 > Rencontre dans le cadre de

la 6e édition du Festival Les Médiatiques
avec Pierre Haski (journaliste, cofondateur
du site Rue89) et Antoine Genton
(journaliste, présentateur des JT de I-Télé
de 2012 à 2016, sous réserve) : le rôle
du journaliste et des médias dans une
société traversée par les extrémismes.
Dans le contexte d’une société française
traversée par des extrémismes de
différente nature, la légitimité de la parole
des professionnels de l’information se
trouve parfois violemment mise en cause.
Accusées par certains de porosité aux
discours populistes ou xénophobes, par
d’autres de soumissions aux logiques
d’audience et de rentabilité, les rédactions
tentent de réfléchir à leurs pratiques dans
un contexte économique délicat pour
l’économie des médias d’information.

MERCREDI 15

SAMEDI 18

MERCREDI 22

MÉDIATHÈQUE et
MAURICE GENEVOIX

MÉDIATHÈQUE
et MAURICE-GENEVOIX

Groupes sur inscription

Groupes sur inscription

10h > Cinémômes

10h > Cinémômes

15h > Cinémômes

15h > Cinémômes

Tout public

Tout public

BLOSSIÈRES

JEUDI 23

15h30 > Open atelier
applications musicales

de la Croix-Rouge d’Hiroshima lors de l’explosion atomique de 1945, la cinéaste rencontre un ancien médecin et une infirmière
qui ont eux aussi vécu cette catastrophe.

Dès 4 ans

SAINT-MARCEAU
15h30 > Cinémômes
Tout public

15h45 > Rencontre

JEUDI 16
SAINT-MARCEAU
15h > Cinémômes
Groupes sur inscription

VENDREDI 17
MÉDIATHÈQUE

16h > 1001 histoires
De 3 à 6 ans

SAMEDI 18
MÉDIATHÈQUE

10h15 > Réveil livres

Jusqu’à 18 mois, sur inscription au 02 38 68 45 58

11h > Réveil livres

De 18 à 3 ans, sur inscription au 02 38 68 45 58

MÉDIATHÈQUE

Auditorium
14h15 > Projection

Festival international de cinéma ethnographique Jean Rouch (35e édition)

Lorsque le soleil est tombé du ciel

de Aya Domenig, 2015, Suisse /Japon, 78
mn, vostf. Prix Mario Ruspoli 2016 (Service du Livre et de la lecture, Direction
générale des médias et des industries
culturelles, Ministère de la culture et de la
Communication). Partie sur les traces de
son grand-père, jeune médecin à l’hôpital

Avec Laurent Pellé, ethnologue, délégué
général du Festival
16h30 > Projection
Des rêves sans étoiles de Mehrdad
Oskouei, 2016, Iran, 76 mn, vostf. Grand
Prix Nanook Jean Rouch 2016 (CNRS
images). La vie dans un centre de
détention pour mineures dans la banlieue
de Téhéran.

ARGONNE

15h > Cinémômes
Tout public

VENDREDI 24
MÉDIATHÈQUE

De 15h à 17h30 > Open atelier
applications musicales
Dès 4 ans

Katy Couprie
Gilles Rapaport

Jean Claverie

May Angeli
Charlotte Mollet
davidheraud.com

L’abonnement est gratuit pour tous !
Bonne année 2017 dans les
médiathèques d’Orléans !

contact : bibliotheques@ville-orleans.fr
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