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Entrée libre et gratuite
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BiBliothèque aRGonne
1001 histoires / mercredis / 15h
14 sept., 12 oct. 4 à 8 ans
cinémômes / 15h
mercredi vacances scolaires 26 oct.
BiBliothèque BloSSièReS
1001 histoires / mercredi / 15h30
19 oct. 5 à 10 ans
BiBliothèque haRdouineau
1001 histoires / mercredis / 15h30
28 sept., 26 oct. dès 4 ans
BiBliothèque Madeleine
1001 histoires
mercredis / 10h30
14 sept., 12 oct. dès 3 ans
BiBliothèque
Saint-MaRceau
Réveil-livres
samedis / 10h30
17 sept., 15 oct.
18 mois à 3 ans
1001 histoires
mercredis / 10h30
21 sept., 19 oct.
dès 4 ans
cinémômes
mercredis
vacances scolaires
26 oct., 2 nov.
10h30 jusqu’à 4 ans,
15h30 dès 4 ans
Spectacle
Samedi 15 octobre
Sacré silence / 16h
tout public dès 7 ans

Médi@thèque MauRice-Genevoix
Réveil-livres / samedis / 10h30
24 sept., 29 oct. 18 mois à 3 ans
1001 histoires / mercredis / 10h30
7 sept., 5 oct. dès 4 ans
cinémômes / 15h
samedi vacances scolaires 22 oct.
groupes et centres de loisirs / mardi / 15h
25 oct.
lecture musicale
samedi 29 octobre - Atlas des géographes
d’Orbae / 15h30 / tout public dès 7 ans
Médiathèque
Réveil-livres
samedis / 10h30
24 sept., 8 et 22 oct.
18 mois à 3 ans
1001 histoires
mercredis / 10h30
21 sept., 5 et 19 oct.
dès 4 ans
cinémômes
15h / mercredis
vacances scolaires
26 oct., 2 nov.
groupes et centres de loisirs
14h30 / jeudi 27 oct.
Cinémômes des
vacances de la Toussaint :
hissez les couleurs du
voyage pour fêter les
10 ans de la fête du
cinéma d’animation !
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n Bibliothèque Saint-Marceau

Jeudi 8 - 15 - 22 - 29 sept. – Atelier multimédia / 18h30
Samedi 10 – 17 – 24 sept. – Atelier multimédia / 10h30
Jeudi 15 sept. Spectacle Monsieur K., chansons dégénérées / 18h30
Samedi 17 sept. – Samedi 3 déc. Exposition Miroirs du monde
Samedi 17 sept. – Samedi 26 nov. Exposition Théâtre du monde
Samedi 17 sept. Journée européenne du patrimoine / 10h-18h
Samedi 24 sept. Visite exposition / 14h30
Mardi 27 sept. Club lecture adultes / 18h
Jeudi 29 sept. Visite exposition / 18h30
Samedi 1er oct. Visite découverte / 10h30
Samedi 1er oct. Table ronde Les Radeaux en Loire / 16h
Jeudi 6 – 13 - 20 – 27 oct. Atelier multimédia / 18h30
Jeudi 6 oct. Visite exposition / 18h30
Samedi 8 oct. Visite découverte / 10h30
Samedi 8 oct. Café littéraire / 10h30
Samedi 8 oct. Visite exposition / 14h30
Samedi 8 oct. Spectacle Les petits plaisirs de la vie / 16h
Jeudi 13 oct. Café littéraire / 18h
Jeudi 13 oct. Concert 4,5 G/Richter / 18h30
Samedi 15 oct. Café littéraire / 11h
Samedi 15 oct. Visite exposition / 14h30
Samedi 15 oct. Spectacle Sacré silence / 16h
Jeudi 20 oct. Visite exposition / 18h30
Jeudi 20 oct. Rencontre avec Anne Sylvestre / 18h30
Samedi 22 oct. Visite exposition / 14h30
Samedi 29 oct. Lecture musicale Atlas des géographes d’Orbae / 15h30
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miroirs et théâtre du mon
10

Samedi 17 septembre
> Samedi 3 décembre
Médiathèque
> saLLe D’eXpOsitiON

Miroirs du monde,
atlas et livres de voyage,
XVIe-XVIIIe siècles

une exposition des fonds
patrimoniaux de la Médiathèque
Dès le XVe siècle, les cartes géographiques
deviennent le « miroir du monde » pour
donner une nouvelle représentation du
monde connu. Les navigateurs s’aventurent
sur les mers à la découverte de nouvelles
terres : Afrique, Amériques, puis Océanie, se
dessinent peu à peu : les contours s’affirment,
les terres s’étoffent de peuples, d’animaux et
de végétaux, images de ces mondes inconnus,
étonnants et étranges. Les récits, multiples et
singuliers, deviennent témoignages dans les
livres de voyage illustrés par des gravures ou
se mêlent réalisme et imagination. Les cartes,
support secret d’une conquête, deviennent
atlas. Tous ces livres témoignent du regard que
les Européens portaient sur ces continents,
ces peuples au comportement, aux savoirs et
aux croyances si proches et si éloignés.

visites lectures

Samedi 17 sept. / 11h, 14h30, 16h30
Samedi 24 sept., 8, 15, 22 oct. / 14h30
Jeudi 29 sept., 6, 20 oct. / 18h30
Sur inscription à l’accueil 02 38 68 45 12

et un mois de novembre aux couleurs
des atlas et cartes… rencontre avec
l’association cénabumix
Samedi 5 novembre
OpenStreetMap / 15h30

ateliers plastiques du
Musée des Beaux-arts
en direction des scolaires

Le service culturel et pédagogique du
Musée des Beaux-Arts propose des visitesateliers sur le thème du carnet du voyage. A
l’issue d’un parcours initiatique à travers les
collections, les enfants réaliseront un carnet
d’artiste, réceptacle de souvenirs imaginaires
(renseignements : 02 38 79 21 82).
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Samedi 17 septembre
> Samedi 26 novembre
médi@thèque MauRice-Genevoix

Théâtre du monde :

atlas d’hier, atlas
imaginaires

Exposition conçue par la Bibliothèque du Tourisme et des Voyages de la Ville de Paris /
Paris bibliothèques et la Bibliothèque Trocadéro sous la direction de Monique Pelletier,
historienne de la cartographie, Isabelle Bouchard, responsable de la Bibliothèque du Tourisme et des Voyages, François Place, auteur
illustrateur de livres pour la jeunesse dont
Atlas des géographes d’Orbae (Casterman).
Toutes les cartes sont des visions du monde,
fragmentaires, particulières, dépendantes de
l’état des sciences et des savoirs, soumises
aux besoins de leurs commanditaires, ou
aux imaginaires de leur créateur… Des atlas,
liés aux grandes expéditions, côtoient
les pays imaginaires inspirés de la
cartographie ancienne.
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visites / sur demande
lecture musicale

Samedi 29 octobre
15h30 (1h) Tout public dès 7 ans
Atlas des géographes d’Orbae de François
Place par Eric Pintus, conteur et lecteur
de haut vol, baroudeur, complice, révolté,
inquiétant, tendre, rugueux, émotif. Il est
accompagné de Jean-Daniel Talma, flûtiste.
François Place crée en 1992 son premier
album en tant qu’auteur-illustrateur, Les
derniers géants récompensé par de nombreux prix. Entre 1996 et 2000 parait
Atlas des géographes d’Orbae, où vingt-six
voyages composent un abécédaire imaginaire et minutieusement documenté.
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journée européenne du p
le voyage du patrimoine, voyage à la carte
dans les Bibliothèques d’orléans
Samedi 17 septembre 2011 / 10h-18h

Médiathèque
Samedi 17 septembre
> Samedi 3 décembre

exposition > Miroirs du monde, atlas et
livres de voyage, XVIe-XVIIIe siècles
ou la représentation du monde et son
évolution tout au long des voyages
d’exploration menés par les Européens.

• 11h, 14h30, 16h30 / pour tous
visite de l’exposition
agrémentée de lectures de récits de voyage.
• 10h15, 15 h, 17 h / pour tous
découverte des magasins
et des collections précieuses. Dans les soussols tout le savoir du monde est conservé sur
d’immenses rayonnages mobiles.
• Toute la journée /dès 12 ans
découverte de l’atelier reliure
• Toute la journée /enfants
atelier
Renseignements sur www.bm-orleans.fr
ww.bm-orleans.fr
et réservation possible au 02 38 68 45 12

• 18h
conférence
Le nouveau FRAC Centre, Orléans, livraison
2012, par Jacob+MacFarlane, architectes du
projet, et Marie-Ange Brayer, Directrice du
FRAC Centre.
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patrimoine
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BiBliothèque Madeleine :
20 anS !

médi@thèque
MauRice-Genevoix
Samedi 17 septembre
> Samedi 26 novembre

exposition >Théâtre du monde :
atlas d’hier, atlas imaginaires
Évocation des atlas liés aux grandes expéditions et pays imaginaires inspirés de la
cartographie ancienne.
lectures / pour tous
ateliers / pour enfants
Renseignements sur www.bm-orleans.fr et
réservation possible au 02 38 68 44 52

Cet anniversaire est l’occasion d’un retour
sur des bâtiments et des activités qui ont
aujourd’hui disparu, à travers une présentation de documents anciens conservés à la
Médiathèque : les anciennes portes de l’enceinte, le cimetière St Jean, le prieuré, l’asile
d’aliénés et le combat d’une demoiselle qui y
fut internée, l’Institution des sourds et muets,
les abattoirs, le pont de Sologne, la corporation des couverturiers du quartier, les ateliers Delaugère et Clayette. La Bibliothèque
Madeleine s’associe aux manifestations de
valorisation de l’histoire du quartier mises en
œuvre par le service Ville d’Art et d’Histoire
de la ville d’Orléans et l’Aselqo.
dans toutes les bibliothèques, partez en
voyage avec nos sélections de documents.
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créations musicales
Jeudi 15 septembre – 18h30 (1h)

Jeudi 13 octobre – 18h30 (1h)

> espace musique image, 4e étage
Monsieur K, chansons dégénérées
Une étape de création de la compagnie
de l’eau qui dort avec Jérôme Marin
au chant, Angèle Leroy au piano, Fred
Ferrand à l’accordéon et des peintures de
Marine Dupont-Canard. Dans une nouvelle
formation musicale, Monsieur K. s’éprend
des chansons de Kurt Weill dont la plupart
des textes sont signés de Bertolt Brecht,
présentées dans leur traduction française
(dont certaines inédites). A l’ombre des
cabarets berlinois des années 30, il nous
révèle ces bijoux musicaux empreints de
sacré et de fange et qualifiés de dégénérés
sous le IIIe Reich. Cette étape de création
préfigure le spectacle présenté à la Scène
Nationale d’Orléans le samedi 26 novembre
à 20h30 dans le cadre d’une résidence.

> espace musique image, 4e étage
Stupeur et tremblements par 4,5 G/Richter
Rencontre et mélange improbables qui allient
instruments traditionnels à la technologie
musicale dans un répertoire aux variations
électro-jazz-core-improvisations. Le groupe
s’est produit en 2010 et 2011 au Festival
Orléans’ Jazz. Simon Couratier (saxophones,
flutes et machines), musicien reconnu à
travers de multiples projets (Paint‘atonik,
Majnun, Oxus Project, Tetrak, Corelia, …), est
aujourd’hui un saxophoniste incontournable.
Benoit Lavollée (vibraphone, marimba et
percussions), un des musiciens de Lavollée
Dubreuil Larmignat Trio (sortie du 1er album
en mai 2011), a reçu le 1er prix au Concours
National de Jazz de la Défense catégorie
soliste en 2010. JT 25 (machines diverses
et variées), ex-musicien/chanteur du groupe
N.D.E, impulse au groupe son engagement
libertaire, punk et râpeux. Kevin qui assure la
mise en tremblement du trio, est connu pour
ses mises en son à L’Astrolabe.

Médiathèque

Médiathèque
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spectacles en famille
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Samedi 8 octobre

Bibliothèque Madeleine

Les petits plaisirs de la vie par deux
comédiennes et un accordéon de la Compagnie Rime en scène. Un parcours ludique et
humoristique à travers les plaisirs simples
de tous les jours, avec les textes et les chansons de Dobzynski, Topor, Ponge, Prévert,
Roubaud… Pour célébrer les vingt ans de la
Bibliothèque Madeleine, une journée pleine
de surprises !
Samedi 15 octobre

Bibliothèque Saint-Marceau

16h (1h) / tout public dès 7 ans

Sacré silence de Philippe Dorin (L’école des
loisirs – Théâtre) par la Compagnie Toutes
Directions avec Sylvie Benoit-Bourdon,
Nathalie Chouteau et Bénédicte Bianchin
dirigées par Guilaine Agnez. Une route dans
un désert de silence. Lumpe, marchande de
sons, roule devant elle son bidon plein de
bruits… Un spectacle drôle et intelligent pour
petits et grands.
Samedi 29 octobre

médi@thèque Maurice-Genevoix

15h30 (1h) / tout public dès 7 ans

Atlas des géographes d’Orbae de François Place par le conteur Eric Pintus dont
la lecture, tout à tour rugueuse et tendre,
est accompagnée à la flûte par Jean-Daniel
Talma. Dans le cadre de l’exposition Théâtre
du monde voir page 5).

Pierre-Jérôme Adjedj

16h (50mn) / tout public dès 7 ans
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festival de Loire
Samedi 1er octobre
Médiathèque

> auDitORium / 16h (1h30)

table ronde > Les Radeaux en Loire : une
histoire des hommes, de l’art et de l’imaginaire universel proposée dans la continuité du Festival de Loire par l’association
Atelier du Carroir et Jacques Riby, peintre et
sculpteur*. Elle réunit Françoise de Person,
docteur en histoire spécialiste de la batellerie
de Loire, Sébastien Gresse, historien de l’art,
Hubert Fréalle, poète, Felipe Martinez, auteurphotographe, et Jean-Jacques Sergent, artiste
typographe et éditeur.
*
Au Musée des Beaux-Arts d’Orléans
8 septembre – 23 octobre :
Vitrines : Radeaux en Loire.
15 décembre – 18 mars :
Cabinet d’arts graphiques : Meilleures feuilles des Radeaux
aux Pierres Claires.

J. Riby

rentrées

visites
& ateliers
visites découvertes
Samedi 1er et 15 octobre

Médiathèque – 10h30 (1h)

ateliers multimédia

Ouverts aux abonnés sur inscription sur
www.bm-orleans.fr, par téléphone ou sur
place. Tous les renseignements sur le site.
Jeudis 8 - 15 - 22 - 29 septembre
Médiathèque 18h30-20h

avec anne Sylvestre
Jeudi 20 octobre

Médiathèque 18h30 (1h) > auDitORium

La veille de son concert au Théâtre d’Orléans
dans le cadre du Festival de Travers organisé
par ABCD, l’artiste évoque pour nous 50
ans de chansons, la formidable histoire
d’une magistrale « auteur-compositeurinterprète à classer aux côtés de Barbara,
Brel, Brassens… ». Le Monde, 25 janvier 2011

Naviguer à l’aise sur Internet : Internet
Explorer, les différents menus, paramétrer
son navigateur, naviguer en toute sécurité,
messagerie, téléchargements, moteurs de
recherche. Découverte de Firefox.
Samedis 10 - 17 - 24 septembre

médi@thèque MauRice-Genevoix

10h30-12h

Débuter avec l’ordinateur : manipulation de
la souris, du clavier, des ascenseurs et des
fenêtres, introduction au traitement de texte
et à Internet.

Rentrée littéraire
autour de 3 cafés

Jeudis 6 - 13 - 20 - 27 octobre

médi@thèque MauRice-Genevoix

Retoucher ses photos : travail sur les photos,
cadrage, collage, photomontage, diaporama
à partir du logiciel gratuit Photofiltre.

Samedi 8 octobre

10h30 (1h)

Jeudi 13 octobre – BiBliothèque

Médiathèque 18h30-20h

Saint-MaRceau – 18h (1h)

Samedi 15 octobre – Médiathèque

> caFétéRia – 11h (1h)

club lecture

Mardi 27 septembre
BiBliothèque Madeleine - 18h (1h30)

Le roman policier

Le programme culturel des Bibliothèques
d’Orléans bénéficie du soutien du Conseil
Général du Loiret.
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Médiathèque
02 38 68 45 45
1 place Gambetta
45043 Orléans cedex 1
Mardi, mercredi, vendredi,
samedi : 10h-18h
Jeudi : 13h-20h
1/

2 / médi@thèque
Maurice-Genevoix
02 38 68 44 52
1 place Pierre-Minouflet
45100 Orléans La Source
Mardi, samedi : 10h-12H30
et 14h-18h
Mercredi, vendredi : 10h-18h
Jeudi : 13h-19h
3 / Bibliothèque Argonne
02 38 68 43 11
1 place Mozart - 45000 Orléans
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
13h30-18h
Samedi : 10h-12h et 13h-17h

Bibliothèque Hardouineau
02 38 79 26 68
Place de l’Étape - 45000 Orléans
Mardi, jeudi, vendredi : 13h-18h
Mercredi : 10h-12h et 13h30-18h
Samedi : 10h-12h et 13h30-17h30

5/

6 / Bibliothèque Madeleine
02 38 72 68 85
2 place Louis-Armand
45000 Orléans
Mardi, jeudi, vendredi : 14h–18h
Mercredi : 10h–12h et 14h–18h
Samedi : 10h–12h et 13h30-17h30
7 / Bibliothèque Saint-Marceau
02 38 64 03 89
1 rue des Roses - 45100 Orléans
Mardi, vendredi : 14h-18h
Mercredi, samedi : 10h-12h et 14h-18h
Jeudi : 14h-19h
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4 / Bibliothèque Blossières
02 38 43 49 47
18 rue Charles-Le-Chauve
45000 Orléans
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h,
Samedi : 10h-12h et 13h30-17h30
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MédiathèqueS
BiBliothèqueS d’oRléanS

Marie d’Orléans 2011 - Graphisme : David Héraud
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Nous contacter :
bibliotheques@ville-orleans.fr
www.bm-orleans.fr
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