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VOYAGES
Septembre-Décembre 2019



Édito

«Rester, c’est exister mais voyager, c’est vivre» a écrit Gustave Nadaud…

En cette rentrée 2019, nous vous proposons de vous emmener 
en voyage… grâce aux mots, grâce aux notes, grâce aux images, 
aller loin, sans forcément bouger… un dépaysement , des découvertes, 
de nouvelles émotions… le plaisir de (re-)partir, maintenant que les 
vacances sont finies.

Rendez-vous en terres inconnues, ou pas, à la médiathèque Maupassant !



Zoom

Du 17 septembre
au 16 novembre
PATRICIA ALLAIS-RABEUX
Carnets de voyage

VERNISSAGE :
Mardi 24 septembre - 18 h 30
Visite commentée par l’artiste de l’exposition, 
suivie du vernissage.

RENCONTRE :
Mardi 15 octobre - 18 h 30
Rencontre et échanges autour de ses ouvrages, 
suivis d’une séance de dédicaces.

Patricia Allais-Rabeux réalise des carnets de 
voyage (Irlande, Cuba, Manhattan quartier de 
New York, Paris ...). Un mode d’expression qui relie 
la littérature aux arts plastiques pour évoquer  le 
voyage dans son sens large : voyage intérieur, 
exploration d’une terre inconnue, ou voyage 
initiatique.

Expositions Du 19 novembre au 4 janvier
Les Pérégrinations du Collectif
Les plasticiens du Collectif exposent leurs carnets 
de voyage.

VERNISSAGE :
Mardi 26 novembre - 18 h 30
Visite commentée par les artistes de l’exposition, 
suivie du vernissage.

Mardi 17 décembre – 18 h 30
Le Voyage dans l’art
Conférence de Frédéric Cubas-Glaser



Animations pour tous

Mercredi 18 septembre
De 14 h à 16 h 30
La ludothèque vous emmène en voyage
Jeux traditionnels du monde.
À partir de 6 ans

Ludothèque

Samedi 5 octobre - 17 h
Marcher sur l’or du temps
Un récital poétique et musical. Textes de Rabindranath Tagore, 
musique classique indienne 
La vie d’un homme se lève à l’aube, puis s’y recouche, dans 
la fine lueur qui perce la nuit noire. En un cycle, elle traverse 
l’or et la poussière des initiations humaines. Les râgas de la 
musique indienne expriment l’émotion, le bouleversement, 
la joie et la beauté propres à chaque heure, chaque saison de 
l’âme et du monde.
À partir de 12 ans

Samedi 16 novembre - 17 h
Rencontre avec Jean-Claude Lalumière
suivie d’une séance de dédicaces 
De son enfance bordelaise, de ses études de lettres, 
de ses multiples expériences professionnelles et de 
la vie tout simplement, l’auteur tire le matériau de 
ses différents écrits. Parler de sujets sérieux de 
manière humoristique, tel est son credo.
Etre sous les feux des projecteurs de la scène 
littéraire, quoi de plus normal quand on s’appelle 
Jean-Claude Lalumière ?

Samedi 7 décembre - 17 h
On vous emmène en voyage
Concert des ensembles de clarinettes du 
conservatoire à rayonnement départemental 
d’Argenteuil et de l’École municipale de musique 
et de danse de Bezons et de l’orchestre de 2e et 3e  
cycle de l’EMMD.

Mardi 10 décembre - 17 h
Rencontre avec Clarence Boulay 
suivie d’une séance de dédicaces de son livre « Tristan » 

Sans le roman envoûtant de Clarence Boulay, nous 
ignorerions tout de l’île Tristan de Cunha, au large 
du Cap. Cette île du bout du monde va pourtant 
permettre à Ida - et aux  lecteurs -  de vivre une 
parenthèse enchantée. 



Animations enfants

Spectacles

Samedi 12 octobre
MATHILDE BENSAÏD
Arête !
Tout le monde le sait, les petits poissons dans l’eau, 
nagent aussi bien que les gros. Et quand le petit frère a 
choisi de rester dehors, sous la gouttière, quand tombe la 
pluie, dans la mer qui se forme à ses pieds, il observe leurs 
histoires.
Un spectacle du Festival du Conte en Val-d’Oise
10 h 15 : de 18 mois à 2 ans
11 h 15 : de 3 à 4 ans

Samedi 9 novembre - 15 h
GWLADYS BATTA
Au creux de l’oreiller
Un spectacle du Festival du Conte en Val d’Oise
De 3 à 7 ans

Mercredi 20 novembre - 17 h
Une Danseuse dans la bibliothèque
Entre les rayonnages, pendant près d’une heure, différents 
points de vue sur la danse se rencontrent  : celui de la 
danseuse, de la chorégraphe mais aussi du lecteur, du 
spectateur…
« Le lieu peut être grand ou petit, encombré ou bizarre, 
on arrivera toujours à pousser quelques bacs, trouver 
quelques coussins et installer les enfants dans une 
aire de jeu qui, ce jour là, accueillera des danses et des 
livres »(Nathalie Collantes)
En partenariat avec le TPE – Théâtre Paul-Eluard de Bezons 
et Escales Danse
De 7 à 10 ans



Animations enfants

Samedi 7 décembre - 10 h 30
COMPAGNIE DU BAZAR AU TERMINUS
Tourne le monde
Il tourne le monde, aux mille saveurs, aux mille couleurs. Sait-on jamais vraiment de quoi il a l’air ? 
Partons à sa découverte, de l’Italie au Japon, du Mexique au Maghreb. Traversons les continents, des 
paysages inconnus, incongrus, aux volutes sonores étranges et poétiques, à l’écoute des murmures du 
monde.
La guitare et l’accordéon nous guident vers les sonorités légères et mystérieuses de la harpe et de la 
kalimba, en passant par le swing du saxophone et l’énergie des percussions.
De 3 à 7 ans

Samedi 23 novembre - 10 h 30
NATHALIE MANGUY
La Berceuse
La Berceuse nous invite à un voyage autour de 
la Terre pour découvrir à travers les berceuses et 
petites chansons du monde (Asie, Afrique, Europe, 
Amérique…) comme nous sommes tous à la fois 
semblables et différents.
Dès 12 mois



Animations enfants

Samedis 14 septembre, 5 octobre, 
et 16 novembre
10 h / 10 h 45 ou 10 h 55 / 11 h 40
La ludothèque accueille les 18 mois – 4 ans.
Pour le confort des enfants et des parents, 2 horaires 
sont proposés. Il est recommandé de s’inscrire.

La P’tite Ludo

Mercredi 11 septembre- 16 h 30
Sur le chemin de l’école
À partir de 3 ans

Samedi 28 septembre
Les Tapis à histoires
10 h 30 – de 18 mois à 3 ans
16 h 30 – de 4 à 6 ans

Mercredi 23 octobre - 16 h 30
Le Baiser de Lune
À partir de 7 ans

Samedi 30 novembre
10 h 15 ou 11 h 15
Jeux de doigts et comptines
De 6 mois à 3 ans

Mercredi 11 décembre - 16 h 30
Les Premiers flocons
À partir de 3 ans

Mercredi 18 décembre - 16 h 30
Les Trois Rois
À partir de 7 ans

Le Rendez-vous des histoires



Animations enfants

Ateliers

ATELIER CRÉATION DE JEU
La ludothèque
Samedi 30 novembre - 14 h
Création d’un jeu des 7 familles
sur le thème du voyage.
À partir de 8 ans

Médiathèque Maupassant
64, rue Édouard-Vaillant
Tél. : 01 79 87 64 00
Blog : http://mediatheque.ville-bezons.fr
Direction de l’Action culturelle - Tél. : 01 79 87 64 01
www.ville-bezons.fr

Horaires d’ouverture
Mardi : 14 h - 20 h
(18 h 30 pendant les vacances scolaires)
Mercredi : 14 h - 18 h 30
Vendredi : 14 h - 18 h 30
Samedi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h 30

Le Rendez-vous des histoires

ATELIER BANDE DESSINÉE
Gaspard et Berlingot :
L’endroit rêvé
Samedi 19 octobre - 16 h 30
À partir de la bande dessinée Gaspard et Berlingot, 
l’endroit rêvé de Sualzo, les enfants découvriront les 
grands principes du 7e art, répondront à un quizz sur les 
endroits explorés dans l’histoire avant de réaliser à leur 
tour une BD en format court.
De 4 à 7 ans

Infos pratiques

Carte bibliothèque (gratuite)
Emprunt de 10 livres, 8 revues et 2 partitions.
Durée du prêt : 1 mois.
Accès à l’espace numérique.

Carte médiathèque
Emprunt de 10 livres, 8 revues, 4 DVD fiction, 4 DVD 
documentaire, 8 CD et 2 partitions.
Durée du prêt : 1 mois.

ATELIER TRAVAIL MANUEL
Décorations d’hiver
Samedi 14 décembre - 14 h 30
Atelier de travail manuel
À partir de 7 ans


