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Édito

« La Poésie est la tendresse espiègle des jeux de mots » écrivait
Michel Bouthot et c’est bien vers la poésie que nous mène ce trimestre
placé sous le signe des jeux de mots et de langage.
Ateliers, spectacles pour le jeune public comme pour le public adultes
célèbreront la langue. Du côté de la discothèque, nous vous proposons
de faire connaissance avec les zazous et le swing français.
Après l’exposition de l’association Nicéphore, la galerie accueillera
les plasticiens Frédéric Cubas-Glaser et Louis « Pour une géographie
poétique du monde » . Ne manquez pas notre rendez-vous désormais
trimestriel avec Frédéric Cubas-Glaser pour des conférences explorant
la manière dont les thématiques de la médiathèque résonnent en Art.
Nous vous rappelons que l’entrée est libre pour toutes nos animations,
pensez simplement à vous inscrire au préalable pour celles concernant
le jeune public.
Au plaisir vous y rencontrer.

Zoom
Ciné Poème
Ciné Poème, le festival de courts métrages poétiques de la Ville
de Bezons, se déroulera du mardi 3 mars au samedi 7 mars au théâtre
Paul-Eluard.
Trois programmes permettront au public de voir les films sélectionnés
et d’attribuer le Prix du public Jackie Chérin.
Les jeunes spectateurs ainsi que les publics scolaires voteront
dans le cadre du Prix de la jeunesse.
Un jury décernera le Grand Prix du festival.
Ce jury est présidé par Franck Beauvais, réalisateur et consultant
musical.
Il sera accompagné de Thomas Révay, réalisateur et rédacteur en
chef de Ciné-Bazar, Jérôme d’Estais, correspondant de 7e Obsession
et auteur, Nosfell, auteur, compositeur et poète et Anne Dujin, poète
et essayiste.
Cinq jours de projections, d’interventions artistiques, d’expositions…
et aussi :
• Une rencontre avec les réalisateurs
• Un après-midi « 100 % famille »
• Un concert de slam avec l’artiste Govrache
• Le premier spectacle de Nosfell, artiste à l’imaginaire débordant
qui a créé sa propre langue, le Klokobetz.

Animations pour tous
Mercredi 4 mars - 15 h 30
Atelier langage web
Traduction de haïkus en émojis.
À partir de 10 ans

Samedi 25 janvier - 17 h
Woodstock

Concert des groupes Zazoo, Secret love, Soul super lovers
encadrés par Eric Maugy, du département de musiques
actuelles de l’EMMD.

Samedi 22 février - 17 h
Le cabaret des mots en folie

Un cabaret poétique et musical avec les comédiens, musiciens,
chanteurs de la Caravane des poètes.
Un Carnaval des Mots joué avec ferveur et enthousiasme par
quatre artistes de disciplines différentes qui entremêlent
poèmes et chansons, piano ou guitare,… Un spectacle
joyeux, loufoque, tonique, plein de surprises, auquel on peut
venir en famille. Il réjouira tous les publics.

Vendredi 28 février - 18 h 30
Concert Jazz swing

Par des membres des Triolets sous la direction de Martine
Vove, professeure d’accordéon à l’EMMD.

Mercredi 25 mars - 17 h
Samedi 28 mars - 17 h
Les Pompières-poétesses

Un duo festif et fantasque pour raviver la flamme
de la poésie.

Animations adultes
Samedi 1er février - 17 h
DANIEL BROTHIER
Vive le Swing, une histoire du jazz
en France

À l’occasion de cette conférence musicale, la
médiathèque mettra à votre disposition un fascicule
« L’Effet loop sur… les Zazous »

Mardi 10 mars - 18 h 30
Atelier haïkus

Mardi 17 mars – 18 h 30
La folle histoire de Nicolas de Staël

Conférence de Frédéric Cubas-Glaser
En quête d’absolu, artiste d’une grande exigence plastique,
Nicolas de Staël avait tissé des liens complexes avec René Char.

Mardi 31 mars - 18 h 30
Les Zazous

Projection - Conférence
A la découverte de l’univers des Zazous, ces jeunes dandys des
années sombres de Vichy qui firent connaître le swing en France.

Animations enfants

Pour toutes les animations pour le public enfant, il est recommandé de s’inscrire au préalable.

Spectacles
Samedi 1er février - 10 h 15
et 11 h 15
SOPHIE VERDIER
Langue de chat

Des histoires de chats tantôt proies, tantôt prédateurs. Par
le biais de ce petit félin, la conteuse aborde avec humour
et gourmandise la peur d’être croqué mais aussi l’envie
irrésistible du tout petit de dévorer le monde entier.
De 1 à 5 ans

Mercredi 11 mars - 16 h 30
RAPHAËL RÉMIATTE
Saperlipopette, c’est chouette
le français !

Anagrammes, charades, énigmes et autres devinettes :
des jeux de mots détournés pour le plaisir de savourer la
musicalité de la langue française.
À partir de 6 ans

Animations enfants
Ludothèque

Mercredi 15 janvier - 14 h
Jeux de langage
À partir de 6 ans

Samedi 22 février- 14 h
Atelier Rébus à partir du jeu
Imagine ton histoire
À partir de 7 ans

Ateliers
Samedi 15 février
15 h 30
La poésie à 2 mi-mots

Atelier littéraire et poétique.
Ludique et pédagogique, ce procédé poétique
favorise la (re)découverte du plaisir des mots.
Il permet de jouer avec la forme graphique et
la police des mots pour en dévoiler d’autres...
Les combinaisons peuvent être nombreuses et
parfois surprenantes !
À partir de 8 ans

Samedi 28 mars
De 3 à 5 ans – 10 h 15
La P’tite Ludo
De 6 à 8 ans – 15 h
SOPHIE VERDIER
Samedis 18 janvier, 15 février, Tissus d’histoires
Récit de contes suivi d’un atelier d’art où les enfants
et 21 mars
10 h / 10 h 45 et 10 h 55 / 11 h 40 pourront créer leur illustration textile à partir d’un
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.

thème, d’extraits d’albums et d’une valise à objets
pleine de surprises !

Animations enfants
Le Rendez-vous des histoires
Mercredi 8 janvier - 16 h 30
Les Gourmands lisent
À partir de 3 ans

Mercredi 22 janvier - 16 h 30
Le Compagnon
À partir de 6 ans

Samedi 8 février
Tapis à histoires : Le beau ver dodu
10 h 30 – de 18 mois à 3 ans
16 h 30 – de 4 à 6 ans

Samedi 29 février
10 h 15 et 11 h 15
Une pluie de mots
Comptines et histoires

Les gourmands lisent

De 6 mois à 3 ans

Samedi 14 mars - 16 h 30
Ça rime !
Comptines et histoires
10 h 30 – de 18 mois à 3 ans
16 h 30 – de 4 à 6 ans

Mercredi 18 mars - 16 h 30
La Femme aux énigmes
À partir de 6 ans

Le beau ver dodu

Expositions
NICÉPHORE
Du 7 janvier au 1er février
Vernissage 10 janvier - 18 h 30

Le photo club vous invite à découvrir les travaux de ses membres. Ils seront présents au moment du vernissage
pour échanger avec vous.

FRÉDÉRIC CUBAS-GLASER
ET LOUIS
Pour une géographie poétique
du monde
Du 4 février au 28 mars
Vernissage mardi 4 février – 18 h 30
Deux artistes, deux styles, qui allient élégamment peinture
et poésie, en se jouant de leurs frontières.
Visite commentée par les artistes de l’exposition.

Infos
pratiques
Le Rendez-vous
des histoires
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

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.

