
PROGRAMME CULTUREL
MÉD IATHÈQUE  MAUPASSANT

Gourmandise !
JANVIER - FÉVRIER - MARS 2023

Accès gratuit - Réservation par mail : mediatheque.maupassant@mairie-bezons.fr
par téléphone : 01 79 87 64 00 ou sur place



JANVIER

Mots et marmots 
« Croc’codile »
Samedi 7 janvier
10 h 15 et 11 h 15
0 - 3 ans

La P’tite Ludo
Samedi 14  janvier
10 h 15 et 11 h 15
18 mois - 4 ans
Séance de jeux à la ludothèque

RDV des histoires 
« Les gourmandes lisent ! »
Samedi 21 janvier à 15 h
À partir de 4 ans

Conte-mi Conte-miam
Mercredi 25 janvier à 15 h
Un conte gourmand à déguster
À partir de 6 ans

Salsa en médiathèque
Mercredi 25 janvier à 18 h 30
Avec la classe de Salsa d’Éric Jolibois, 
de l’École municipale de musique et de 
danse.
Tout public

Conférence «Une Brève histoire du 
goût, du Paléolithique au XXIe siècle »
par Éric Birlouez, ingénieur agronome 
(AgroParisTech) et sociologue
Vendredi 27 janvier à 18 h 30
Axée sur les dimensions historiques et 
sociales, culturelles et symboliques de notre 
alimentation, la conférence retracera une 
histoire initiée il y a 2,5 millions d’années. 
Illustrée de nombreuses œuvres d’art 
(tableaux, objets...), la conférence d’ Eric 
Birlouez nous montrera comment et pour-
quoi les goûts et les manières de manger 
n’ont cessé d’évoluer d’une époque à 
l’autre. Conférence suivie d’une séance de 
dédicaces organisée par notre partenaire la 
librairie Decitre de Bezons. 
Tout public



Spectacle de contes 
« À gourmand, gourmand et demi »
par Isabelle Sauer
Samedi 28 janvier à 15 h
La gourmandise est un vilain défaut, dit-on. Pourtant elle fait courir le monde, suscite 
mille et une ruses, et peut mener à la gloire comme à la défaite !
À partir de 5 ans

FÉVRIER



FÉVRIER

Mots et marmots 
« Ou je te croque ! »
Samedi 4 février
10 h 15 et 11 h 15
0 - 3 ans

Concert  
Groupes de musiques actuelles 
amplifiées de l’EMMD
Samedi 4 février à 16 h 30
Avec la classe d’Éric Maugy, de l’École 
municipale de musique et de danse.
Tout public

Rencontre
avec Julie Schwob 
Vendredi 10 février à 18 h 30
Julie Schwob est auteure et styliste 
culinaire. On lui doit notamment le livre 
« Good junk food ». La rencontre sera sui-
vie d’une séance de dédicaces organisée 
par notre partenaire la librairie Decitre de 
Bezons.
Tout public

La P’tite Ludo
Samedi 11 février
10 h 15 et 11 h 15
Séance de jeux à la ludothèque
18 mois - 4 ans



La ruche et ses délices
avec Gilles Jaouen, maître apiculteur et 
Yann Jaouen, apiculteur
Samedi 11 février à 15 h
Quel est le rôle des abeilles dans notre 
environnement ?
Comment les ruches fonctionnent-elles ?
Quel bénéfice peut-on tirer des produits de 
la ruche : miel, propolis, gelée royale... ?
Tout public

Conte-mi Conte-miam 
« Grignoti, grignota, etc. »
Mercredi 15 février à 15 h
À partir de 6 ans

RDV des histoires 
« Petits goûteurs 
de la littérature jeunesse »
Samedi 18 février à 10 h 30
Une séance de lecture pour découvrir 
les nouveautés albums pour enfants. 
Les livres que vous aurez le plus 
appréciés rejoindront les bacs de la 
médiathèque.
À partir de 4 ans

Atelier gourmandises du Sud 
Samedi 25 février à 15 h
Animé par un cuisinier de la cuisine 
centrale municipale dans le cadre de 
la Semaine de la coopération interna-
tionale « Cultures du Sud ».
Tout public



MARS

Mots et marmots 
« On a faim ! »
Samedi 11 mars
10 h 15 et 11 h 15
0 - 3 ans

Atelier
Confiture de mots doux
Samedi 11 mars
16 h 30 et 17 h 30
Une confiture de papier à offrir à ceux 
qu’on aime.
À partir de 5 ans

RDV des histoires 
« Le régal des p’tites oreilles »
Samedi 18 mars à 10 h 30
À partir de 4 ans

Intervention poétique
Samedi 18 mars à partir de 16 h
Pour célébrer le Printemps des poètes, 
la médiathèque vous invite à un spec-
tacle poétique étonnant.
Tout public

Conte-mi Conte-miam 
« Dans le chaudron 
de la sorcière... »
Mercredi 22 mars à 15 h
À partir de 6 ans

La P’tite Ludo
Samedi 25 mars
10 h 15 et 11 h 15
Séance de jeux à la ludothèque
18 mois - 4 ans

Sonorama
Samedi 25 mars à 17 h
Gourmandises sonores et musicales
Tout public

Spectacle de contes
« Va t’faire cuire un bœuf ! »
par Nathalie Loizeau
Mercredi 29 mars à 16 h
Avec sa table de cuisine et ses mul-
tiples ustensiles, la conteuse cuisine 
avec drôlerie et gourmandise des 
récits de croqueur et d’avaleur. Pour 
peu que les gestes et la parole s’ap-
privoisent, le délice concocté pour les 
oreilles sera aussi à déguster pour de 
vrai !
Tout public



« Va t’faire cuire un bœuf ! » par Nathalie Loizeau 



MÉDIATHÈQUE MAUPASSANT
64, rue Édouard-Vaillant - 95870 Bezons

mediatheque.maupassant@mairie-bezons.fr
01 79 87 64 00

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

CONSULTEZ NOTRE BLOG :
https://mediatheque.ville-bezons.fr

EXPOSITIONS
Tout public

Du 3 au 28 janvier 2023
« Exposition Nicéphore »
Vernissage le jeudi 12 janvier 18 h 30
Le club photo vous invite à découvrir les travaux de ses membres. 
Ceux-ci seront présents au moment du vernissage pour échanger avec vous.

Du 1er février au 31 mars 2023
« Gourmandises des yeux »
de l’artiste Sonia Jevsek
Vernissage le jeudi 16 février à 18 h 30


