Lectures à voix haute
Vendredi 6 octobre à 18h30
Détectives privés de la côte ouest ou guides de
pêches de la côte est, traders new-yorkais ou
cow-boys mélancoliques sont autant de
représentations d'une Amérique plurielle. Ces
icônes mythiques, sous la plume d’auteurs
rompus à l’observation d’un monde en
perpétuelle
mutation,
deviennent
des
compagnons de choix pour la découverte de ce
fascinant continent. Avec l’association contoise
de lecture à voix haute Les mots à la bouche.

Pour aller plus loin, une sélection de livres
« L’Amérique
grandeur
nature »
à
emprunter à la médiathèque :

Médiathèque de Contes
AGENDA
Septembre-octobre 2017

Conférence-débat
Vendredi 13 octobre à 18h30
Jeunesse :
- Ovbva Sequoyah / Frédéric Maris
- Le dernier des Mohicans / Marc Bourgne (BD)
- Cheval fou / Catharina Valckx
- Les Indiens ne disent rien / Richard Marnier
- Comptines pour chanter le Far West / Cécile Hudrisier (CD)
La controverse, thème de la Fête de la science
- Sitting Bull / Claude Carré
Adultes :
2017, sera illustrée par une conférence sur La
- Ma vie / Buffalo Bill (William Cody)
vie extraterrestre. Trouver des traces de vie en
- L’attrapeur d’ombres / Timothy Egan
dehors de notre planète, entrer en contact avec
- L’Amérique des frères Coen / Julie Assouly
des civilisations extraterrestres, extrasolaires ou
- Le signal / Ron Carlson
même extragalactiques, on en rêve, on en a peur
- Désolations / David Vann
- Enfants de poussière / Craig Johnson
aussi... Y-a-t-il d’autres vies que la nôtre? Avec
- Le livre de yaak / Rick Bass
Pierre Assus, ingénieur CNRS et ancien
- Née contente à Oraibi / Bérangère Cournut
astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur.
- Tristesse de la terre / Eric Vuillard
- Joe / Larry Brown
- Alaska / Melinda Moustakis
Conférence-projection
- Lonesome Dove / Larry McMurtry
Vendredi 20 octobre à 18h30
- Sukkwan island / David Vann
- La montagne en sucre / Wallace Stegner
- Dans la forêt / Jean Hegland
- Le dernier baiser / James Crumley
- Deep winter / Samuel W. Gailey
- Seuls sont les indomptés / Edward Abbey
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  verger de marbre / Alex Taylor
La
quête de Wynne / Aaron Gwyn
Django unchained, True Grit, The homesman, Il

était une fois dans l’Ouest (…). Revisitez les chefs
d’œuvre du western moderne ou spaghetti via
leurs B.O. Extraits et analyses de grandes scènes
avec Bernard Guiraud, enseignant et auteur
entre autres de La musique au cinéma et dans
l’audiovisuel aux éditions Baie des anges.

Médiathèque municipale
20, place Jean Allardi
06390 Contes
Tel. : 04 93 91 74 20
http://mediatheque.ville-contes.fr/

« La plus grande partie de la journée - et de l'année le soleil piégeait la ville dans un halo de poussière,
tout au bout des champs de chaparral : un paradis
pour serpents et crapauds buffles, limaces et lézards,
un enfer pour les porcs et les natifs du Tennessee. »

Depuis 2006, les éditions Gallmeister se
consacrent à la découverte des multiples facettes
de la littérature américaine, devenant ainsi
l'unique éditeur français à se spécialiser
exclusivement dans ce domaine. D’Est en Ouest,
les auteurs américains décrivent et interrogent
les beautés et les contradictions de leur immense
territoire et de ses habitants.
Les photos exposées à la médiathèque, associées
à des citations, voisineront avec les images
splendides de l’Amérique grandeur nature
rapportées par trois photographes du collectif
Photon. Avec cette exposition artistique et
littéraire, la médiathèque vous emmènera en
voyage aux Etats-Unis, mais aussi dans l’Univers
pour la Fête de la science, au cœur des livres avec
des lectures à voix haute, ou encore au cinéma
avec une soirée dédiée à la musique de western.
Et bien sûr, tous vos rendez-vous habituels :
heure du conte, club des lecteurs, atelier
d’écriture, club tricot, atelier créatif...
Bonne rentrée à tous et à très bientôt !

Exposition photos
Du 5 septembre au 28 octobre

Découvertes numériques JEUNESSE
Mercredi 13 septembre à 15h

Atelier créatif
Mercredi 27 septembre à 15h30

L’Amérique grandeur nature en 50 photos! C’est
ce que vous pourrez voir grâce aux éditions
Gallmeister et à trois photographes du collectif
niçois Photon, Albert Bouchoucha, Jean-Claude
Fayet et Pierre Masson. Colorado, Nevada, Utah,
Arizona (…) : partez pour le Far West, ses
territoires immenses et ses sites exceptionnels.
Une exposition inédite qui se place sous la plume
d'auteurs mythiques, compagnons de choix pour
la découverte de ce fascinant continent.

Les Journées européennes du patrimoine ont
pour thème cette année « Enfance et
patrimoine ». L’occasion pour nous de vous faire
découvrir Foldify une appli-jeu numérique
géniale sur le thème de la ville et de la
construction, qui mêle l’expérience de jeu à la
création : on crée sur écran et on imprime sur
papier ! Sur réservation, dès 9 ans.

Des perles et des plumes, pour un bijou artisanal
original et personnalisé dans l’esprit « Indiens
d’Amérique ». Avec Vanessa Damay, artiste et
fondatrice de Bijoux-Colibri à Contes.
Matériel nécessaire à la création mis à votre
disposition. Sur réservation. Public ado et adulte.

Atelier tricot-crochet
Les mercredis 06/09 et 04/10 à 15h

Pour un hiver tout doux, venez avec vos envies,
faire du tricot ou du crochet, vous initier,
partager un savoir-faire, passer le temps et
papoter. Avec Catherine Gautier.
Pour ados et adultes, débutants ou confirmés.

Club des lecteurs
Les mardis 12/09 et 10/10 à 17h

Aux cotés du très attendu Me voici de l’américain
Jonathan Safran Foer, il y a de la place pour 580
autres livres en cette rentrée de septembre… Un
rendez-vous mensuel consacré à l’actualité
littéraire et au Grand prix des lecteurs de la
médiathèque. Lire, critiquer, débattre, échanger,
partager, en toute convivialité, autour des livres
en compétition et de vos coups de cœur.

Inauguration de l’expo
Vendredi 22 septembre à 18h30

Les grands espaces de l’Ouest américain vus par
les éditions Gallmeister et le collectif Photon.
Rencontre avec les photographes Pierre Masson
et Jean-Claude Fayet. Echange, diaporama.
Démonstration
de
danse
country
avec
l’association American new country attitude
(ANCA) de Contes. Vin d’honneur.

Atelier d’écriture intergénérationnel
Mercredi 20 septembre à 14h30

Notre Amérique à nous, quelle est-elle ? Entre
nos rêves de voyages et ceux réalisés, il y a
matière à récits, fictifs ou réels. A partir de
photos personnelles et d’extraits de romans
américains, un atelier d’écriture avec MariePierre Robert, psychologue, de l’association
Plumes et images vagabondes. Sur réservation.

Atelier parentalité
Mercredi 27 septembre à 18h

Un groupe de parole pour les parents ! Echanger,
partager des expériences et retrouver confiance
dans son rôle d’éducateur. Parler des situations
personnelles, des relations parents-enfant,
autour de questions comme : Qu’est-ce qu’être
parent ? Qu’est-ce que l’autorité parentale ?
Quelle doit être la place du père ? De la mère ?
Que transmet-on ? Etc. Avec Michel Borsotto,
ancien directeur d’école et psychanalyste.

Heure du conte JEUNESSE
Mercredi 4 octobre à 15h30

	
  	
  

Voyagez en Amérique, avec Ernest et Célestine
qui accueillent Pétula, la tante d'Amérique. Ou
avec des auteurs jeunesse américains comme
Emily Jenkins, Ame Dyckman, Julie Morstad,
Lisa Wheeler, etc. Enfants de 3 à 7 ans.

