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A LA UNE : La der des ders

Bonjour,
Comme dit le dicton : « toutes les bonnes choses ont une fin ! ».
La belle aventure de la Lettre d'info des acteurs de la lecture du Pays
de Montbéliard s'achève avec ce dernier opus.
Débutée très modestement en mai 2005, elle s'est progressivement
étoffée avec plus de thèmes, plus de rubriques et surtout plus de
lecteurs (collectifs ou individuels).
Tous les 15 jours, elle annonçait vos actions et événements locaux,
départementaux, régionaux et nationaux, et vous proposait de
découvrir des outils, des réflexions, etc.
Aujourd'hui, les grands axes de la Cohésion sociale sont plus
transversaux. Ils se déclinent notamment dans les volets « cohésion
sociale par la cohérence éducative », « citoyenneté et vivre
ensemble »... La lecture continuera néanmoins à faire l'objet d'une
attention particulière dans la programmation de la Politique de la
ville.
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Nous vous souhaitons de créer à votre tour des outils de partage
ouverts au plus grand nombre et en particulier accessibles aux plus
démunis. La lutte contre l'exclusion est avant tout une réussite
collective.
Bon vent et belles lectures !

» Animation : Rencontre d'auteur

Adultes

Bibliothèque Janusz Korczak d'Audincourt
Déjeuner avec Marie-Thérèse Boiteux

© Les amis des livres

Venez vous mettre en appétit avec l'auteur Marie-Thérèse Boiteux qui
échangera avec vous sur ses romans.

Jeudi 13 avril 2017 à 12h
A la bibliothèque
N'oubliez pas votre sandwich !
Renseignements au 03 81 36 37 58

» Animation : Accueils d'auteurs

Adultes

Librairie Littéra
• Dédicace avec Eric Denimal
pour son livre « Le protestantisme pour les nuls » aux éditions First
"Le protestantisme pour les nuls" aux éditions first. Nous en profiterons pour
faire une mise en avant
de la thématique religion. ( Isbn : 9782754053785, 22.95 euros)

© First

Samedi 15 avril 2017 à 14h30
A la librairie 4 avenue des Alliés
Entrée libre

•

Atelier lecture en lsf (langue des signes) avec Magali Ethuin

Magali Ethuin, atteinte de surdité animera cet atelier

•
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Samedi 22 avril 2017 à 14h30
Entrée libre
Renseignements : 03 81 31 56 50

» Animation : Aux saveurs des papilles et au goût de lire

Adultes ados

Association Les Amis des Livres d'Audincourt
Soirée dîner-lecture sur le thème de la gourmandise
Mercredi 19 avril 2017 à
18h30
A la salle
Audincourt

des

Croc'raves,

Prix 10€ seulement
Renseignements au 03 81 36 37 58

© Les amis des livres
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•

Lecture et mini conférence sur la sophrologie avec Isabelle Bruhl
Bastien
Exposé poésie avec Daniel Durand

» Animations : Photos, films et littérature
Médiathèque municipale de Montbéliard
• Photos gagnantes du concours « Art et industrie »

Tout public

© Villes Montbeliard-Belfort

La Ville de Montbéliard s’est associée à la Ville de Belfort pour participer au
Mois de la Photo en organisant un concours sur le thème Art et Industrie (du
1e janvier au 28 février 2017).
Trente-trois clichés ont été sélectionnés par un jury, composé de
professionnels d’horizons différents, à partir de trois critères principaux :
le respect de la thématique, la technique et l’originalité.

Jusqu'au samedi 29 avril 2017
A la médiathèque, centre des Alliés
Gratuit
Ils seront également exposés à Belfort, sur les grilles de la Préfecture, jusqu'au 30 avril

• Ciné Kids : Projection du film "Sur la terre des Dinosaures", Tim
Haines
Enfants dès 7 ans
Une centaine de scientifiques de renom ont contribué à la réalisation de ce
programme…
© France TV distribution

Résultat : un voyage incroyable à travers le temps et des images à couper le
souffle… Une première qui a révolutionné, en 2000, le documentaire !
Deux documentaires de 30 mn (épisode 1 "Une nouvelle dynastie" / épisode 2
"L'ère des géants")

Mercredi 19 avril à 14h30
Réservation impérative
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• Double rencontre littéraire autour de la botanique
Adultes et ados
✗

Véronique Millotte, autour du livre "Le journal champêtre de Véronique",

Ed° Gérard Louis, 2003

Les pages de ce très bel ouvrage vont vous entraîner dans un monde
surprenant, magnifique, presque étrange… Pourtant, ce que raconte Véronique
Millotte, nous l'avons vécu, et ce qu'elle nous montre est chaque jour à portée
de nos yeux. Une année durant, l'auteur a observé, senti, écouté, dans sa
globalité comme de très près, la nature dans laquelle nous vivions tous. Son
journal manuscrit et les dessins originaux qui l'illustrent forment une œuvre
unique, sensible, où poésie et observations scientifiques se rejoignent pour
servir à une meilleure connaissance du monde qui est le nôtre, sans nous
appartenir.

© Ed G. Louis
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Faire aimer la nature pour mieux la protéger, oser, d'une génération à l'autre, le rêve d'un monde
meilleur, partager le bonheur d'une passion "naturelle", autant d'espoir mis dans ce livre qui
s'intègre dans le projet de l'association "De Fleurs en Feuilles".

Samedi 22 avril à 15h30
…/…

» Animation : littérature

Adultes et ados

Médiathèque municipale de Montbéliard
✗

Michel Poulain, autour du livre "Les Myxomycètes"

Les myxomycètes sont des végétaux que l'on rattache généralement aux
champignons, bien que proches du règne animal à cause de leurs affinités
avec certains protozoaires.

© FMB DS

(Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie), 2011

L'auteur : Michel Poulain vit à Montécheroux. Il a suivi une carrière d'instituteur
rural et son intérêt pour la mycologie a commencé avec la découverte des
travaux du célèbre mycologue André Maulblanc. Il s'est alors consacré à la recherche et à la
photographie des espèces de champignons de petite taille. Au départ simple amateur, il est devenu
un des spécialistes mondiaux des myxomycètes.
Il a rencontré Jean Bozonnet et Marianne Meyer en 1984, et ainsi a commencé une étroite
collaboration et un travail en commun. Michel réalisait les images, tant photographies que dessins,
splendides et de très haute qualité. Ce sont elles qui illustrent le second volume de cet ouvrage, ce
qui en fait à la fois un livre d'art et un traité scientifique.

Samedi 22 avril à 15h30
Renseignements : 03 81 99 24 24 mediatheque@montbeliard.com www.montbeliard.fr/mediatheque

» Événement : Rendez-vous !
Libraires indépendants
La Fête de la librairie indépendante
Samedi 22 avril 2017
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Cette année, 500 libraires indépendants, en France, Suisse, Belgique
francophone et Luxembourg, se préparent et se rassemblent une fois de plus,
forts de leurs différences qui les unissent et de leurs parentés.
Rivalisant de créativité pour offrir à un large public nous ayant bien identifiés des évènements
littéraires.
Elle est devenue, au cours de l’année éditoriale, un carrefour consistant rassemblant publics,
écrivains, éditeurs, journalistes, libraires indépendants.
Ensemble, nous distribuerons, gracieusement, à nos lecteurs, en une journée, un livre tiré à 23 000
exemplaires qui s’intitule : Le Corps du Livre.
Ce livre, sera un livre de passion sur le livre, sur tous les livres.
Notre ambition est de faire surgir des coulisses ces métiers de l’ombre : les typographes, les
graphistes, les illustrateurs, les maquettistes et offrir le récit épatant de la mise au point de tous ces
savoir-faire.
La substance de cette année est donc d’initier le public à appréhender la robe d’un livre...
Que raconte une jaquette indépendamment du contenu du livre ?
Comment sommes-nous captés par ces graphies déroutantes, par ces images, par ces motifs, par
ces logos si familiers qui nous incitent parfois à la collectionner ?
Cette fusion du fond et de la forme interpelle le lecteur et chemine en lui nous ne savons pas
toujours comment !
À travers cet ouvrage nous mènerons l’enquête afin d’élucider ces énigmes...
Afin d’étayer notre propos, nous avons décidé de rencontrer un certain nombre d’éditeurs d’hier et
d’aujourd’hui pour qu’ils nous entretiennent de cet habit qui souvent fait le moine.
Venez nombreux ce jour-là, honorer cette place inimitable de la librairie indépendante et mesurer
encore combien notre métier dispose d’énergie, de force, de talent pour défendre les livres. !

» Événement : le 29 ça conte ! Et autres événements
A La Lueur des contes
• La nuit du conte

Tout public dès 8 ans

Les conteurs :

Mapie Caburet, Nathalie Leone, Emmanuelle Filippi Hahn ainsi
que l'atelier de la luciole
Les musiciens :
Jan Vanek, Jean-Ray Gélis et Laurent Sigrist
Au programme :
florilège de contes enmusiqués, contes et concert, balade contée nocturne, et autres surprises à
découvrir.

Samedi 29 avril 2017 de 20h15 à 2h du matin
A la salle des fêtes, rue du pont à Voujeaucourt
Entrée libre, sortie à la lanterne
Sur place ravitaillement assuré avec vente de soupes, thé, café, gâteaux
Heure de fermeture des paupières révisable en fonction de l'appétit du public ! Apportez votre,
oreiller et vos couvertures !

•

Les contes du père Gaud

Tout public dès 4 ans

Des contes ouverts à tous, dans la jolie salle de la maternelle
Pergaud.
Et ça dure depuis plus de… 20 ans !
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Jeudi 13 avril à 16h30

© A la lueur des contes

Avec Gaëtan Gouget

à la maternelle Pergaud, 1 rue Pergaud, Etupes
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•

Rock and poules

Tout public dès 4 ans

Avec Mapie Caburet

Les bons contes, font les bonnes soupes : entrée libre (soupe
comprise)

Dimanche 30 avril à 17h30
à la salle de convivialité, Pierrefontaine les Blamont

Renseignements : 03 81 96 65 73 http://www.alalueurdescontes.fr

© A la lueur des contes

Histoires à cocoricoter, tout droit sorties du poulailler de sa mémé.

» Animations : Café, club et conférence
MJC de Valentigney
• Café Jeux
Soirées mensuelles autour des jeux de société (de plateau, coopératifs, de
rôle, de cartes, …).
En famille, entre amis, des jeux d’ambiance, de stratégie. De
nombreux jeux sont mis à disposition, mais on peut aussi venir avec des
jeux à faire découvrir.

Vendredi 21 avril à partir de 20h
à la MJC, 10 Rue Carnot, Valentigney
Entrée libre

• Club Écriture
Pour succéder à l'Atelier d'écriture qui a fonctionné plus de dix ans,
un Club d'Écriture a débuté ses activités le samedi 8 Avril à la MJC.
Il fonctionnera comme les autres clubs de la MJC, c'est à dire sur la base d'un
échange de pratique entre les adhérents, qui pourront être alimentées par des
rencontres avec des auteurs ou des rencontres avec d'autres ateliers ou clubs
de la région.
Il se réunira tous les quinze jours, le samedi entre 13h30 et 16h, et Gilles Rodrigo en
assurera la coordination.

Samedi 22 Avril de 13h30 à 16h
à la MJC, 10 Rue Carnot, Valentigney
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• Conférence gesticulée : « C'est pas la fin du
monde ! Mais faut tout réinventer » … par
Gwennyn Tanguy
Les désastres écologiques planétaires sont accablants. Comment éviter
de sombrer dans un sentiment d'impuissance ? Cette question jalonne
la vie de Gwennyn TANGUY, tour à tour ingénieure en énergétique, militante
écologiste, décroissante, parfois résignée mais pas toujours …
Cette conférence gesticulée alterne entre ses questionnements et expériences
personnelles et la présentation d'informations théoriques (scientifiques et
philosophiques). Entre lucidité et optimisme, c'est une invitation à prendre du recul et à agir en
conscience.
Une Conférence gesticulée est tout à la fois un spectacle et une conférence...

Mercredi 26 Avril à 20h15
À la MJC, 10 Rue Carnot, Valentigney
Entrée libre

Réservation souhaitée au 03 81 36 25 50

» Découvrir des courts-métrages animés

Tout public

En accès libre, gratuit et légal, le site films-pour-enfants.com
permet de visionner près de cent cinquante courts animés. Et
de jouer au programmateur amateur.
Les programmes de courts d’animation fleurissent
régulièrement dans les salles art et essai. Ils réalisent parfois de gros scores. Pour les parents ou les
profs qui auraient l’âme d’un programmateur, le site films-pour-enfants.com (design sobre,
navigation intuitive) permet de visionner plus de cent cinquante courts métrages animés,
légalement et gratuitement. Et de les regrouper, les panacher, les assembler, en mode DIY (« do it
yourself »). Les œuvres sont classées par âge (3, 5, 7 et 9 ans), par genre (comique, fantastique,
science-fiction...), par thème (écologie, animaux, mémoire…) et le résumé qui les accompagne
permet une recherche plus approfondie.

» Information : Cela se passe ailleurs

Adultes, ados, enfants

Librairie M'Lire Anjou
Une émission de radio sur la littérature de jeunesse et des vidéos
librairie M'lire Anjou, 10 place Paul Doumer, à Château-Gontier (53 : la
Mayenne!)
Retrouvez toute l'info de la littérature de jeunesse dans l'émission de radio
ONLIKOINOU
Une émission pour parler de toutes les littératures de jeunesse, des plus petits
aux jeunes adultes.
Vous y trouverez l'actualité du livre et des éditeurs, des interviews d'auteurs et
d'illustrateurs, des chroniques, des lectures de textes et d'albums… des jeux de mots et des
chansons !
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Animée par Véronique Martin (bibliothécaire) et Simon Roguet (libraire à M'Lire)
Pour écouter les émissions

Et des vidéos aussi à découvrir ici

© Films pour enfants

Le site films-pour-enfants.com

