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Longchamp
Lundi : fermeture

Mardi : 14h – 18h

Mercredi : 10h – 18h

Jeudi : 14h – 18h

Vendredi : 14h – 18h

Samedi : 10h – 18h

Bergerat
Lundi : 13h – 18h

Mardi : 14h – 19h

Mercredi : 10h – 18h

Jeudi : fermeture

Vendredi : 14h – 19h

Samedi : 10h – 18h

LA MÉDIATHÈQUE
5, villa Émile-Bergerat / 68, rue de Longchamp - 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 01 55 62 63 00 / 01 55 62 61 00
lamediatheque@ville-neuillysurseine.fr

Hôtel de Ville - 96, avenue Achille Peretti - 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél. : 01 40 88 88 88 - Fax : 01 46 24 44 11
www.neuillysurseine.fr - mr.lemaire@ville-neuillysurseine.fr

PROGRAMME
mars - avril 2017

Photographies
theatre d’ombres
illustrations

RENCONTRE

Les petits dÉjeuners  
de la MÉdiathÈque

Laissez-vous surprendre par les coups de 
cœur en noir et blanc des médiathécaires.

Livres, films ou encore musiques seront le 
point de départ d’échanges hauts en couleur.

Samedi 25 mars 2017
à partir de 10h

Médiathèque Bergerat

PROMENADE PHOTOGRAPHIQUE

La photographie de rue 
au smartphone

Association Mobile camera club

Initiez-vous à la photographie de rue lors d’une 
balade dans les rues de Neuilly. 

Conseils techniques, analyses d’images mais 
aussi discussions sont au rendez-vous de cette 
rencontre en compagnie d’un spécialiste de la 

prise de vue.

Samedi 25 mars 2017
de 14h30 à 17h30

Départ : Médiathèque Bergerat

Les participants doivent apporter un smartphone. 
Réservation conseillée à partir du 25 février 2017

ADULTESÀ PARTIR DE 15 ANS
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ATELIER - SPECTACLE

ThÉÂtre d’ombres
Christophe Bastien-Thiry, conteur  

et marionnettiste
Comment raconter des histoires  

en ombre et lumière ?
Une initiation à la fabrication et à la  

manipulation de figurines pour découvrir  
les origines du théâtre d’ombres.

Samedi 4 mars 2017

Pour les 5-8 ans
de 10h30 à 12h

Pour les 9-12 ans
de 16h à 17h30

Médiathèque Longchamp

Réservation conseillée  
à partir du 4 février 2017

CONTE ILLUSTRÉ

Trucha, Rino  
et les autres

Zaü, illustrateur et Caroline Roux, 
conteuse

Pas facile pour Trucha et Rino de s’intégrer 
dans leur nouvelle école. Tout ça parce qu’ils 

n’ont pas de poils !
Par ses dessins à l’encre de Chine, Zaü donne 

vie en direct aux personnages de l’histoire. 
Un beau récit sur la dicérence et la solidarité 

porté par la voix de Caroline Roux.

À partir de 4 ans

Samedi 11 mars 2017 à 16h
Médiathèque Longchamp

Réservation conseillée à partir du 11 février 2017

ATELIER

Photographier comme 
Cartier-Bresson

Revue Dada
Reflets ou ombres, Cartier-Bresson se joue  

de tout, il saisit l’instant. De ses essais photo-
graphiques naissent des images surprenantes, 

parfois troublantes. 
Muni d’un appareil photo ou d’un smartphone, 

les enfants s’initient à la technique  
du photographe.

Pour les 6-10 ans
Samedi 18 mars 2017 de 10h à 12h

Médiathèque Bergerat

Les enfants participants doivent apporter  
un appareil photo numérique ou un smartphone.

Réservation conseillée à partir du 18 février 2017

LECTURES

histoire d’Écouter
Des histoires tout en contraste pour découvrir 
des albums pour tout-petits en noir et blanc.

Pour les 1-3 ans
Samedi 11 mars 2017  

de 10h30 à 11h
Médiathèque Longchamp

Mercredi 15 mars 2017  
de 10h30 à 11h

Médiathèque Bergerat

Réservation conseillée à partir du 11 février 2017

ATELIER

histoire À dÉcouper
En partant de l’histoire des Trois petits 
cochons, confectionnez un livret tout en  

découpages. Un atelier poétique pour 
 redécouvrir un classique de la littérature 

enfantine en collages noirs et blancs.

Pour les 6-8 ans
Mardi 4 avril 2017  
de 14h30 à 15h30

Médiathèque Longchamp

Mercredi 12 avril 2017  
de 14h30 à 15h30
Médiathèque Bergerat

Réservation conseillée à partir du 8 mars 2017

ATELIER

une image À dÉvelopper
Un bout de photo, un dessin tronqué… mais 

que se passe-t-il en dehors du cadre ?

À partir d’une illustration, imaginez la suite  
de l’image et créez un univers fait de noir  

et de blanc.

Pour les 6-8 ans
Mercredi 5 avril 2017  
de 14h30 à 15h30
Médiathèque Bergerat

Jeudi 13 avril 2017  
de 14h30 à 15h30

Médiathèque Longchamp

Réservation conseillée à partir du 8 mars 2017

ENFANTS ENFANTSENFANTSENFANTS

ATELIER

Le monde Étrange  
de Felix Vallotton

Revue Dada
Les gravures de Vallotton attirent 
l’œil par la force du noir et blanc.

Avec la carte à gratter familiarisez-
vous avec l’univers de l’artiste et 

découvrez sa technique de cadrage.

Pour les 4-8 ans
Samedi 25 mars 2017  

de 10h à 12h
Médiathèque Longchamp

Réservation conseillée à partir du 25 février 2017

EXPOSITION

Une fresque  
en noir et blanc

Centre de loisirs Maternel Charcot

Attention, talents !

À la façon des illustrateurs dénichés 
dans les collections de la  

médiathèque, les enfants du Centre 
de loisirs ont réalisé une fresque tout 
en contraste à découvrir au 1er étage 

de la médiathèque.

A partir du samedi 1er avril 2017
Médiathèque Longchamp


