DU 18 AU 22

JANVIER 2022
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Bibliothèques
participantes

Célébrons la naissance
du Réseau de Lecture Publique
du Pays de Meaux et sa gratuité !
INAUGURATION DU
NOUVEAU MÉDIABUS
Renseignements et réservation auprès des bibliothèques participantes

ÉDITO
Madame, Monsieur,
C’est un immense plaisir pour moi de vous présenter une programmation inédite célébrant du 18 au 22 janvier 2022 la naissance du
réseau des médiathèques de la Communauté d’Agglomération
du Pays de Meaux.
À partir de cette année, les bibliothèques de Crégy-lès-Meaux,
Nanteuil-lès-Meaux, Penchard, les médiathèques Chenonceau
et Luxembourg de Meaux, la médiathèque André-Vecten de SaintSoupplets et celle de Quincy-Voisins, ainsi que le tout nouveau
Médiabus, travailleront en commun et constitueront le Réseau de lecture
publique du Pays de Meaux.
Célébrer la mise en réseau, c’est aussi fêter sa gratuité. Vous aurez désormais
accès à plus de 210 000 documents que vous pourrez découvrir sur place ou
emprunter gratuitement. Des livres, des bandes dessinées, des revues, des CD,
des DVD… une offre documentaire sans cesse renouvelée et accessible à
tous. Les bibliothécaires, acteurs de ce dynamisme culturel, auront à cœur de vous
présenter un large programme d’animations ainsi qu’une offre de services
diversifiée pour vous faciliter l’accès à l’information, au loisir et à la culture sur
notre territoire tout au long de l’année.
Du 18 au 22 janvier 2022, je vous invite avec Bernard Lociciro, vice-président
délégué à la Culture, et l’ensemble des élus de la Communauté d’Agglomération
du Pays de Meaux, à découvrir la richesse et la diversité des médiathèques par
le biais d’animations : contes de saison et de tous horizons, spectacles, pièces de
théâtre en déambulation ou encore moments de partage de vos coups de cœur
littéraires vous seront proposés au cours de cette semaine.
Avec vous tous, une nouvelle page s’écrit pour la lecture publique en Pays
de Meaux.

			
Jean-François Copé
Ancien ministre,
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux,
Maire de Meaux
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1re étape

MÉDIABUS À BARCY
Mardi 18 janvier 2022, 20h30 | Sur réservation (cf. p 8)

« Contes de chez moi » (45 min)

Conte par Sabine Richard
C’est dans son univers fait d’humour et de malice que la conteuse
Sabine Richard vous invite pour cette soirée familiale « Contes de
chez moi ». Piochant dans son vaste répertoire, elle vous entraîne
dans des contes d’ici et d’ailleurs, des contes à manger ou à
grignoter, des contes amoureux, des contes du temps où il y en
avait du temps. Savourez le plaisir des mots et des histoires en
compagnie de cette conteuse farceuse et facétieuse.
Famille, à partir de 6 ans

2e étape

BIBLIOTHÈQUE DE NANTEUIL-LÈS-MEAUX
Mercredi 19 janvier 2022, 10h30 | Sur réservation (cf. p 8)

« L’enlèvement de la bibliothécaire » (45 min)

Spectacle par la compagnie 3m33 - D’après Margaret Mahy
Brigand + rougeole + jolie bibliothécaire = coup de foudre de
lectures ! Un brigand a enlevé la nouvelle bibliothécaire à l’heure
du conte ! Mais l’affaire ne va pas tourner comme il l’imagine...
Il découvre le plaisir de lire et se lance dans la lecture à voix haute...
Famille, à partir de 5 ans

3e étape

MÉDIATHÈQUE CHENONCEAU DE MEAUX
Mercredi 19 janvier 2022, 15h00 | Sur réservation (cf. p 8)

« Soupe aux contes » (1h)

Conte par Sabine Richard
Il paraît que la soupe, comme les contes, c’est bien pour grandir...
alors, imaginez un peu la soupe aux contes ! Tandis que l’une
remplit l’estomac, les autres nourrissent l’imaginaire sous la
houlette de la conteuse Sabine Richard. Contes d’hiver et de
froidure, de soupe et de chaleur, c’est le moment d’en profiter !
Famille, à partir de 5 ans
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BIBLIOTHÈQUE DE PENCHARD
Mercredi 19 janvier 2022, 18h30 | Sur réservation (cf. p 8)

« Au fond des bois » (45 min)

Conte par Sabine Richard
Au fond des bois, ogres, loups et sorcières peuvent s’y réfugier,
alors moi, je n’ai pas vraiment envie de m’y promener...
Famille, à partir de 6 ans

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-SOUPPLETS
Jeudi 20 janvier 2022, 20h30 | Sur réservation (cf. p 8)

« Katanya, l’enfant née d’une datte » (45 min)

Lecture musicale par la conteuse Sonia Koskas
... ou comment une petite fille fut-elle donnée à une vieille femme
pauvre et seule ? À l’intérieur de ce conte-cadre, digne de la
tradition des conteurs d’Orient, l’histoire tendre d’une toute petite
fille, née d’une datte ! Elle a une voix si merveilleuse que le fils
du sultan en tombe amoureux... ainsi que d’autres contes, venus
de Turquie, du Maroc, de Tunisie ou d’Irak : un grand roi, un fou
sage, une douce mère, un mystérieux vieillard. Des contes tendres,
drôles et magiques... Contes de la Méditerranée mis en musique
avec Lahoucine Id Bouhouch (oud).
Famille, à partir de 6 ans

BIBLIOTHÈQUE DE CRÉGY-LÈS-MEAUX
Vendredi 21 janvier 2022, 20h30 | Sur réservation (cf. p 8)

6e étape

MÉDIATHÈQUE DE QUINCY-VOISINS
Samedi 22 janvier 2022, 11h00 | Sur réservation (cf. p 8)

« Au bon air des livres » (45 min)

Spectacle par la compagnie 3m33
Un spectacle humoristique qui déambule dans la bibliothèque
pour fêter la naissance du réseau. Henriette et Huguette vous
révèlent les coulisses de la bibliothèque, l’entraînement secret de
vos bibliothécaires. Elles font leurs contes et vous offrent leurs
meilleures lectures. Venez découvrir la bibliothèque comme vous
ne l’avez jamais vue. Littérature, rire et surprise assurés !
Ados/Adultes
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MÉDIATHÈQUE LUXEMBOURG DE MEAUX
Samedi 22 janvier 2022

15h00 | Rue Jablinot (derrière la médiathèque Luxembourg)
Inauguration du Réseau de Lecture Publique
du Pays de Meaux et du Nouveau Médiabus
En présence de Jean-François Copé,

Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux

Bernard Lociciro,

Vice-président délégué à la Culture

et les Élus du Conseil communautaire

16h00 | Galerie des Arts

Animation « 1 page, 1 minute : Venez lire vos coups de cœur
littéraires ! »
Famille, à partir de 6 ans - Sur inscription (cf. p 7)

18h00 | Rez-de-chaussée - Médiathèque Luxembourg
Moment musical par le Conservatoire de Musique

19h30 | Pôle Adulte - Médiathèque Luxembourg

Spectacle « Alice au pays des merveilles »
par la compagnie Taprobane
Des comédiens en costumes soignés et au caractère bien trempé
se mêlent au public et vous présentent une animation immersive,
riche en rebondissements : vous devrez élucider une enquête en
interrogeant 5 personnages atypiques tout droit sortis de l’univers d’« Alice au pays des merveilles » pour résoudre des énigmes.
Un spectacle mêlant Murder Party et Escape Game, mené par des
comédiens professionnels.
Ados/Adultes, sur réservation (cf. p 8)

20h00 | Pôle Jeunesse - Médiathèque Luxembourg

Contes et quizz autour d’« Alice au pays des merveilles »
Il s’agit d’écouter des histoires autour d’Alice... mais pas que, nous
vous proposons également un quizz littéraire autour de ce texte
foisonnant.
Famille, à partir de 6 ans, sur réservation (cf. p 8)
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APPEL À PARTICIPATION
« 1 page, 1 minute »

À l’occasion de la Nuit de la Lecture, venez lire
un extrait de vos coups de cœur littéraires !
Un roman, une BD, de la poésie...
à destination des adultes, des ados, ou des enfants.
Venez partager 1 minute de vos coups de cœur littéraires
en lisant un extrait à voix haute.
Samedi 22 janvier à 16h00
Galerie des Arts - Espace Charles-Beauchart
Un moment convivial en toute simplicité,
pour le plaisir de la lecture, pour la découverte
ou la redécouverte de textes qui vous ont marqué.

Inscriptions au 01 83 69 00 90
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Pour réserver vos places

auprès des bibliothèques participantes
Médiabus
Mairie de Barcy - Salle du Conseil Municipal
Place Sainte-Geneviève
Réservations au 01 60 32 99 18

Bibliothèque de Nanteuil-lès-Meaux
5, rue Benjamin-Brunet
Réservations au 01 64 34 58 04

Médiathèque Chenonceau

10, rue Winston-Churchill - MEAUX
Réservations au 01 60 09 74 50

Médiathèque Luxembourg
2, rue Cornillon - MEAUX
Réservations au 01 83 69 00 90

Bibliothèque de Penchard

Salle des Fêtes - Rue de Neufmontiers
Réservations auprès du Médiabus 01 60 32 99 18

Médiathèque André-Vecten
Rue du Bourget – SAINT-SOUPPLETS
Réservations au 01 60 01 34 56

Bibliothèque de Crégy-lès-Meaux
Espace Signoret-Montand
21, rue Antonio-Vivaldi
Réservations au 01 60 24 64 38

Médiathèque de Quincy-Voisins
Allée Germaine-Tailleferre
Réservations au 01 60 04 78 08
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