LECTURE PUBLIQUE

BIBLIOTHEQUES ET LUDO-MEDIATHEQUE
DU VEXIN NORMAND

NOS ANIMATIONS
SEPTEMBRE A DECEMBRE 2020

LES ANIMATIONS DES BIBLIOTHEQUES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SONT GRATUITES

EDITO
UNE RENTREE TOUT EN DOUCEUR, ENTRE BULLES ET ETOILES !

Nous traversons actuellement une période où la culture et le vivre ensemble ont
cruellement manqué. Même s’il a fallu se réinventer en vous proposant cette
programmation, et parce que la Culture nous aide à mieux regarder le monde, notre
volonté a été de rassembler des publics de tous âges, de partager les plus belles histoires,
les plus belles découvertes et de créer du lien.
Dans le cadre de l’opération « La Voie Verte en mouvement », les bibliothèques sortent de
leurs murs et accueillent 2 compagnies professionnelles : le dimanche 6 septembre avec
la randonnée contée en trottinette de Guillaume ALIX du Récigraphe et le samedi 12
septembre avec le spectacle « les petites valises » de la Compagnie les Streuhbles.
A partir de la rentrée, le réseau de Lecture Publique du Vexin Normand mettra la bande
dessinée à l’honneur en s’inscrivant dans le projet national du Ministère de la Culture. La
Bibliothèque Guy de Maupassant de Gisors portera ce projet phare consacré au 9ème art :
« Le Vexin Normand aime la BD » entre septembre et novembre. Expositions, rencontres
avec un scénariste, présentations de coups de cœur sont notamment prévues, tandis que
le concours de bande dessinée, ouvert en individuel ou aux classes du territoire stimulera
l’imagination et la créativité des plus jeunes.
La Ludo-Médiathèque aura, quant à elle, pour cette rentrée, la tête dans les étoiles ! Et
c’est un fil rouge autour de l’astronomie et de la conquête spatiale, de Neil Amstrong à
Thomas Pesquet, qui sera déroulé tout au long de l’automne et particulièrement pendant
ces 2 grands rendez-vous annuels que sont la Fête de la Science et le Mois du Film
Documentaire.
Ponctuée de lectures, d’initiations à l’informatique, d’une soirée autour de la thématique
des graines et jardins et d’animations diverses, l’année se terminera doucement avec la
thématique de Noël, ses ateliers de loisirs créatifs et ses surprises !
Chacune de ces actions a été repensées pour garantir la prise d’un minimum de risques.
Ainsi, les animations en extérieur et avec un nombre limité de participants sont privilégiées
pour le confort et la sécurité de tous. Les gestes barrières, le port du masque et la
distanciation seront respectés tant que cela sera nécessaire au sein des établissements de
lecture publique et lors des animations proposées.

Franck CAPRON, Vice-président à la Lecture Publique, à la Culture et aux Médias
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AGENDA DES PRINCIPAUX EVENEMENTS *
Dimanche 6 septembre HEURE DU CONTE HORS LES
MURS « Comme sur des roulettes ! » sur la Voie Verte
Samedi 12 septembre HEURE DU CONTE HORS LES
MURS "Les petites valises" sur la Voie Verte
Samedi 26 septembre et vendredi 16 octobre APERO
BD : coups de cœur BD des bibliothécaires
Du 26 septembre au 31 octobre inclus CONCOURS DE
CREATION D’UNE PLANCHE DE BD
Mercredi 7 octobre et samedi 10 octobre RENCONTRE
D’AUTEUR Rencontre avec CEKA, scénariste de BD
Samedi 10 octobre CONFERENCE « Voyage aux
confins de l’Univers ».
Jeudi 22 octobre APPLI
d’applications sur l’espace.

HOUR

une

sélection

ETE 2020 : PRIX DE LA MEILLEURE
BD ET DU MEILLEUR JEU DES ACM
Les enfants des accueils de loisirs du
territoire ont voté cet été pour élire la
meilleure bd et le meilleur jeu parmi les
sélections
concoctées
par
les
bibliothécaires et le ludothécaire.

Vendredi 23 octobre : SOIREE JEU D’AMBIANCE

Les enfants ont choisi :

Mercredi 28 octobre CONTES d’HALLOWEEN par les
bibliothécaires

POUR LES BANDES DE SSINEES

Samedi 31 octobre RENCONTRE D’AUTEUR Dédicace
de l’auteure Alma Keller
Mercredi 4 novembre ATELIER D’ART PLASTIQUE
Réalisation d’une œuvre collective à Doudeauville
Samedi 14 novembre GRAINOTHEQUE Atelier
d’ensachage de graines et Soirée Apéro Graines

: Claude et
Morino dans la catégorie 6/8 ans et
Chaque jour Dracula dans la catégorie
9/11 ans.
Le Roi sommeil dans la
catégorie 3-6 ans et Mia London dans la
catégorie 7-11 ans
POUR LES JEUX :

Samedi 21 novembre PROJECTION du film « Thomas
Pesquet, l’étoffe d’un héros »
Samedi 28 novembre PROJECTION du film « 16 levers
de soleil »
Mercredis 18 et 25 novembre EXPERIENCE EN REALITE
VIRTUELLE : dans la peau de Thomas Pesquet

Mercredi 23 décembre : SPECTACLE DE CONTES
DE NOËL
*Les modalités d’organisation de ces animations sont
susceptibles d’être modifiées en fonction des
conditions sanitaires et mesures en vigueur à la date
des évènements
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Vous pouvez réserver et emprunter ces
documents pour les découvrir dans vos
bibliothèques.

SEPTEMBRE
EVENEMENT

Visuel : « le Vexin Normand aime la BD » réalisé par Raphaël TANGUY des éditions VAROU

En s’appuyant sur l’actualité nationale du Ministère de la Culture, les bibliothécaires du
Vexin Normand vous proposent, dès la rentrée et jusqu’à fin novembre, un projet phare
autour du 9ème art.

Afin de susciter l’intérêt de tous les publics, plusieurs animations et rencontres sont
proposées : des rencontres avec un auteur dans les bibliothèques ou dans les
établissements scolaires, la réalisation d’une fresque participative, des présentations de
livres, des expositions, des animations pour faire ou découvrir la bande dessinée numérique
et un concours de création de BD !
Pour cet évènement, la Communauté de communes du Vexin Normand est soutenue par
la DRAC de Normandie et le Département de l’Eure.
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DU 1 ER AU 30 SEPTEMBRE

EXPOSITION
Ludo-Médiathèque
communautaire –
ETREPAGNY –Horaires
d’ouverture
Canailles, loustics et
autres garnements…,
la bande dessinée en
culottes courtes
Les premiers âges de la bande dessinée exploitent de
manière régulière le thème du gamin farceur, du
garnement. En Europe, les premières bandes dessinées
font la part belle à ce type de héros : Zig et Puce, Bibi
fricotin, Quick et Flupke ... Aujourd’hui de nombreuses
séries mettent en avant des aventures d’enfants espiègles,
futés, drôles et attachants. Au travers de cette exposition,
quatorze de ces séries, parmi les toutes meilleures vous sont
présentées. Partez vite à leur découverte !
Tout public mais conseillée à partir de 9 ans- Possibilité
d’accueil de classes et de groupes sur rendez-vous au
02.32.27.91.54

UNE BD NUMERIQUE A DECOUVRIR
Office de
tourisme
communautaire
– GISORS –
Horaires
d’ouverture
La bande défilée « Phallaina », à découvrir sur
tablette numérique
Phallaina est la première “bande défilée“ : une bande
dessinée numérique originale et entièrement gratuite de
Marietta Elle est optimisée pour une lecture sur tablette. En
sélection officielle au Festival International de la BD
d’Angoulême 2016, Phallaina est le récit intime d’une
transformation personnelle, mêlant sciences cognitives et
mythologie et surtout, une nouvelle expérience de lecture.
Entrée libre - Age idéal : à partir de 13 ans
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NOUS VOUS CONSEILLONS

PEPPER & CARROT
LE NUMERIQUE AU
SERVICE DE LA BANDE
DESSINEE !

David Revoy, créateur de la
bande dessinée « Pepper &
Carrot » élabore ses bandes
dessinées avec des outils
informatiques 100% open
source, mais en plus, grâce à
la possibilité d’être en
contact direct avec la
planète, il crée les nouveaux
épisodes grâce au
financement participatif, et
les publie sous licences libres
ce qui permet à tout le
monde d’en profiter
librement.
Après téléchargement, on peut
librement et gratuitement modifier
les créations ou en créer de
nouvelles.
Site officiel du webcomic libre et
open-source :
https://www.peppercarrot.com/fr/

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

HORS LES MURS
Salle Jacques Brel – ETREPAGNY Participation de la Ludo-Médiathèque communautaire au forum des associations
d’Etrépagny.
Tout public – accès libre – renseignements à la mairie d’Etrépagny

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

HEURE DU CONTE HORS LES MURS
Voie verte – Au départ du parking de Neaufles Saint Martin à 15h00 – durée 1h00

« Comme sur des roulettes ! » Vous les avez réclamés, ils
reviennent ! Guillaume Alix et Stève Thoraud, de la
compagnie Le Récigraphe, nous accompagnerons en
randonnée contée et sur roulettes (trottinettes, rollers,
vélo…) dans le cadre de l’opération estivale « la Voie Verte
en mouvement »
Pour tous à partir de 7 ans

VENDREDI 11 SEPTEMBRE

ATELIER d’INITIATION INFORMATIQUE
Ludo-Médiathèque – ETREPAGNY – de 14h00 à 16h00
Découverte du clavier et de la souris
Pour débutants – sur inscription au 02.32.27.91.54
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SAMEDI 12 SEPTEMBRE

BRICO L@BO
Ludo-Médiathèque communautaire – ETREPAGNY – 10h00 à 12h00
Atelier de création BD sur tablettes
Venez-vous essayer à la création de BD à l'aide de tablettes.
Prenez des photos, appliquez des filtres de dessin, ajoutez des
bulles de texte et assemblez vos cases. Mettez-vous en scène en
groupe et créez votre histoire ! Vous repartirez avec vos BD
imprimées.
A partir de 12 ans – sur inscription au 02.32.27.91.54

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

HEURE DU CONTE HORS LES MURS
Voie Verte – GISORS – Parking du chemin d’Inval - à 16h00 et à 16h30 (2 représentations)
La Compagnie des Streuhbles vous présente son spectacle de contes "Les petites valises".
Au départ c'est une femme qui parle, oui qui parle, elle
parle, elle parle, bon à présent vous le savez, c'est une
femme qui parle et qui sait parler, qui parle longtemps,
enfin, pas trop tout de même.
Juste à côté d'elle il y a des valises qu'elle ne voit pas
puisqu'elle parle encore et oui elle parle... Mais sa tête se
tourne et son œil attiré découvre les valises, qui elles sont
bien sages elles, elles ne parlent pas enfin pas encore, alors
la femme se tait. Elle se dirige vers les fameuses valises,
n'ose les ouvrir mais la tentation est trop grande, crac et
voilà : les valises sont ouvertes c'est comme ça que tout a
commencé !

Tout public à partir de 3 ans - Réservations et infos à la Bibliothèque Communautaire G.de
Maupassant – Gisors au : 02 32 27 60 89
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VENDREDI 18 SEPTEMBRE

ATELIER d’INITIATION INFORMATIQUE
Ludo-Médiathèque – ETREPAGNY – de 14h00 à 16h00
Le B.a.-Ba de l’ordinateur
Découvrir les 1ers pas sous Windows 10, le bureau de Windows, le menu démarrer … Pour
une initiation complète à la découverte de l’ordinateur, nous vous conseillons de vous
inscrire aux trois prochains ateliers proposés : le 25 septembre et les 2 et 9 octobre.
Pour débutants – sur inscription au 02.32.27.91.54

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

ATELIER d’INITIATION INFORMATIQUE
Ludo-Médiathèque – ETREPAGNY – de 14h00 à 16h00
Internet : naviguer sur le web.
Pour débutants – sur inscription au 02.32.27.91.54

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

APERO BD
Bibliothèque communautaire Guy de Maupassant –
GISORS – 18h00 à 20h00

Soirée de présentation des coups de cœur BD des
bibliothécaires du réseau
Non, la bande dessinée n’est pas réservée qu’aux
enfants ! Les bibliothécaires du réseau vous
proposent de découvrir un petit panorama de
l’univers de la bande dessinée adultes et vous
présenteront leurs coups de cœur. Durant cet apéroBD, vous pourrez découvrir des bandes dessinées
étonnantes, haletantes, émouvantes, drôles ou
décalées…
Laissez-vous tenter par l’aventure !
Public Adulte
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DU 26 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE INCLUS

CONCOURS DE CREATION D’UNE
PLANCHE DE BD
Ce concours, entièrement gratuit, est ouvert à tous
les enfants entre 6 et 15 ans ainsi qu’à tous les
établissements scolaires de la Communauté de
communes du Vexin Normand.
Chaque participant (œuvre individuelle ou
collective) devra présenter une bande dessinée
(planche, strips…) en s’appuyant sur un scénario
comportant obligatoirement un titre, un début et
une fin. Le thème est libre. Après les délibérations
du jury composé d’élus, de lecteurs, de
bibliothécaires et de membres de l’association « les
amis de la Bulle » de Gisors, la remise des prix aura
lieu le 6 novembre à la Ludo-Médiathèque
d’Etrépagny.
Informations, règlement et inscriptions au 02.32.27.60 89 ou sur mediatheques.cdc-vexinnormand.fr

OCTOBRE
DU 1 ER AU 31 OCTOBRE

EXPOSITION

Ludo-Médiathèque – ETREPAGNY – Horaires d’ouverture
« Explorer l’univers », à l’occasion de la fête de la science. Vous en saurez plus sur le
système solaire, les nébuleuses, les exoplanètes… et plein d’autres choses ! La visite guidée
de cette exposition est possible sur simple demande et sous réserve de disponibilités, avec
Philippe PODGORSKI, notre « Monsieur Science », bibliothécaire volontaire.
Accès libre - Visite de groupes ou de classes possibles sur rendez-vous uniquement
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VENDREDI 2 OCTOBRE

ATELIER d’INITIATION INFORMATIQUE
Ludo-Médiathèque – ETREPAGNY – de 14h00 à 16h00
Découverte du traitement de texte
Découvrir les bases du traitement de texte pour rédiger, mettre en page et illustrer vos
textes
Pour débutants – sur inscription au 02.32.27.91.54

MERCREDI 7 OCTOBRE

RENCONTRE D’AUTEUR
Ludo-Médiathèque communautaire – ETREPAGNY – à 14h30

Rencontre avec CEKA, scénariste autour de la création de « Apollo 11 – les premiers pas
de l’homme sur la lune»
C’est un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l’humanité. Le 21 juillet 1969, à
2h56, Neil Armstrong devient le premier homme à marcher sur la Lune, sous les yeux de
centaines de millions de personnes captivées devant leur télévision. Il entrera ce jour-là
dans l’Histoire avec Buzz Aldrin et aussi Michael Collins, resté en orbite. Cet exploit est
l’apogée du projet formidable de la NASA, qui a mobilisé des moyens technologiques
titanesques et permis des découvertes et des innovations extraordinaires. 50 ans après cet
évènement exceptionnel, Céka et Yigaël nous raconte cette épopée.
Tout-public conseillé à partir de 11 ans – sur inscription
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VENDREDI 9 OCTOBRE

CEKA

ATELIER d’INITIATION INFORMATIQUE
Ludo-Médiathèque – ETREPAGNY – de 14h00 à
16h00

UN SCENARISTE DE BD A LA
RENCONTRE DES SCOLAIRES

Ma 1ère adresse mail. Créer sa boîte mail, savoir
envoyer/recevoir des courriels, joindre un fichier et
gérer sa boîte mail
Pour débutants
02.32.27.91.54

–

Gratuit

–

sur

inscription

au

SAMEDI 10 OCTOBRE

RENCONTRE d’AUTEUR

Bibliothèque communautaire Guy de Maupassant –
GISORS – 18h00 à 20h00

Rencontre, discussion et dédicaces avec CEKA,
scénariste BD aux éditions du Varou
Tout public – sur inscription

En octobre, les bibliothécaires du
Vexin Normand accompagneront
le scénariste des éditions du Varou,
à la rencontre des scolaires du
territoire :
- des classes de 6ème et 5ème
autour de la BD « Ad Victoriam » au
collège Victor Hugo à Gisors
- autour de la bande dessinée «
Apollo 11 » pour la Fête de la
Science à la Ludo Médiathèque
d’Etrépagny pour des élèves du
collège Louis Anquetin d’Etrépagny
- Lors d’ateliers avec des classes de
CM1 et CM2 du territoire pour leur
permettre d'appréhender les
différents univers du 9ème art
Les Bibliothèques communautaires
mettront à disposition des classes
des albums BD (albums
recommandés par l'éducation
nationale ou primés) empruntables
gratuitement pour compléter ces
actions éducatives
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SAMEDI 10 OCTOBRE

CONFERENCE
Ludo-Médiathèque – ETREPAGNY – à partir de 20h30

Conférence « Voyage aux confins de l’Univers ». Vous découvrirez lors de cette soirée
l’organisation du système solaire et de l’Univers. Un fabuleux voyage partant du Soleil
jusqu’aux confins du Système Solaire, puis vers le centre de la Voie Lactée et jusqu’aux
confins de l’Univers.
Après la conférence, vous pourrez
observer les planètes : Saturne, Jupiter,
Mars et Uranus avec un télescope
adapté
et
Christian
LEGRAND,
spécialiste répondra à vos questions.
Si la météo est défavorable et ne
permet pas cette observation, la soirée
se poursuivra malgré tout avec une 2ème
conférence de Christian LEGRAND : «
Découvrir les merveilles du ciel ou
comment bien débuter en astronomie
d’amateur, se repérer dans le ciel et
choisir son premier instrument »
A partir de 12 ans – Gratuit – Sur inscription à la Ludo-Médiathèque ou au 02.32.27.91.54

VENDREDI 16 OCTOBRE

ATELIER d’INITIATION INFORMATIQUE
Ludo-Médiathèque – ETREPAGNY – de 14h00 à 16h00
Découverte du tableur : découvrir un outil pour classer des données dans des tableaux, les
mettre en formes et réaliser des graphiques. L’apprentissage se fera sur LibreOffice Calc
mais le contenu du cours est utilisable également pour Excel
Pour débutants ayant connaissance des bases de l’ordinateur – Gratuit – sur inscription au
02.32.27.91.54
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VENDREDI 16 OCTOBRE

INFO BIB MUNICIPALE

APERO BD
Salle communale DOUDEAUVILLE EN VEXIN –
18h00 à 20h00
Soirée de présentation des
coups de cœur BD des
bibliothécaires du réseau
Non, la bande dessinée n’est
pas réservée qu’aux enfants !
Les bibliothécaires du réseau
vous proposent de découvrir un
petit panorama de l’univers de
la bande dessinée adultes et
vous présenteront leurs coups de cœur. Durant cet apéroBD, vous pourrez découvrir des bandes dessinées
étonnantes, haletantes, émouvantes, drôles ou décalées…
Laissez-vous tenter par l’aventure !
Adultes – inscription conseillée

JEUDI 22 OCTOBRE

UNE SOIREE
HALLOWEEN A
CHATEAU SUR EPTE
LE 30 OCTOBRE A
20H00

Rendez-vous en famille
à la Bibliothèque de
Château sur Epte pour
des frissons d'Halloween
le vendredi 30 octobre
. Blind test musical pour
les ados et parents.
Les sorcières de la
bibliotheque attendent
les p'tites oreilles
curieuses pour les
histoires de vampires,
fantômes, zombies etc.
Venez masqués et
déguisés.

APPLI HOUR
Ludo-Médiathèque – ETREPAGNY –à 14h00 et à 16h00, si
nécessaire
Pour découvrir, apprendre et jouer, entre amis ou en
famille, avec une sélection d’applications sur la
thématique de l’espace.
Tout-public - Gratuit – sur inscription

Inscriptions conseillées
au 01.30.27.45.43 ou au
01.34.67.60.18.
bib.chateau@wanadoo.fr
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VENDREDI 23 OCTOBRE

ANIMATION JEU
Ludo-Médiathèque – ETREPAGNY – Horaires à confirmer
Pigeons Pigeons
Un jeu de bluff hilarant qui libère la créativité ! 100 % français, son
créateur est un jeune picard de 29 ans, Rémy Wannebroucq, il est
reconnu comme l’un des meilleurs jeux d’ambiance de l’été 2020.
Venez jouer sur place ou suivez notre soirée en live depuis la page
Facebook de la Ludo-Médiathèque.
A partir de 12 ans – sur inscription pour le jeu sur place

MERCREDI 28 OCTOBRE

CONTES
Bibliothèque Guy de Maupassant – GISORS – 15h30
Contes d’Halloween par les bibliothécaires

SAMEDI 31 OCTOBRE

RENCONTRE D’AUTEUR
Bibliothèque Guy de Maupassant – GISORS - de 15h à 17h

Dédicace de l’auteure Alma Keller
Alma Keller est née en 1962.
Elle signe ici, un roman policier où Euphrosyne Lajoie, exinstitutrice presque octogénaire de Chenoncel sur les bords de
Loire, enquête sur le meurtre de sa meilleure amie avec Jean
Larrivière, le jeune curé du lieu. Leurs recherches sont le
prétexte de joutes verbales pleines d’humour et d’opinions
bien tranchées où, entre deux verres de bon vin, féminisme,
anarchie et spiritualité font un détonnant ménage. Sans
compter Calembredaine, un chat épris de justice…
Adultes – Entrée libre
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NOVEMBRE
MERCREDI 4 NOVEMBRE

ATELIER D’ART PLASTIQUE
Salle communale – DOUDEAUVILLE EN VEXIN – de 14h30 à 17h00

Réalisation d’une œuvre collective avec L’atelier de Doudeauville :
venez mettre votre touche sur la surface de cette fresque
participative, pour cela piochez un numéro au hasard et laissezvous guider.
Chaque pioche correspondra à un espace délimité sur la toile que vous remplirez avec
une technique donnée.
Pour tous, à partir de 7 ans - sur inscription à la Bibliothèque au 02.32.27.60.89 ou auprès
de l’Atelier par mail : atelier.doudeauville@orange.fr

DU 7 AU 26 NOVEMBRE

EXPOSITION
Ludo-Médiathèque communautaire – ETREPAGNY –Horaires d’ouverture
« ANUKI, l’exposition bande dessinée des toutpetits »
Anuki est un petit indien qui a perdu son jouet. Il
part à sa recherche et les problèmes
commence... L’exposition Anuki de Frédéric
Maupomé et Stéphane Sénégas est la première
exposition entièrement muette véritablement
destinée aux plus petits. Elle est composée de jeux
interactifs et ludiques spécialement étudiés pour
être accessibles de façon autonome aux enfants à partir de 4 ans. Elle permet une
première approche de la bande dessinée, de la compréhension de l’image et du dessin.
Tout public et plus particulièrement les enfants de 4 à 6 ans
Possibilité d’accueil de classes et de groupes sur rendez-vous au 02.32.27.91.54
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SAMEDI 7 NOVEMBRE

MINI-L@BO
Ludo-Médiathèque communautaire – ETREPAGNY – 10h30 à 12h30

Atelier de création de BD à partir de l’application Anuki pour les plus jeunes. Cette
application te permettra de retrouver les héros de la bande dessinée muette Anuki et de
vivre tes propres aventures en créant ton histoire avec les personnages ou en te mettant
en scène.
Pour les enfants de 4 à 6 ans accompagnés d’un parent– gratuit – sur réservation au
02.32.27.91.54

SAMEDI 14 NOVEMBRE

GRAINOTHEQUE
Bibliothèque Guy de Maupassant – GISORS –de 17h00 à 20h00

Pour découvrir et faire vivre la grainothèque de la bibliothèque, venez avec vos graines
récoltées cette année à l’atelier “ensachage de graines”
Par ce moment simple, ouvert à l’échange et au partage, nous vous proposons de venir
avec vos graines (si vous en avez à partager) pour plier et remplir des sachets origami qui
alimenteront notre grainothèque. Si vous ramenez des graines, il nous faudra au minimum
le nom de la plante, mais toute information est bonne à prendre, et si vous avez également
l’année de récolte des graines, la couleur des fleurs, la période de semis par exemple, cela
n’en sera que plus utile pour les usagers qui les sèmeront.
Après l’effort, place à la détente…lors de l’”Apéro Graines”, autour d’un verre et de
quelques mets à « grainoter », nous partagerons un moment convivial échangeant sur les
graines, les plantes, le jardinage ou la biodiversité et bien sûr autour des livres sur la nature,
le jardinage, la permaculture…
A partir de 15 ans – inscription recommandée
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EVENEMENT
MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE
Depuis vingt ans, le film
documentaire est à
l'honneur, en France, au
mois de novembre.
Le Mois du doc est un
rendez-vous
incontournable pour
découvrir des films et
échanger ses idées sur le
monde !

SAMEDI 21 NOVEMBRE

PROJECTION
Ludo-Médiathèque –
ETREPAGNY – à 14h30

Projection du film « Thomas
Pesquet, l’étoffe d’un héros » de
Pierre-Emmanuel le Goff et
discussion avec le réalisateur.
Ce film suit Thomas Pesquet lors
de sa préparation pour sa
mission à bord de l’ISS, la Station Spatiale Internationale. Des
entrainements au pilotage, en passant par les tests sur la
centrifugeuse jusqu’au jour du décollage, on assiste à tout
un parcours du combattant aussi bien physique que mental
qui lui a permis de réaliser son rêve.
La projection sera suivie d’une rencontre en visioconférence avec le réalisateur qui répondra aux questions
des spectateurs.
Projection
gratuite
Informations
sur
https://www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr/ ou par
téléphone au 02.32.27.91.54.
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Cette année encore la
Ludo-Médiathèque
communautaire
d’Étrépagny participe à
cette action nationale
largement relayée sur le
territoire de l’Eure par la
Médiathèque
Départementale et la
programmation du réseau
des bibliothèques euroises.
Nous poursuivons notre fil
rouge sur le thème de
l’espace amorcé avec les
animations sur la bande
dessinée et pendant la
fête de la science en vous
proposant des films autour
du spationaute Thomas
Pesquet.

SAMEDI 28 NOVEMBRE

PROJECTION
Ludo-Médiathèque – ETREPAGNY – à 14h30
Projection du film « 16 levers de soleil », également de PierreEmmanuel le Goff. Ce second film est la suite directe de
l’Étoffe d’un héros puisqu’on suit Thomas Pesquet pendant les
6 mois qu’il a passé sur l’ISS. On y découvre le quotidien sur la
station spatiale, son travail et aussi les liens qu’il maintient avec
ceux restés sur Terre. Ce film nous émerveille par la majesté de
l’espace tout en nous faisant prendre conscience de la
fragilité de notre planète.
Informations
sur
https://www.mediatheques.cdc-vexinnormand.fr/ ou par téléphone au 02.32.27.91.54.

MERCREDIS 18 ET 25 NOVEMBRE

EXPERIENCE EN REALITE VIRTUELLE
Ludo-Médiathèque – ETREPAGNY – Horaires d’ouverture

Nous proposons de vivre une expérience VR : DANS LA PEAU DE THOMAS PESQUET, réalisée
par Pierre-Emmanuel Le Goff et Jürgen Hansen, en 2016-2017, cette expérience en
deux films de 15 minutes retrace l'aventure spatiale de Thomas Pesquet dans un format
réalité virtuelle 360°. Les spectateurs accompagnent l'astronaute français de son
entraînement sur Terre jusqu'à sa sortie dans l'espace grâce aux premières images tournées
dans l'espace en réalité virtuelle. Ce film amène à prendre conscience, aux côtés de
l'astronaute et à sa place, de la beauté de notre planète et de la nécessité de sa
préservation.
Tout-public – entrée libre
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DECEMBRE
SAMEDI 5 DECEMBRE

VENTE DE LIVRES
Lieu et horaires à confirmer
Participation des bibliothèques au Téléthon par la vente de livres ou autre. A confirmer en
fonction des organisations prévues dans les mairies.

MERCREDI 16 ET SAMEDI 18 DECEMBRE

LOISIRS CREATIFS
Bibliothèque Guy de Maupassant – GISORS – à 16h30

Atelier pliage de vieux livres et décorations de Noël

MERCREDI 23 DECEMBRE

EVENEMENT
Lieu et horaire à confirmer

Spectacle de contes, marrons chauds et jus de pommes
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Consulter, choisir, réserver, prolonger sur :
www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr

BIBLIOTHEQUE COMMUNAUTAIRE GUY DE MAUPASSANT DE GISORS
ADRESSE : 5, RUE BALECHOUX - 27140 GISORS
TEL : 02.32.27.60 89
MAIL : BIBLIOTHEQUE@CCVEXIN-NORMAND.FR
HORAIRES HABITUELS
MARDI : 13H30 - 18H30
MERCREDI : 10H - 18H30
VENDREDI : 13H30 - 18H30
SAMEDI : 14H - 18H
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES : MERCREDI : 13H30 - 18H

LUDO MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE D’ÉTREPAGNY
ADRESSE : 3, RUE MAISON DE VATIMESNIL - 27150 ETREPAGNY
TEL : 02.32.27.91.54
MAIL : MEDIATHEQUE@CCVEXIN-NORMAND.FR

HORAIRES
MARDI : 14H - 18H30
MERCREDI : 09H30 - 18H30
JEUDI : 09H30 - 12H30 / 13H30 - 18H30
VENDREDI : 14H - 18H30
SAMEDI : 09H30 - 17H
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