
Vendredi 13 decembre / 18h
PROJECTION DE “COCO AVANT CHANEL”
film réalisé par Anne Fontaine.
Section audiovisuel

Présentation par Olivier Mélison, réalisateur, 
producteur et enseignant à l’institut européen de 
cinéma et d’audiovisuel de Nancy. 

Une petite fille du centre de la France, placée dans un 
orphelinat avec sa soeur, attend en vain tous les di-
manches que son père vienne les chercher. Une chan-
teuse de beuglant à la voix trop faible, qui affronte 
un public de soldats éméchés. Une petite couturière 
destinée à refaire des ourlets dans l’arrière-boutique 
d’un tailleur de province. Une apprentie-courtisane au 
corps trop maigre, qui trouve refuge chez son protec-
teur Etienne Balsan, parmi les cocottes et les fêtards. 
Une amoureuse qui sait qu’elle ne sera “la femme de 
personne” pas même celle de Boy Capel, l’homme qui 
pourtant l’aimait aussi. Une rebelle que les conventions 
de l’époque empêchent de respirer, et qui s’habille avec 
les chemises de ses amants. C’est l’histoire de Coco 
Chanel, qui incarna la femme moderne avant de l’inventer. 

Vendredi 10 janvier / 18h
PROJECTION DE “LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA”
film réalisé par David Frankel.
Section audiovisuel

Présentation par Olivier Mélison, réalisateur, 
producteur et enseignant à l’institut européen de 
cinéma et d’audiovisuel de Nancy. 

New York, Andrea 23 ans, diplôme en poche décroche 
“Le Job” de ses rêves. Devenir l’assistante personnelle 
de la rédactrice en chef d’un prestigieux magazine de 
mode “Le Runway” que dirige la  renommée Miranda 
Priestly. Mais derrière toute cette aisance, ces pail-
lettes, se cache un univers de mensonges, de langues 
de vipère, de rivalité... afin, de satisfaire les caprices 
de la pompeuse et capricieuse Miranda !  Andrea va 
devoir subir quotidiennement, moqueries, tourments...
un côté qu’elle n’avait pas envisagé..

Samedi 11 janvier / 10h
ATELIER PHILO SUR LE BEAU DANS L’ART
“TU TROUVES ÇA BEAU OU PAS ?”
animé par Valérie, bibliothécaire
Section jeunesse
Pour les 8-12 ans, sur inscription 

Samedi 11 janvier / 15h
“UNE MODE DE BRIC ET DE BROC”
atelier démonstration par Maud Clivio
Section adultes

Le recyclage, c’est utile, c’est écologique... ça peut-être 
beau aussi ! Venez aux côtés de Maud Clivio, costumière, 
prendre part à un atelier de création qui redonne vie et 
beauté à vos déchets ! Fantaisie, bonne humeur et créa-
tion d’accessoires de mode au rendez-vous ! 
Apportez vos objets à recycler ! 
Pour toute la famille. 

Samedi 18 janvier / 15h
“LA MODE AU FIL DE L’HISTOIRE”
Echanges avec Claude Brabant, commissaire de 
l’exposition 
Section adultes

Claude Brabant, tout en expliquant son travail de création, 
présente un parcours à travers l’histoire du costume, de 
l’Antiquité aux rois de France puis de la révolution fran-
çaise à nos jours à l’échelle de Barbie ©Mattel… 

Echanges suivis d’une visite guidée de l’exposition  
“La mode au fil de l’histoire”

Mercredi 22 Janvier / 16h30
CROQU’ALBUMS : “T’AS LE LOOK, COCO !”
Section jeunesse
Lectures d’albums par les bibliothécaires jeunesse pour 
les enfants de 2 à 6 ans accompagnés d’un adulte.
Sur inscription.

Renseignements : 03 25 06 86 86



Du 3 decembre 2013 au 25 janvier 2014
EXPOSITION  “QUAND LA BEAUTÉ OSE !”
Section adultes

De la nymphette médiévale mince et blonde qui de-
vient une femme bien en chair sous la Renaissance, 
fardée sous Louis XIV, bourgeoise grassouillette ou 
maladive au XIXe siècle et sportive au XXe siècle, cette 
exposition retrace l’histoire de la beauté et de l’hy-
giène. Véritable tableau de cette évolution, signe de 
l’imaginaire et des valeurs de chaque époque, elle 
aborde les différentes techniques de soin et de mise 
en valeur du corps au travers d’objets de toilette de 
la vie quotidienne et des œuvres d’art.
La beauté et la mode, c’est aussi une histoire 
chaumontaise et haut-marnaise. Vous pourrez ain-
si découvrir des affiches issues de la collection 
Dutailly, des cartes postales anciennes, des objets 
provenant du Musée d’art et d’histoire de Chaumont, 
du Musée de la coutellerie de Nogent et du Moulin de 
la Fleuristerie, lieux emblématiques de l’artisanat de 
l’esthétique d’hier et d’aujourd’hui.

Du 3 decembre 2013 au 25 janvier 2014
EXPOSITION “LA MODE AU FIL DE L’HISTOIRE”
une création de Claude Brabant
Section jeunesse

Un parcours à travers l’histoire du costume, de 
l’Antiquité aux rois de France puis de la révolution 
française à nos jours à l’échelle de Barbie de Mattel. 
Découvrez une centaine de Barbie et de Ken relookés 
en fonction des époques. Passionnée par la mode, 
l’histoire de France et les poupées, Claude Brabant a 
réuni ses trois passions pour fabriquer une collection 
unique.

Samedi 7 decembre / 15h
INAUGURATION DES EXPOSITIONS 

“Quand la beauté ose!’ et “La mode au fil de l’his-
toire” en présence des partenaires.

PROJECTION DE “SOUS TOUTES LES COUTURES”
documentaire réalisé par Marie-Annick Le Guern et 

Annie-France Mistral. 
Section adultes

Si, comme le dit le proverbe, l’habit ne fait pas le moine, 
du moins révèle-t-il les tendances d’une société. 
A étudier la mode de plus près, à s’intéresser à 
l’évolution du vêtement au cours du XXe siècle, il est 
possible de suivre l’évolution des mentalités à travers 
le temps. Aussi, ce documentaire propose de revenir 
sur des vêtements emblématiques du XXe siècle.

Projection suivie d’une visite guidée de l’exposition 
“Quand la beauté ose !”. 

Samedi 14 decembre / 15h
LECTURE À VOIX HAUTE 

”ON DIT QUE LA BEAUTÉ EST UNE PROMESSE 
DE BONHEUR...” 

par Valérie, bibliothécaire
Section adultes

Mots charmeurs, jolis, beaux, exquis... seront au 
rendez-vous des lectures de Valérie. Laissez-vous 

séduire et retrouvez Albert Cohen, Colette, Grégoire 
Delacourt, Pascal Bruckner... pour un moment lascif 

et rêveur.

Jeudi 19 decembre / 18h30
CAFÉ-PHILO AUTOUR DE LA NOTION DE BEAUTÉ 
avec Didier Martz, professeur de philosophie, 
auteur et musicien, animateur de cafés philo 
depuis quinze ans, notamment à Reims et à Joinville. 
Section adultes

“Demandez à un crapaud ce que c’est que la beau-
té, le grand beau, le to kalon. Il vous répondra que 
c’est sa crapaude avec deux gros yeux ronds sor-
tant de sa petite tête, une gueule large et plate, un 
ventre jaune, un dos brun. Interrogez un nègre de 
Guinée ; le beau est pour lui une peau noire, huileuse, 
des yeux enfoncés, un nez épaté.” (Voltaire) Mais 
qu’est-ce donc que la beauté ? Le beau ?

Mercredi 11 decembre de 15h a 18h
“LE NAIL ART”, ATELIER 
avec Flora Wichlacz
Section adultes

Un phénomène de mode d’aujourd’hui, la vernimania... 
Venez vous faire vernir les ongles par une esthéti-
cienne professionnelle et découvrir la médiathèque 
sous un nouvel “ongle”...


