
don
qu  chotte

avez-vous lu

du 15/09/2017
au 06/01/2018 
Médiathèque 
LeS SiLOS

prOgraMMatiOn 
cuLtureLLe

Renseignements et inscRiptions :

Les silos – Médiathèque
7-9 avenue Foch
52000 Chaumont

Tél. : 03 25 03 86 86
courriel : silos@ville-chaumont.fr
http://silos-mla.blogspot.com/
www.facebook.com/mediathequesiloschaumont

Plateau adultes 
Tél. 03 25 03 86 87
Plateau audiovisuel
Tél. 03 25 03 86 91
Plateau jeunesse
Tél. 03 25 03 86 84

Horaires d’ouverture : 
mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h30
mercredi et samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
fermetures le mardi 31 octobre, les dimanches, les lundis 
et les jours fériés

Journées Européennes du Patrimoine 
Samedi 16 et dimanche 17 Septembre 14h-18h

15ème Salon du livre de Chaumont, 
Art de penser, art d’écrire
Du vendredi 10 au dimanche 12 novembre
www.facebook.com/Salondulivrechaumont



L’œuvre de Miguel de Cervantes est connue 
de tous et admise comme patrimoine littéraire 
universel. Son héros légendaire est devenu 
dans l’imaginaire collectif l’archétype du per-
sonnage idéaliste et généreux qui se pose en 
redresseur de torts et en défenseur des causes 
perdues. Le chevalier à la triste figure frôle 
le risible dans de vains combats mais reste à 
jamais le symbole de la lutte irraisonnée et 
pugnace de l’individu contre les systèmes, 
l’injustice, la perte de valeurs et la censure. 

Entre errance et quête de sens, naïveté appa-
rente et leçons de vie, fiction et réalité, folie et 
sagesse, Don Quichotte continue depuis 400 
ans à amuser, interroger, inspirer et nous invite 
encore et toujours à aventurer la vie.

don
qui-
chot-
te



« AVeZ-VoUs LU don QUicHotte ? »
rez-de-chaussée

Invitation à la relecture de l’un de nos pre-
miers auteurs modernes et tour d’horizon 
des différentes traductions, illustrations, gra-
vures, peintures, adaptations théâtrales et 
cinématographiques d’une des rares œuvres 
écrites à bénéficier de l’aura d’un patrimoine 
universel.

L’exposition met en avant l’incroyable ré-
sonance et la source d’inspiration que le 
sujet a suscitées dans tous les domaines de 
la création. Le propos est illustré d’incarna-
tions originales du personnage : des éditions 
anciennes et contemporaines, un livre d’ar-
tiste de Raymond Moretti illustrant le spec-
tacle de Jacques Brel, des affiches anciennes 
et récentes, une quinzaine de statues d’ar-
tistes contemporains - Jean-François Glabik 
et Christian Hirlay - et un tableau du Musée 
d’Art et d’Histoire de Chaumont sur la bataille 
de Lépante (XVIIème siècle) où s’illustra Cer-
vantes, le « manchot de Lépante ».

don QUicHotte inspiRe 
Les ARtistes HAUt-mARnAis
2ème étage

Don Quichotte aurait-il arpenté la Haute-
Marne autrefois ? La question pourrait se 
poser tant le mythe semble résonner dans la 
création artistique contemporaine de notre 
département. L’exposition recèle des œuvres 
diverses : installations, sculptures, peintures, 
photographies, dessins... Laissez-vous sur-
prendre par les réinterprétations de nos 
talentueux artistes locaux : Boris Beluche, 
Jorge Betancourt, Jean-Pierre Chauchot, Jean-
Claude Despoulain, Françoise Dinville, Jigme 
Douche, Hélène Dutour, Francis Gury, Eric 
Mugnier, Philippe Poulot, Denis Prigent, 
Marianne Thoyer, Vertelle, Richard Pelletier 
et Olivier Wissenberg. 

don QUicHotte pAR Les éLèVes 
des AteLieRs RoUX cHAmpion
3ème étage

Les ateliers Roux Champion comptent une 
centaine de membres qui taquinent les muses 
en amateurs éclairés. Plusieurs enseignants 
les guident, leurs transmettent passion et 
techniques diverses : dessin, aquarelle, pastel, 
peinture, calligraphie et sculpture. Le projet « 
Avez-vous lu Don Quichotte ? » est une belle 
opportunité de mobiliser les énergies des 
artistes en herbe ou plus aguerris, mais aussi 
de partager une réflexion et donner à voir les 
créations sur un thème qui depuis l’écriture 
de l’œuvre n’a cessé d’enthousiasmer l’esprit 
créatif.L’Homme QUi tUA 

eXpo-
sitions

ViSitES CoMMEntéES : 
Journées Européennes du 
Patrimoine
Samedi 16 septembre 
à 10h, 14h et 16h 
dimanche 17 septembre 
à 14h et 16h 

Samedi 21 octobre à 15h

15ème Salon du Livre de 
Chaumont
vendredi 10 novembre 
à 16h30
Samedi 11 novembre 
à 12h30
Samedi 16 décembre 
à 15h

don

qu  chotte ViSitES CoMMEntéES En 
PréSEnCE DES artiStES :
Journées Européennes du 
Patrimoine
Samedi 16 septembre 
à 15h avec denis prigent et 
Marianne thoyer
dimanche 17 septembre 
à 15h avec Françoise dinville 
et Jigmé douche

Samedi 30 septembre 
à 15h avec Francis gury
et Olivier Wissenberg
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don QUicHotte 
par la compagnie premier Acte
mise en scène : 
sarkis tcheumlekdjian

Don Quichotte rêvait de voyages et, comme 
lui, la comédienne nous fait voyager. Elle 
a la prestance d’une figure de légende. De 
l’œuvre, l’adaptateur n’a retenu que les rap-
ports entre l’auteur et les deux personnages 
principaux de la deuxième partie de son 
roman. Le texte est magnifique et nous est 
conté par une seule comédienne, Déborah 
Lamy, accompagnée discrètement par Gilbert 
Gandil à la guitare et au luth.

stépHAne doUAy et dAVid LAtini / 
dédicaces et conférence-spectacle

Un conférencier aux accents clownesques, 
David Latini, met en lumière les liens entre 
Don Quixote (graphie originelle) et Astérix, 
par un X commun qui, loin d’être anodin, nous 
mènera vers d’autres univers : la mathéma-
tique (ou l’inconnue se nomme X), la kabbale, 
le clown et le secret de la potion magique, ou 
celui de la Tête enchantée… 
Un illustrateur, Stéphane Douay, dessinateur 
de Don Quichotte dans la Manche dessine 
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spectAcLe /
tHéAtRe

L’hoMME Qui tua 
Don QuiChottE 
par la compagnie Premier 
acte
vendredi 27 octobre 
à 18h

StéPhanE DouaY 
Et DaViD Latini
Samedi 4 novembre 
dédicaces Bd à la librairie 
Le pythagore en matinée 
suivies à 15h aux silos 
d’une conférence spectacle 
« La vie est une bande 
dessinée »

en live le célèbre « Chevalier des Lions » et 
prend la parole librement. Mais comment 
en sommes-nous arrivés là ? Les kabbalistes 
sont-ils devenus caballeros ? Quel message 
codé kabbalistique cache l’œuvre de Cer-
vantes ? Le livre X publié aux éditions Pirates 
aborde la geste quichottesque, sous un angle 
neuf plein de poésie et de surprises.

QUicHotte oU Le VeRtige 
de sAncHo 
par la cie public chéri
Adaptation, mise en scène et scénographie 
Régis Hebette

1605 : pour combattre le nouvel « âge de fer » 
et « les temps calamiteux » qu’il promeut, le 
modeste seigneur Quesada décide de se faire 
armer chevalier et de devenir Don Quichotte. 
Son écuyer Sancho Panza, aussi inapte à 
l’aventure que son maître, l’accompagne 
dans son invraisemblable mission. Aux côtés 
de ce maître halluciné, Sancho va connaître 
une expérience initiatique qui le transforme-
ra. Le roman de Cervantes n’est pas une apo-
logie du rêve, mais l’affirmation poétique du 
pouvoir de transformation que recèlent nos 
imaginaires.

QuiChottE ou LE VErtigE 
DE SanCho 
par la Cie Public chéri
Mardi 5 décembre
à 20h30 
au nouveau relax
entrée payante. 
renseignements 
et réservation : 
Le nouveau relax



don

qu  chotte

conféRences

« LE QuiChottE 
CErVantin : 
L’aVEnturE D’un 
best-seLLer » 
par Cécile iglésias, 
enseignant-chercheur 
à l’université de Bourgogne 
- Franche Comté.
vendredi 17 novembre 
à 15h (public scolaire) 
à 18h (tout public)

1

« don QUicHotte HistoiRe 
de LiVRes, HistoiRe d’AmoUR » 
par florence dumora, enseignant-chercheur 
à l’Université de Reims

à travers son personnage Don Quichotte, 
Cervantes écrit sur les livres : la nature même 
de son personnage est livresque et son évo-
lution dans l’espace, ses rapports aux autres 
personnages sont ancrés dans le fait littéraire 
au sens le plus large, qui regroupe la produc-
tion orale et écrite, intimement liées aux XVIe 
et XVIIe siècles. Réflexion sur le livre, la lec-
ture, les auteurs et les personnages, critique 
littéraire avant la lettre voilà ce qu’est princi-
palement ce roman complexe.

Mais les livres sont d’abord –dans la logique 
narrative fictionnelle- ceux de chevalerie 
bien que de nombreux autres « genres » 
soient explorés. Les livres (contenus narra-
tifs) et le personnage don Quichotte sont 
eux-mêmes en rapport étroit avec la quête 
de l’autre, dans l’amour en particulier, dimen-
sion spirituelle de l’homme. L’amour est-il 
possible, l’objet de l’amour est-il connais-
sable ? Quel type d’amour est-il compatible 
avec la société ? Ce sont quelques-unes des 
questions que posent les personnages dans 
leurs errances ou extravagances amoureuses.

La lecture est une affaire d’amour, l’écriture 
et la littérature comme acte de création et de 
don aussi.

« Don QuiChottE 
hiStoirE DE LiVrES, 
hiStoirE D’aMour » 
par Florence Dumora, 
enseignant-chercheur 
à l’université de reims
Jeudi 19 octobre 
à 15h (public scolaire) 
à 18h (tout public)

« Le QUicHotte ceRVAntin : 
l’aventure d’un best-seller » 
par cécile iglésias, enseignant-chercheur à 
l’Université de Bourgogne - franche comté

La parution de la première partie du Don Qui-
chotte de Miguel de Cervantes en 1605 a ren-
contré un succès immédiat considérable, non 
seulement en Espagne mais aussi dans bon 
nombre de pays européens. Après une pré-
sentation de la genèse et des caractéristiques 
du chef-d’œuvre cervantin, Cécile Iglésias 
s’attachera à détailler comment les premiers 
lecteurs du Quichotte ont apprécié cette 
fiction, de quelle manière s’est forgé dans 
l’imaginaire collectif le mythe du chevalier 
à la triste figure  et comment a évolué avec 
le temps la perception des (més)aventures du 
tandem don Quichotte / Sancho Panza.

HeURe
de mUsiQUe

pAtRicK giLBeRt / flamenco

Patrick Gilbert est un passionné de musique, 
plus particulièrement de la pureté du son de 
la guitare acoustique. Celle-ci devient très 
vite sa plus fidèle partenaire de voyage. Il 
rencontre avec elle l’Andalousie et s’immerge 
dans la culture flamenca, partage et apprend 
des plus grands guitaristes comme Paco de 
Lucia. Nourri de multiples influences, il a dé-
veloppé sa personnalité musicale propre et 
veut transmettre cette richesse, partager et 
diffuser cet héritage qu’on lui a légué notam-
ment par la rencontre avec le public.

PatriCk giLBErt
vendredi 29 septembre 
à 18h
En partenariat avec la MJC
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cRoQU’ALBUms dès 4 ans, 
à 16h30
 
A la rencontre des auteurs et illustrateurs 
espagnols d’aujourd’hui. 
 
Chevaliers errants et autres Don Quichotte, 
venez parcourir le monde des livres à la re-
cherche de nobles tâches à accomplir !
 
Viva Espaňa ! Couleurs, langue, danses, mu-
siques et traditions 

imAginA’LiVRes dès 7 ans
« dOn quichOtte »
Découvre ce personnage emblématique et 
attachant, qui prend un troupeau de moutons 
pour une armée et des moulins à vent pour 
des géants.

BeBes LecteURs de 9 mois à 3 ans
« ceux qui rêvent »
Comme Don Quichotte laissez votre imagination 
vagabonder sur les chemins de l’aventure.

Mercredi 4 octobre

Mercredi 25 octobre

Mercredi 29 novembre

AteLieRs

JeUX de société
Le jeu Dixit fait appel à votre imagination, à 
votre sens de l’interprétation et à votre univers 
personnel. Confrontez votre vision des cartes 
avec celles de vos amis, et découvrez-vous 
les uns les autres. Dans ce jeu familial, rêve, 
imagination, poésie, et références culturelles 
aboutissent à un mélange d’exception.

initiAtion à LA scULptURe
Aventurez-vous sur les chemins foisonnants 
de la création ! Denis Prigent, sculpteur, vous 
initiera aux gestes et techniques du mode-
lage et de la sculpture lors de plusieurs ate-
liers aussi conviviaux que créatifs.

Fabrication de livres-objets
Transformez nos vieux documents en moulins 
à vent ! 

pRoJections Samedi 28 octobre à 15h, 
spécial jeunesse à partir 
de 6 ans

Jeudi 12 octobre à 15h

Jeudi 16 novembre à 15h

LectURes 
JeUnesse
sur inscription

« Don QuiChottE »
Mardi 24 octobre
à 15h 

« CEux Qui rêVEnt »
Samedi 21 octobre
à 10h

Jeudi 26 octobre 
de 14h30 à 17h
sur inscription
En partenariat avec 
la gare à jeux

Samedis 30 septembre, 
7 et 21 octobre
10h-12h & 13h30-18h30
sur inscription

vendredi 27 octobre 
de 14h à 17h
à partir de 8 ans
sur inscription



H o R s 
t H é -
m A -
tiQUe

LA mUsiQUe dAns LA gRAnde gUeRRe

Cette exposition, conçue par le Comman-
dement des Musiques de l’Armée de Terre, 
présente l’Histoire de la musique et des mu-
siciens pendant la Guerre 1914-1918 grâce 
à une riche documentation iconographique 
(cartes postales, partitions, images d’instru-
ments, programmes de concerts, journaux), 
dans une atmosphère acoustique recréée par 
la diffusion d’enregistrements d’époque sur 
un phonogramme de 1908.

Dans le cadre des commémorations des 100 ans 
de la présence américaine à Chaumont et en 
haute-Marne, en partenariat avec la Délégation 
Militaire Départementale de haute-Marne. 
Exposition labellisée « Mission Centenaire 14-18 » 
et « WWi Centennial Commission (WWiCC) ».

eXposition

RencontRes 
LittéRAiRes

louis-PhiliPPe daleMbert, auteur 
en Résidence dU 15 octoBRe 
AU 15 décemBRe inVite :

carOLe ZaLBerg 
vendredi 20 octobre à 18h30 

aBdOurahMan WaBeri 
vendredi 10 novembre à 10h 
et samedi 11 novembre à 10h30

dOMinique FernandeZ 
vendredi 1er décembre à 18h30

Yahia BeLaSKri 
mardi 5 décembre à 18h30

15ème SaLon Du LiVrE 
DE ChauMont, 
art DE PEnSEr, art D’éCrirE
du 10 au 12 novembre
programme détaillé 
sur le catalogue du salon

La MuSiQuE DanS La 
granDE guErrE 
Jusqu’au 17 septembre
1er étage
visites commentées en 
continu lors des Journées 
européennes du patrimoine, 
samedi 16 septembre 
de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h30 
et dimanche 17 septembre 
de 14h à 18h.

cRoQU’ALBUms dès 4 Ans
Dans le cadre de l’exposition « La musique 
dans la Grande Guerre », une sélection de 
textes pour parler de la guerre. 

BeBes LecteURs de 9 mois à 3 Ans 

LectURes 
JeUnesse
sur inscription

Mercredi 13 septembre
à 16h30

Samedi 23 septembre 
Samedi 30 décembre
à 10h

festiVAL LittéRAiRe
des îLes & des LiVRes

KarLa SuareZ 
jeudi 23 novembre à 18h30
dans le cadre du Festival Interbibly



QuinCY JonES
Samedi 7 octobre 
à 10h

de BoUcHe 
à oReiLLe

QUincy Jones

Écouter et parler de la musique en toute 
convivialité… Nous vous proposons de dé-
marrer la journée en douceur en écoutant 
la sélection musicale concoctée par les dis-
cothécaires. Cette rencontre vous proposera 
l’écoute d’extraits de CD de Quincy Jones 
et de musiciens proches ou influencés. Le 
reste vous appartient, avis, commentaires, 
échanges. Vous pourrez aussi vous laisser sim-
plement bercer par le plaisir de la découverte.

nouveau 

rendez-vous 

musical !

AcoRps de RUe

Acorps de Rue annonce la couleur «chansons 
festives et plus si affinités» ! Deux garçons for-
ment tout un orchestre passant des claviers à la 
trompette, de la guitare à l’accordéon, animés 
d’abord et avant tout par un singulier besoin 
de partager des valeurs humaines qui leur sont 
chères et une franche bonne humeur commu-
nicative. “A force de rechercher le bonheur on 
en oublie de tuer l’ennui “ disait Flaubert. Un 
grand moment de fête et d’humanisme s’an-
nonce avec la venue de ces deux troubadours 
des temps modernes.

HeURe
de mUsiQUe

aCorPS DE ruE
heure de musique
vendredi 8 décembre à 18h

a t e -
L i e R s

AteLieR
de pRAtiQUe
ARtistiQUe

fABRicAtion de cARtes de VœUX FaBriCation DE CartES 
DE Vœux 
Mercredi 27 décembre 
de 15h à 17h
tout public
Sur inscription

AteLieRs
JeUX

JeUX Vidéo psVR

Tentez une immersion dans la réalité 
virtuelle : sensations et émotions fortes 
garanties !

JEux ViDéo PSVr
du 2 au 6 janvier
a partir de 12 ans
Sur inscription

JeUX de société JEux DE SoCiété
Jeudi 4 janvier 
de 14h30 à 17h
Sur inscription
En partenariat avec la gare à jeux



initiation au CoDagE 
inForMatiQuE 
avec les ozobots
Mercredi 3 janvier 
de 15h à 17h
à partir de 8 ans 
Sur inscription

AteLiers-démonstrAtions
Pour CoMPrEnDrE 
La Météo
Samedi 14 octobre
de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h30

conférence 
« Le changement climatique 
actuel : qu’en-est-il ? » 
à 11h15 et 15h 
(durée 30 min)
par l’association asso Climat 52

de 15h à 17h

Mardi 3 octobre

Mercredi 4 octobre

Jeudi 5 octobre

vendredi 6 octobre

AteLieRs
nUméRiQUes

AteLieR BooKtUBe

Apporte ton livre coup de cœur et viens 
tourner ta vidéo !

atELiEr BooktuBE
Samedi 23 septembre 
de 14h à 17h
tout public
Sur inscription
En partenariat avec l’association 
Les p’tits baluchons

rendez-vous nuMériques 
dAns Le cAdRe de LA semAine 
BLeUe, poUR Les pLUs de 60 Ans

Présentation de la Webothèque52
Initiation aux tablettes tactiles
Réalisation de booktubes en partenariat 
avec l’association Les p’tits baluchons
Initiation au codage informatique avec les 
Ozobots

AteLieRs
de pRAtiQUe 
scientifiQUe

fête de LA science

ateliers-déMonstrations 
pour comprendre la météo

conféRence 
«Le changement climatique actuel : 
qu’en-est-il ?»

La fête de la Science est une manifestation initiée par 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la re-
cherche et de l’innovation, cofinancée par le Conseil 
régional grand Est, avec la participation du Conseil 
Départemental de la Marne. La coordination ardennes, 
aube, Marne et haute-Marne est assurée par aCCuStiCa.

AteLieRs
d’écRitURe

dis-Moi dix Mots

dis-moi dix mots
Samedi 2 décembre 
de 10h à 12h
Samedi 16 décembre 
de 10h à 12h
Par l’association 
au cœur des mots

initiAtion AU codAge infoRmAtiQUe
avec les ozobots



MA 13 SEPT 16H30   LECTURES JEUNESSE 
cRoQU’ALBUms / gUeRRe      
SA 16 SEPT  9H30-12H ET 13H30-18H30 VISITES COMMENTÉES
eXposition LA mUsiQUe dAns LA gRAnde gUeRRe   
SA 16 SEPT  10H, 14H ET 16H  VISITES COMMENTÉES 
eXposition AVeZ-VoUs LU don QUicHotte ?   
SA 16 SEPT  15H   VISITE COMMENTÉE 
eXposition don QUicHotte inspiRe Les ARtistes HAUt-mARnAis 
DI 17 SEPT  14H-18H   VISITES COMMENTÉES
eXposition LA mUsiQUe dAns LA gRAnde gUeRRe   
DI 17 SEPT  14H ET 16H  VISITES COMMENTÉES 
eXposition AVeZ-VoUs LU don QUicHotte ?   
DI 17 SEPT  15H   VISITE COMMENTÉE 
eXposition don QUicHotte inspiRe Les ARtistes HAUt-mARnAis 
SA 23 SEPT  10H   LECTURES JEUNESSE 
BéBés LecteURs       
SA 23 SEPT  14H-17H   ATELIER NUMÉRIQUE
AteLieR BooKtUBe      
VE 29 SEPT  18H   CONCERT
HeURe de mUsiQUe AVec pAtRicK giLBeRt / fLAmenco  
SA 30 SEPT  10H-12H ET 13H30-18H30 ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE
initiAtion à LA scULptURe AVec denis pRigent   
SA 30 SEPT  15H   VISITE COMMENTÉE
eXposition don QUicHotte inspiRe Les ARtistes HAUt-mARnAis 
MA 3 OCT  15H-17H   ATELIER NUMÉRIQUE
pRésentAtion de LA WeBotHèQUe52    
ME 4 OCT  15H-17H   ATELIER NUMÉRIQUE
initiAtion AUX tABLettes tActiLes    
ME 4 OCT  16H30   LECTURES JEUNESSE
cRoQU’ALBUms / AUteURs espAgnoLs    
JE 5 OCT  15H-17H   ATELIER NUMÉRIQUE
RéALisAtion de BooKtUBes     
VE 6 OCT  15H-17H   ATELIER NUMÉRIQUE
initiAtion AU codAge infoRmAtiQUe AVec Les oZoBots  
SA 7 OCT  10H   ÉCHANGES MUSICAUX
de BoUcHe à oReiLLe      
SA 7 OCT  10H-12H ET 13H30-18H30 ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE
initiAtion à LA scULptURe AVec denis pRigent   
JE 12 OCT  15H   PROJECTION
pRoJection fiLm don QUicHotte     
SA 14 OCT  9H30-12H ET 13H30-18H30 ATELIERS SCIENTIFIQUES
AteLieRs-démonstRAtions - conféRence / poUR compRendRe LA météo
JE 19 OCT  15H, 18H   CONFÉRENCE
don QUicHotte HistoiRe de LiVRes, HistoiRe d’AmoUR pAR fLoRence dUmoRA
VE 20 OCT  18H30   RENCONTRE LITTÉRAIRE
LoUis-pHiLippe dALemBeRt inVite cARoLe ZALBeRg
SA 21 OCT     LECTURES JEUNESSE
BéBés LecteURs / ceUX QUi RêVent
SA 21 OCT  10H-12H ET 13H30-18H30 ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE
initiAtion à LA scULptURe AVec denis pRigent
SA 21 OCT  15H   VISITE COMMENTÉE
eXposition AVeZ-VoUs LU don QUicHotte ?
MA 24 OCT  15H   LECTURES JEUNESSE
imAginA’LiVRes / don QUicHotte
ME 25 OCT  16H30   LECTURES JEUNESSE
cRoQU’ALBUms / cHeVALieRs eRRAnts
JE 26 OCT  14H30-17H  ATELIER JEUX
JeUX de société AVec LA gARe à JeUX

VE 27 OCT  14H-17H   ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE
fABRicAtion de LiVRes-oBJets
VE 27 OCT  18H   SPECTACLE MUSICAL
L’Homme QUi tUA don QUicHotte / cie pRemieR Acte
SA 28 OCT  15H   PROJECTION JEUNESSE
pRoJection fiLm don QUicHotte
SA 4 NOV  10H-12H   RENCONTRE LITTÉRAIRE
dédicAces Bd AVec stépHAne doUAy et dAVid LAtini / LiBR. Le pytHAgoRe
SA 4 NOV  15H   SPECTACLE
LA Vie est Une Bd pAR stépHAne doUAy et dAVid LAtini
VE 10 NOV  16H30   VISITE COMMENTÉE
eXposition AVeZ-VoUs LU don QUicHotte ?
VE 10 NOV  10H-11H30  RENCONTRE LITTÉRAIRE
LoUis-pHiLippe dALemBeRt inVite ABdoURAHmAn WABeRi / poésie
SA 11 NOV  10H30-11H15  RENCONTRE LITTÉRAIRE
RencontRe AVec LoUis-pHiLippe dALemBeRt et ABdoURAHmAn WABeRi
SA 11 NOV  12H30   VISITE COMMENTÉE
eXposition AVeZ-VoUs LU don QUicHotte ?
JE 16 NOV  15H   PROJECTION
pRoJection fiLm don QUicHotte
VE 17 NOV  15H, 18H   CONFÉRENCE
Le QUicHotte ceRVAntin pAR céciLe igLésiAs
JE 23 NOV  18H30   RENCONTRE LITTÉRAIRE
RencontRe AVec KARLA sUAReZ / festiVAL des îLes et des LiVRes inteRBiBLy
ME 29 NOV  16H30   LECTURES JEUNESSE
cRoQU’ALBUms / espAgne
VE 1ER DEC 18H30   RENCONTRE LITTÉRAIRE
LoUis-pHiLippe dALemBeRt inVite dominiQUe feRnAndeZ
SA 2 DEC  10H-12H   ATELIER D’ÉCRITURE
dis-moi diX mots AVec AU coeUR des mots 
MA 5 DEC  18H30   RENCONTRE LITTÉRAIRE
LoUis-pHiLippe dALemBeRt inVite yAHiA BeLAsKRi
MA 5 DEC  20H30   SPECTACLE / LE NOUVEAU RELAX
QUicHotte oU Le VeRtige de sAncHo / cie pUBLic cHéRi
VE 8 DEC  18H   CONCERT
HeURe de mUsiQUe AVec AcoRps de RUe
SA 16 DEC  10H-12H   ATELIER D’ÉCRITURE
dis-moi diX mots AVec AU coeUR des mots
SA 16 DEC  15H   VISITE COMMENTÉE
eXposition AVeZ-VoUs LU don QUicHotte ?
ME 27 DEC  15H-17H   ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE
fABRicAtion de cARtes de VœUX
SA 30 DEC  10H   LECTURES JEUNESSE
BéBés LecteURs
MA 2 JAN  9H30-12H ET 13H30-18H30 ATELIER JEUX
JeUX Vidéo psVR
ME 3 JAN  9H30-12H ET 13H30-18H30 ATELIER JEUX
JeUX Vidéo psVR 
ME 3 JAN  15H-17H   ATELIER NUMÉRIQUE
initiAtion AU codAge infoRmAtiQUe AVec Les oZoBots
JE 4 JAN  9H30-12H ET 13H30-18H30 ATELIER JEUX
JeUX Vidéo psVR
JE 4 JAN  14H30-17H  ATELIER JEUX
JeUX de société AVec LA gARe à JeUX
VE 5 JAN  9H30-12H ET 13H30-18H30 ATELIER JEUX
JeUX Vidéo psVR
SA 6 JAN  9H30-12H ET 13H30-18H30 ATELIER JEUX
JeUX Vidéo psVR
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