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ExpOSITIOn Mémoires voyageuses
Du mardi 3 au jeudi 26 janvier
Tout public 

Ma vie, ta vie, nos vies sont composées de petits souvenirs, 
d’instants accumulés, que chacun choisit selon ses émotions. Mémoires 
Voyageuses vous invite à partager quelques histoires d’objets de migrants et 
à réfléchir à la manière dont les mémoires se transmettent et nous fabriquent en 
Montargois. 

Espace Thouvenot

«transmissions familiales 
et migrations»

pREMIÈRES SÉAncES
Mercredi 4 janvier
3-6 ans
Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron s’envolent sur 
un balai mais le vent souffle soudain très fort et un dragon vient de se 
réveiller... Un film familial adapté d’un album pour enfants. 

Pour des raisons de droits d’auteurs, nous ne pouvons communiquer dans ce 
programme le titre du film projeté.

14h30 Salle du conte
Durée : 50 min

Auditions «Heures Musicales»
Mardi 10 Janvier 19h à 20h
A partir de 8 ans

Les élèves du conservatoire de Montargis (du plus petit au plus grand) 
se lancent en public, du jazz, du classique, du chant mais également du rock.  

Atrium
Durée : 45 min

cOUpS DE cœUR D’HIVER
Samedi 14 janvier

Cinéma, musique, romans… Venez partager vos coups de cœur ou lire 
un fragment de texte ! 
Les bibliothécaires de l’espace adulte vous invitent à passer un agréable 
moment et vous suggéreront elles-aussi quelques idées de lecture, de films à 
regarder… 

16h30
Adultes et ados

Salle du conte
Durée : 1h
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pROjEcTIOn-DÉbAT Mémoires voyageuses
Mardi 17 janvier

Projection de documentaires réalisés dans le Montargois, sur le sujet de 
la migration et de la transmission des patrimoines : «les Hutchinsons», un 
projet «aux Arts lycéens» sur les conditions des personnes déplacées. Débat 
en présence des réalisateurs (sous réserve de disponibilité). 

18h
Adultes et ados

Salle du conte
Durée : 1h

ATELIER D’ÉcRITURE «correspondance amoureuse» 
Samedi 21 janvier
Adultes et ados à partir de 12 ans
En préparation du rallye lecture «Le Tutélu», organisé le 17 juin par la 
médiathèque de l’AME et le pôle Spectacle vivant de l’agglomération montargoise, 
des ateliers d’écriture sur le thème de la correspondance amoureuse seront proposés 
à la médiathèque. Ces ateliers, au nombre de quatre (un par mois de janvier à avril), 
aborderont différents aspects de la relation amoureuse, à savoir : la séduction, la déclaration, 
l’amour tout court et la rupture. Au mois de janvier le thème abordé sera la séduction. 

15h
Durée : 3h

Sur inscription

ATELIER jEUnESSE MULTIMÉDIA
Mercredi 25 janvier
A partir de 10 ans

Découvre les techniques d’animation, le code informatique ou la 
retouche photo ! 

16h30 Espace Multimédia
Durée : 1h à 1h30

pREMIÈRES SÉAncES
Mercredi 1er février
6-10 ans
Un petit miracle de film d’animation dans lequel un petit garçon 
quitte son village à la recherche de son père et découvre un monde 
fantastique et mécanique où la beauté et la musique ont bien du mal à 
résister au monstre qu’est le « progrès ». 
Pour des raisons de droits d’auteurs, nous ne pouvons communiquer dans ce 
programme le titre du film projeté.

14h30 Salle du conte
Durée : 1h19

Salle du conte

Sur inscription



2JEUNESSE ADULTES4

jEUx cORpORELS
Samedi 4 février
1 parent/1 enfant : 4-5 ans
En duo, parents et enfants exploreront le thème de la rencontre 
autour de petits jeux permettant ainsi à l’enfant de prendre conscience 
de son corps et de ses actions. Courir, bondir, rouler, toucher, effleurer, 
mimer... autant d’éléments pour développer l’imagination, l’équilibre, la coordi-
nation mais aussi pour renforcer le lien avec l’adulte.
Atelier proposé par Catherine MOUNIER, professeur au Conservatoire de Montargis.

10h30 Espace Thouvenot
Durée : 45 min

Sur inscription

Auditions «Heures Musicales»
Mardi 7 février 19h à 20h
A partir de 8 ans

Les élèves du conservatoire de Montargis (du plus petit au plus grand) 
se lancent en public, du jazz, du classique, du chant mais également du rock.  

Atrium
Durée : 45 min

bÉbÉS cROQUE-LIVRES  
Samedi 11 février
1 - 4 ans

Un temps pour les tout-petits... au rythme d’histoires, de chansons, 
de comptines et de jeux de doigts à partager....

10h30
Durée : 30 min

ATELIER D’ÉcRITURE «correspondance amoureuse» 
Mardi 14 février
Adultes et ados à partir de 12 ans

Février le mois de l’amour ! Vraiment ? En contrepied aux touchantes 
attentions des tourtereaux durant ce triste mois, venez rompre avec toutes ces 
manifestations de bonheur et de complicité ! Au mois de février le thème abordé 
par l’atelier d’écriture sera la rupture. 

17h
Durée : 3h

Sur inscription
Salle du conte



JEUNESSE ADULTES5

bÉbÉS cROQUE-LIVRES  
Mercredi 15 février
1 - 4 ans

Un temps pour les tout-petits... au rythme d’histoires, de chansons, 
de comptines et de jeux de doigts à partager....

Même séance que le 11 février.

10h30 Salle du conte
Durée : 30 min

Sur inscription

ATELIERS Sensibilisation à la Langue des signes
Jeudi 16 février
A partir de 6 ans

Pour faire suite au spectacle Goupil présenté par les compagnons de 
pierre Ménard, le Mercredi 15 février au Tivoli, les comédiennes-mimes Isabelle 
Florido et Sabrina Dalleau vous feront découvrir le monde des sourds et vous 
initieront à l’art de signer en LSF. Un certain nombre de documents de la médiathèque 
sur ce sujet seront également mis à votre disposition à cette occasion. 

Salle du conte
Durée : 1h

10h et 15h

ATELIER LIGHT-pAInTInG
Samedi 18 février
8 à 12 ans

Dessine avec la lumière tes formes ou animaux préférés. 
Initiation au lightpainting et à la prise de vue photo.

16h30 Tivoli
Durée : 1h30

Sur inscription

ATELIER jEUnESSE MULTIMÉDIA
Mercredi 22 février
A partir de 10 ans

Découvre les techniques d’animation, le code informatique ou la 
retouche photo ! 

16h30 Espace Multimédia
Durée : 1h à 1h30

Sur inscription

Sur inscription
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ATELIER Sur les traces des Indiens
Vendredi 24 février
5 - 7 ans

Qu’ils soient d’Amérique du Nord ou du Sud, les Indiens fascinent. 
Au programme : projection d’un dessin animé, lectures d’histoires et 
petite activité sur tablette d’après la bande dessinée Anuki. 

14h30 Salle du conte
Durée : 1h30

Sur inscription

REncOnTRE avec Ivan Calbérac
Vendredi 24 février

Ivan calbérac passe son enfance et son adolescence à Montargis. 
Réalisateur, scénariste et auteur de pièces de théâtre dont «L’Etudiante et M. 
Henri» pour laquelle il reçoit le Grand Prix de l’Académie française-théâtre, avant de 
l’adapter au cinéma. Avec son roman « Venise n’est pas en Italie » Ivan Calbérac nous 
entraine avec humour, légèreté et fraîcheur dans les rues de Montargis avant de partir pour 
un voyage initiatique et rocambolesque. Prix Coups de cœur des libraires 
Venez passer un moment convivial, d’échange et de partage avec Ivan calbérac ! 

19h
Adultes et ados

Tivoli
Durée : 1h

pREMIÈRES SÉAncES
Mercredi 1er mars
4-6 ans
En lien avec la programmation jeune public de l’Agglomération Montargoise, 
projection de six courts métrages d’animation : fables poétiques aux superbes 
dessins en provenance du monde entier. Des histoires d’enfants pour lesquels les 
choses ne sont pas toujours simples mais qui, avec courage et humour, trouveront 
pourtant le moyen de dépasser leurs peurs ou leurs singularités. 
Pour des raisons de droits d’auteurs, nous ne pouvons communiquer dans ce programme le titre 
du film projeté.

14h30 Salle du conte
Durée : 1h14

Auditions «Heures Musicales»
Mardi 7 mars 19h à 20h
A partir de 8 ans

Les élèves du conservatoire de Montargis (du plus petit au plus grand) 
se lancent en public, du jazz, du classique, du chant mais également du rock.  

Atrium
Durée : 45 min
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rIvan Calbérac
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rAtelier Lightpainting - p.5

rEspace jeunesse
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LA MAGIE DES MOTS – Lecture à voix haute 
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Tél : 02 38 98 44 70 
mediatheque.ame@agorame.fr

2, rue Franklin Roosevelt - 45200 Montargis

Samedi 11 mars 16h30
Adultes et ados
Vous vous étiez laissé charmer, l’année dernière, par la magie 
des mots le temps d’une lecture... Trois voix au service de nouveaux 
textes concoctés par les plumes de l’atelier d’écriture de l’UTL (Université 
du Temps Libre) sous la baguette magique de jeanne Roze-coquet. Avec 
Annette bellot, christine Moreau et jean-christophe branger. Un cocktail 
d’émotions à partager… à consommer sans modération ! 

Espace Thouvenot
Durée : 1h

pERcUSSIOnS cORpORELLES
Samedi 18 mars
6-10 ans
Les mains s’agitent, les pieds tapent, la langue claque... 
Jouons avec les mots et les sons : les voix vibrent, résonnent, 
murmurent... En utilisant son corps, l’enfant apprendra à créer des rythmes 
et des mélodies. Il découvrira aussi d’autres percussions. Un atelier pour 
favoriser l’expression de soi et l’écoute.
Atelier proposé par Florence LEVASSEUR, professeur au Conservatoire de Montargis.

10h30 Espace Thouvenot
Durée : 45 min

Sur inscription

ATELIER D’ÉcRITURE «correspondance amoureuse» 
Samedi 18 mars
Ados et adultes à partir de 12 ans

Mars, le dieu de la guerre, a dû en faire énormément des déclarations de 
guerre pour se voir affublé d’un tel titre ! Et si on faisait de Mars le dieu de... 
l’amour en ce mois éponyme.  En effet, au mois de mars, le thème de l’atelier 
d’écriture sera la déclaration. 

15h
Durée : 3h

Sur inscriptionSalle du conte

ATELIER jEUnESSE MULTIMÉDIA
Mercredi 22 mars
A partir de 10 ans

Découvre les techniques d’animation, le code informatique ou la 
retouche photo ! 

16h30 Espace Multimédia
Durée : 1h à 1h30

Sur inscription
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ATELIER Sur les traces des Indiens
Mercredi 29 mars
8 - 12 ans

Qu’ils soient d’Amérique du Nord ou du Sud, les Indiens fascinent. 
Au programme : projection d’un film d’animation, lectures d’histoires et 
petite activité créative sur le thème du totem.   

14h15 Salle du conte
Durée : 1h30

Sur inscription

Sur inscription ExpOSITIOn La guerre des Lulus
Du samedi 1er avril au mercredi 31 mai
Tout public à partir de 10 ans

Cette exposition composée de 16 panneaux nous plonge dans l’univers 
de la bande dessinée « la Guerre des Lulus » . Les auteurs, Régis Hautière et 
Hardoc abordent le thème délicat de la guerre. 
Surpris par le mouvement rapide des troupes allemandes, quatre orphelins français 
doivent apprendre à survivre par eux-mêmes en ces temps de Grande Guerre. 
Réalisée par La bulle expositions et prêtée par la Médiathèque départementale du Loiret. 

Dédale

pERcUSSIOnS cORpORELLES
Samedi 1er avril
6-10 ans
Les mains s’agitent, les pieds tapent, la langue claque...Jouons 
avec les mots et les sons : les voix vibrent, résonnent, murmurent... En 
utilisant son corps, l’enfant apprendra à créer des rythmes et des mélodies. 
Il découvrira aussi d’autres percussions. Un atelier pour favoriser l’expression 
de soi et l’écoute.
Atelier proposé par Florence LEVASSEUR, professeur au Conservatoire de Montargis.

10h30 Espace Thouvenot
Durée : 45 min

Sur inscription

Auditions «Heures Musicales»
Mardi 4 avril 19h à 20h
A partir de 8 ans

Les élèves du conservatoire de Montargis (du plus petit au plus grand) 
se lancent en public, du jazz, du classique, du chant mais également du rock.  

Atrium
Durée : 45 min
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pREMIÈRES SÉAncES
Mercredi 5 avril
6-12 ans
Long métrage d’animation. 
Plongez au cœur d’une enquête fascinante en compagnie d’un super 
héros pas comme les autres !

Pour des raisons de droits d’auteurs, nous ne pouvons communiquer dans ce 
programme le titre du film projeté.

14h30 Salle du conte
Durée : 1h24

bÉbÉS cROQUE-LIVRES  
Samedi 8 avril
1 - 4 ans

Un temps pour les tout-petits... au rythme d’histoires, de chansons, 
de comptines et de jeux de doigts à partager....

10h30 Salle du conte
Durée : 30 min

Mardi 11 avril
Tout public à partir de 10 ans

Vous êtes instrumentistes, chanteurs, danseurs, conteurs, acteurs, ou 
vous ignorez encore vos dons artistiques, nous vous invitons à une rencontre 
interactive. Un seul objectif : prendre plaisir à créer ensemble. 

AGORA : rencontre musicale interactive avec Hubert Colau
19h à 22h

Durée : 2h
Espace Thouvenot

bÉbÉS cROQUE-LIVRES  
Mercredi 12 avril
1 - 4 ans

Un temps pour les tout-petits... au rythme d’histoires, de chansons, 
de comptines et de jeux de doigts à partager....

Même séance que le 8 avril.

10h30 Salle du conte
Durée : 30 min
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ATELIER Protégeons les oiseaux 
Jeudi 13 avril
A partir de 6 ans

Pour préserver les oiseaux des baies vitrées de la médiathèque, des 
objets de récupération, papier, cd, serviront à la fabrication de leurres. Les 
enfants pourront ensuite admirer leurs œuvres suspendues. 

14h30 Salle du conte
Durée : 1h30

Sur inscription

ATELIERS fabrication de papier et affiches - cie L’Arbre potager

Mardi 18 avril
A partir de 4 ans
En accompagnement du spectacle « Un petit poisson, un petit oiseau 
» présenté les mercredi 19 et jeudi 20 avril sur le parvis de la Salle des 
fêtes, la cie L’Arbre potager (adepte de la rencontre arts graphiques et 
spectacle vivant) propose ici deux ateliers d’initiation : « Comment fabriquer du 
papier à partir de vieux magazines ou journaux » suivi de « Créer et imprimer des 
affiches en sérigraphie ». 

15h Espace Thouvenot
Durée : 2h30 Sur inscription

ATELIER D’ÉcRITURE «correspondance amoureuse» 
Samedi 15 avril
Adultes et ados à partir de 12 ans

Sous prétexte que nous sommes au mois d’avril, nous ne sommes  pas 
forcés d’aimer les poissons d’avril, ni les poissons tout court d’ailleurs ! A 
contrario on peut aimer les poissons tout au long de l’année, comme d’autres 
de leurs congénères de l’espèce animale ! Bon, d’autres préfèrent les pâtes... De 
toutes façons, on aime rarement tout. Venez écrire qui, quoi et comment vous aimez ! 
Au mois d’avril le thème abordé par l’atelier d’écriture sera l’amour tout court. 

15h
Durée : 3h

Sur inscription
Salle du conte

cInÉ-cOnTE MUSIcAL 
Samedi 22 avril
A partir de 3 ans

Une séance de cinéma pas comme les autres, pour les petits, 
dans laquelle pascal péroteau et Fabrice barré accompagnent 
à merveille les films d’Andrew Goff tirés des livres pour enfants 
d’Eric carle. 

16h30 Tivoli
Durée : 40 min

La chenille qui fait des trous 
et autres histoires 
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Sur inscription

REncOnTRE AVEc RÉGIS HAUTIÈRE

Tout public, à partir de 10 ans
Les bibliothécaires et le public pourront échanger avec Régis 
Hautière, scénariste de bande dessinée, auteur de la série «La guerre 
des Lulus» avec Hardoc. Il nous dévoilera notamment les techniques 
utilisées pour la création d’une BD et viendra avec quelques esquisses ou 
planches qui seront diffusées sur écran. 
Suivie d’une vente-dédicace et d’un moment de convivialité. 

Mardi 25 avril Salle du Conte18h
Durée : 1h

rCiné-conte musical p.14

ATELIER jEUnESSE MULTIMÉDIA
Mercredi 26 avril
A partir de 10 ans

Découvre les techniques d’animation, le code informatique ou la 
retouche photo ! 

16h30 Espace Multimédia
Durée : 1h à 1h30

Sur inscription



HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MÉDIATHÈQUE DE L’AME

Mardi : 14h - 19h30
Mercredi et samedi : 10h - 18h
Jeudi et vendredi : 14h - 18h

RDC : Espace jeunesse - Salle du Conte - Atrium
Actualités - Espace Thouvenot
1er étage : Espace adulte - Le Dédale - Image et Son 
Espace Multimédia

Toutes les animations sont gratuites. 

Sauf mention particulière, l’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles.

La durée des animations est donnée à titre indicatif. 
Les parents sont tenus de venir chercher leurs 
enfants avant la fermeture de la médiathèque.

10 minutes après l’heure de l’animation, aucune 
entrée en salle ne sera possible.

Retrouvez l’ensemble de la programmation 
des animations, sur le site de l’Agglomération 
Montargoise, sur le site AGORAME et sur la page 
Facebook.

02 38 98 44 70 / mediatheque.ame@agorame.fr
2, rue Franklin Roosevelt 45200 Montargis


