
HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MÉDIATHÈQUE DE L’AME

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

NOUVEAU ! Horaires d’été :
Juillet - Août :
Du mardi au samedi : 14h - 18h

FErmEtUrE ExcEPtiONNEllE 
du mardi 11 au samedi 15 juillet pour récolement

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.
Les animations ne sont plus accessibles 10 mn après 
l’heure indiquée sur le programme.

ANIMATIONS
mai - août 2017

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

Médiathèque de l'AME

www.agorame.fr

02 38 98 44 70 / mediatheque.ame@agorame.fr
2, rue Franklin Roosevelt 45200 Montargis
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Sur inscription EXPOSITION « La guerre des Lulus »
Du mardi 2 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. 

Accueils de groupes (sur réservation)
Visite guidée tout public : 
Samedi 13 Mai  à 15h

Dédale
MUSÉE NOMADE

Tout public, à partir de 10 ans
Les œuvres semblent immuables. Mais qui prend soin d’elles ? 
Qui les préserve des dégradations naturelles et accidentelles ? 
Le Musée Girodet vous propose de découvrir les coulisses du musée 
et de la médiathèque, à travers les notions de conservation et de restauration.

Mardi 2 mai Salle du Conte18h
Durée : 1h

PREMIÈRES SÉANcES
Mercredi 3 mai
3-6 ans
Goûtez aux plaisirs gastronomiques printaniers avec, en vedette 
américaine, la carotte. Confiture, soupe et cake, le menu offert a 
le pouvoir de rendre encore plus aimable les gastronomes en culottes 
courtes. Bon appétit !
Pour des raisons de droits d’auteurs, nous ne pouvons communiquer dans ce 
programme le titre du film projeté.

14h30 Salle du conte
Durée : 44 mn

PERcUSSIONS cORPORELLES
Samedi 6 mai
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

rMusée nomade

rExpo « La guerre des Lulus 
»
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JEUX cORPORELS
Samedi 13 mai
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 9 mai 19h
Tout public, à  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

GESTION DU STRESS - Jean-Dominique Paoli
Mercredi 10 mai
Lycéens

Rester détendu(e) dans les jours qui précèdent un examen ?
Etre calme et concentré(e) en s’installant dans la salle d’examen ?
Gérer un trou de mémoire ou un moment de panique au cours de l’épreuve ?
Séance de gestion du stress animée par Jean-Dominique Paoli proposée 
dans le cadre de l’opération « Révise tranquille ».

14h30
Durée : 1h30

Salle du conte

PERcUSSIONS cORPORELLES
Samedi 20 mai
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

SPEcTAcLE DE cONTES « L’ici et l’ailleurs »
Mercredi 24 mai
A partir de 2 ans
A travers temps et fleuves, en différents moments, couleurs 
et sensations : un voyage que font ensemble enfants, parents, spectateurs et 
comédien. Leur chemin croise des peuples différents, des langues, des danses et des 
chants. Le langage du corps se mêle à la parole et le geste au mouvement.
Spectacle interactif avec le comédien-conteur Roch-Amedet Banzouzi, originaire du 
Congo, accueilli dans le cadre de Festi 45 « Festival des arts de l’oralité » (du 20 au 27 mai).

Tivoli
Durée : 45mn
14h30

avec Roch-Amedet 
Banzouzi

r « L’ici et l’ailleurs »

ATELIER MULTIMÉDIA JEUNESSE
Mercredi 24 mai
A partir de 10 ans
Découverte de Scratch
Découverte d’un langage simple de programmation, en déplaçant un 
personnage et en le faisant évoluer sur une aire de jeu. Apprentissage 
ludique.

16h30 Espace Multimédia
Durée : 1h30

Sur inscription

RÉVISE TRANQUILLE
Du jeudi 1er au vendredi 9 juin De 10h à 12h
Adultes et ados
Venez réviser dans le calme à la médiathèque pour préparer vos 
examens ou concours :
les jeudis 1er et 8 juin
les vendredis 2 et 9 juin

Espace adulte
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AUDITIONS « Heures Musicales »
Mardi 6 juin 19h
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

cONFÉRENcE-cONcERT « Le Jazz au Cinéma »

suivie de la projection de « Miles Ahead », biopic de 
Don Cheadle (2015, 1h40)

Conférence-concert animée par Daniel Brothier.
Le cinéma et le jazz sont contemporains ou presque. Quelle est la place, l’importance de la 
musique de jazz dans les films ? Et quels sont donc les rapports entre jazz et cinéma ? Le jazz 
«collé» aux images induit une atmosphère musicale qui habille le film comme une seconde 
peau. Venez découvrir des exemples réussis de cette association.

Vendredi 2 juin 20h
Adultes et ados

Tivoli
Durée : 2h40
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r « Le Jazz au cinéma» 

BÉBÉS cROQUE-LIVRES  
Samedi 10 juin
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

BÉBÉS cROQUE-LIVRES  
Mercredi 14 juin
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 10 juin.

10h30 Salle du conte
Durée : 30 min

DÉcOUVERTE DE LA « BATTERIE ÉLEcTRONIQUE »
Samedi 10 juin 15h à 17h
Tout public, à  partir de 8 ans

Démonstration, Showcase des élèves de l’école de Batterie Just Drums 
dirigée par Frank chaput.

Salle du conte
Durée : 2h

FêTE DE LA MUSIQUE
Mercredi 21 juin Atrium
Tout public

Programme complet à venir, avec la participation de 
l’Ecole de musique d’Amilly.



Nous vous invitons à nous transmettre vos messages d’amour, séduction, rupture..., 
vécus ou imaginaires, signés ou anonymes. 

Vous pouvez les déposer dans nos boîtes aux lettres, nous les envoyer par SMS ou sur le 
répondeur du 06 78 29 86 97 ou encore par mail à l’adresse suivante : tutelu@agorame.fr

Des cartes postales seront disponibles près des boîtes aux lettres qui seront notamment 
situées à la médiathèque de Montargis mais aussi dans d’autres lieux de l’agglomération 
qui vous seront bientôt dévoilés.

A vos stylos, téléphones ou ordinateurs et laissez parler votre imaginaire !

BOîTES à LETTRES

FRED BILLY
Vendredi 19 et samedi 20 mai
Mardi 13 et mercredi 14 juin
Venez faire la connaissance de Fred Billy, crieur de rue hors pair, qui vous surprendra à la 
médiathèque de l’AME, à Montargis mais aussi dans d’autres lieux de l’agglomération. Le 
comédien viendra clamer des messages d’amour, déclaration, rupture ou d’amour tout court. 
Vous pourriez même y retrouver les SMS, mails ou lettres que vous nous aurez envoyés...

LE TUTÉLU AMOUREUX – Inauguration apéritive
Vendredi 16 juin 18h
Adultes et ados à partir de 12 ans

Lancement du Tutélu. Mise en bouche avec Jérôme Rouger, metteur en scène, comédien 
et Fred Billy, conteur, comédien et crieur de rue qui vous donneront tous les détails sur 
cette nouvelle aventure autour de la lecture de correspondance amoureuse proposée 
par la Médiathèque et le Pôle Spectacle Vivant de l’AME.

Espace Thouvenot

LE TUTÉLU AMOUREUX – correspondance amoureuse
Samedi 17 juin

Adultes et ados à partir de 12 ans

Participez à cette première balade-lecture autour de la correspondance amoureuse.

Jérome Rouger, metteur en scène et comédien, maître de cérémonie, vous guidera 
tout au long de cette journée. 

Par petits groupes, accompagné d’un auteur, Daniel Plaisance, Natali Fortier,... ou 
d’un comédien, vous découvrirez des lieux insolites de l’Agglomération montargoise 
et vous viendrez entendre ou lire des lettres de déclaration, séduction, rupture 
amoureuse mais aussi d’amour tout court, issus des ateliers d’écriture ou de la 
littérature. Vous pourriez même y retrouver les SMS, mails ou lettres que vous nous 
aurez envoyés...

Aucun savoir-faire n’est requis, les textes sont découverts au fil de la lecture, et 
l’essentiel est de se faire plaisir !

Nous nous retrouverons pour un dernier rendez-vous convivial à 20 h à la 
médiathèque.

Départ Espace Thouvenot
Plusieurs rendez-vous entre 14h et 20h
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FERMETURE DE LA MÉDIATHÈQUE POUR RÉcOLEMENT
Du mardi 11 au samedi 15 juillet

Nous profiterons de l’été pour faire le récolement. Mais qu’est-ce donc que le 
récolement dans une médiathèque ? Il s’agit de l’inventaire général de toutes nos 
collections. Imaginez un peu... Un rangement intégral des rayons, 99 000 documents 
que nous allons déplacer, «biper» à la douchette et ranger sur les étagères...

ATELIER JEUNESSE MULTIMÉDIA
Mercredi 28 juin
A partir de 8 ans

Découverte de la Makey-makey
Grâce à cette petite carte créée par le MIT, les enfants interagissent 
autrement avec l’ordinateur, il se transforme en manette de jeu !

16h30 Espace Multimédia
Durée : 1h30

Sur inscription EXPOSITION PHOTO Aqua Alta en Montargois 2016
Du samedi 1er juillet au jeudi 31 août
Tout public

Grâce aux dons de photos des habitants de l’agglomération montargoise, 
une exposition rétrospective des inondations de l’année 2016.

Espace Thouvenot 

PIQUE-NIQUE LEcTURE
Jeudi 6 juillet 19h
Tout public à partir de 10 ans
Promenons-nous dans les bois... Pour ne pas vous y perdre, écoutez-
bien les histoires des bibliothécaires. Si la pluie s’invite aussi ? 
Pas de souci, une salle pourra nous abriter.
Un premier temps pour les oreilles, un deuxième temps pour le plaisir de prolonger 
l’échange autour d’une collation. La médiathèque veillera à étancher votre soif et 
compte sur vous pour la collation. Rendez-vous à la Maison de la forêt à Paucourt.

Maison de la forêt 
Durée : 2h

ATELIERS Light-Painting
Samedi 8 juillet

Deux rendez-vous en fonction de l’âge : 
10h : 8 -10 ans
16h : 10 -14 ans 

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

Tivoli

EScALE ESTIVALE
Du samedi 8 juillet au samedi 2 septembre Terrasse
Tout public

Le concept est simple : des transats, des parasols et surtout des livres et 
des revues sur la terrasse de la médiathèque. L’escale estivale : une nouvelle 
manière de lire pendant les vacances, ou tout simplement un moment de 
détente en plein air, au bord de l’eau et sous le soleil montargois !

ATELIER Sur les traces des Indiens
Jeudi 20 juillet
5 - 10 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

r « Sur les traces des indiens» 

Sur inscription

Atrium

Sur inscription

Durée : 1h30
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JOUONS ENSEMBLE avec Le Diabolobus
Mardi 25 juillet 18h
Tout public

La ludothèque itinérante Le Diabolobus vous invite à partager un 
moment de convivialité en plein air autour de jeux originaux. Tactique, 
adresse et découverte seront les maîtres mots de cette soirée.
Si la météo n’est pas clémente, la salle du conte vous abritera.

Parvis de la Médiathèque
Durée : 3h

ATELIER Jouons avec les livres
Vendredi 28 juillet
À partir de 4 ans

Vos héros préférés deviennent les héros de jeux bien malins ! Une 
façon ludique de prolonger la lecture ou de découvrir l’univers d’un auteur.

14h30 Salle du conte
Durée : 1h30

Sur inscription

r « À la découverte des livres merveilleux » 

ATELIER Light-Painting
Vendredi 4 août
7 à 9 ans

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

16h30 Tivoli
Durée : 1h30

ATELIER Drawbots
Mardi 8 août
7 à 9 ans

Construis ton mini-robot et fais-le dessiner.

16h30 Salle du conte
Durée : 1h30

ATELIER Light-Painting
Jeudi 10 août
10 à 13 ans

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

16h30 Tivoli
Durée : 1h30

ATELIER fabrication de marionnettes à doigts
Vendredi 11 août
À partir de 6 ans

Vos personnages de livres préférés s’invitent sur vos doigts ! 
Une façon ludique et amusante de prolonger la lecture.

14h30 Salle du conte
Durée : 1h30

à LA DÉcOUVERTE DES LIVRES MERVEILLEUX
Mercredi 2 août
Pour les petits et les grands

Les livres sortent du placard... Consultation sur place de livres 
particuliers (livres animés avec des volets et autres tirettes, pop up, 
livres aux odeurs étranges, livres tactiles et livres sonores).

À partir de 14h30 Salle du conte

Sur inscription

Sur inscription

Sur inscription

Sur inscription
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ATELIER Effets spéciaux
Vendredi 18 août
10 - 13 ans

Après une série de photos prises en situation, ajoute les 
effets spéciaux à ton personnage.

16h30 Espace multimédia
Durée : 1h30 

ATELIER Light-Painting
Mardi 22 août
10 -13 ans

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

16h30 Tivoli
Durée : 1h30

à LA DÉcOUVERTE DES LIVRES MERVEILLEUX
Mercredi 23 août
Pour les petits et les grands

Les livres sortent du placard... Consultation sur place de livres 
particuliers (livres animés avec des volets et autres tirettes, pop up, livres 
aux odeurs étranges, livres tactiles et livres sonores).

À partir de 14h30 Salle du conte

PIQUE-NIQUE LEcTURE
Jeudi 24 août 19h

Lecture à voix haute par les bibliothécaires, sur le parvis de la salle des 
fêtes ou dans la salle du conte de la médiathèque si la pluie s’invite aussi...
Un premier temps pour les oreilles, un deuxième temps pour le plaisir de prolonger 
l’échange autour d’une collation.
La médiathèque veillera à étancher votre soif et compte sur vous pour la collation.

Parvis de la salle des fêtes
Durée : 2hTout public, à partir de 10 ans

ATELIER Light-Painting
Vendredi 25 août
Spécial Adultes (+18 ans exclusive !)

Initiation aux techniques du lightpainting et à la prise de vue photo.

16h30 Tivoli
Durée : 1h30

r  Atelier  Light-Painting

JOUONS ENSEMBLE avec Le Diabolobus
Mardi 29 août 18h
Tout public

La ludothèque itinérante Le Diabolobus vous invite à partager un 
moment de convivialité en plein air autour de jeux originaux. Tactique, 
adresse et découverte seront les maîtres mots de cette soirée.
Si la météo n’est pas clémente, la salle du conte vous abritera.

Parvis de la Médiathèque
Durée : 3h




