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PREMIÈRES SÉANCES
Vendredi 4 mai
À partir de 3 ans
Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et si méchant ? 
Avez-vous déjà entendu l’histoire du loup-danseur ou celle du papa-
loup ? 6 contes animés pleins d’humour et de surprises...
Pour des raisons de droits d’auteurs, nous ne pouvons communiquer dans 
ce programme le titre du film projeté.
Suivi d’un atelier ( à partir de 4 ans - sur inscription )

14h30 Salle du conte
Durée : 44 mn

ATELIER PROTÉGEONS LES OISEAUX
Vendredi 11 mai
À 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

Sur inscription MASTER CLASS LIGHTPAINTING
Mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 mai
À partir de 14 ans 

Apprenez les techniques du lightpainting : calibrage des appareils photos, 
placement dans l’espace pour réaliser des tableaux lumineux, utilisation des 
lampes avec 1 objectif : réaliser un tableau complet sur une thématique.

Tivoli10h - 12h
Durée : 2h

6 places sur inscription

À VOUS DE JOUER ! : APÉRO QUIZ
Mardi 15 mai
Adultes et ados

À défaut d’aller à Cannes, Cannes vient à nous ! Un quiz à l’heure 
de l’apéro sur le thème du cinéma.

18h30 Salle du conte
Durée : 1h30

Sur inscription
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PAUSE TEMPO

À partir de 8 ans
SolSet, 3 musiciens locaux provenant d’horizons musicaux variés 
se retrouvent autour des standards du jazz et du blues. Ils revisitent 
des morceaux de Duke Ellington, Charlie Parker, Sonny Rollins …, dans une 
formation minimaliste : chant, saxophone, contrebasse.

Mercredi 16 mai Atrium16h
Durée : 35 mn

ATELIER MUSIQUE ABLETON 
Mercredi 23 mai
À partir de 14 ans

Venez découvrir et jouer avec le logiciel de composition musicale 
Ableton Live. A part une connaissance de base de l’ordinateur, aucune 
compétence n’est requise.

10h - 13h Espace multimédia
Durée : 3h

L’HOMME QUI AVAIT MIS LE CHEMIN SOUS SES PIEDS 
KAMEL GUENNOUN
Mercredi 23 mai
Spectacle de contes tout public dès 10 ans
Olivier, un jeune homme né dans les montagnes cévenoles, rêve de voir la 
mer depuis qu’il suit les aventures du commandant Cousteau. Cette curiosité 
sera prétexte à un véritable voyage initiatique, à la recherche des babouches 
d’Abou Kacem et du lac de la lune... Le merveilleux, l’héroïque, l’amoureux, puis 
le fantastique, le monstrueux et le pathétique se succèdent au fil des rencontres 
d’Olivier avec le monde et ses habitants.

19h Atrium
Durée : 1h10

COURS D’ÉCOUTE - CHRISTIAN CHANDELLIER

Cours d’écoute proposé par le Conservatoire de Montargis et animé par 
Christian Chandellier.
Il s’agit, à travers l’écoute de toutes sortes de musiques et de répertoires, de réfléchir 
et de commenter ensemble, avec l’accompagnement d’un professeur ce que nous 
avons entendu. L’oreille, qui devient active et non passive, s’ouvre alors à toutes les cultures. 
L’étonnement, la découverte sera le moteur principal de ce chemin personnel et collectif.

Samedi 26 mai   14h30    Salle du conte
Adultes et ados    Durée : 1h

6 places sur inscription
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Nadège Raineteau et Jean-François Lemoult ont parcouru l’Europe à vélo. Photos, objets, 
dessins, carnets de voyage, extraits d’entretiens et d’interviews donnés à la radio C2L 
retracent les quelques 14.000 km et 230 jours de voyage.

L’EXPOSITION : DU VENDREDI 1ER JUIN AU VENDREDI 31 AOÛT

Deux Montargois à vélo 
à travers l’Europe

Selon Nadège Raineteau et Jean-François Lemoult, 
pas besoin d’avoir la condition physique d’un 
coureur du Tour de France pour un tour 
d’Europe à vélo. Et ce sont les rencontres 
qui font l’itinéraire du voyage. Cela 
vous étonne ? Venez les écouter et 
poser vos questions !

LA RENCONTRE : VENDREDI 15 JUIN
Salle du conte20h Tout public

Nadège Raineteau et Jean-François Lemoult seront disponibles pour 
tous ceux qui souhaitent les rencontrer, leur poser des questions sur  
l’exposition et leur expérience du cyclotourisme.

LA VISITE GUIDÉE : SAMEDI 30 JUIN

De 16h à 18h Tout public

ADULTES

Durée : environ 1h



EXPOSITION JE CONTE JUSQU’À 13
Du vendredi 1er au vendredi 22 juin
À partir de 3 ans
Accueillie dans le cadre du festival Souffleurs de contes, cette exposition 
interactive permet de voyager à travers les contes de différents continents. 
Théâtre d’objets, marionnettes, théâtre d’ombres, réalisés par les plasticiennes de 
Mots et couleurs, racontent aux oreilles qui aiment écouter.
Accompagnée d’une malle de documents prêtés par la médiathèque départementale du 
Loiret, elle a également été présentée durant l’année scolaire dans d’autres bibliothèques du 
Loiret avec l’aide de Livres de Jeunesse en Fête.

Espace Thouvenot

AUDITIONS «HEURES MUSICALES» SPECIAL Musiques Actuelles
Samedi 2 juin 16h
À  partir de 8 ans

Les élèves du Conservatoire de Montargis (du plus petit au plus grand) 
se lancent en public. Place aux Musiques Actuelles !

Atrium
Durée : 1h
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SHOWCASE RÉSIDENCE «DELAURENTIS»
Mardi 5 juin
À partir de 8 ans
Faisant partie de la génération des « bedroom producers », 
DeLaurentis est une interprète auteure-compositrice et productrice 
qui nous livre une pop électronique lunaire et éthérée. Un laboratoire de 
sons dans lequel cohabitent synthétiseurs, piano, mégaphone, looper et 
contrôleurs.

20h Tivoli
Durée : 1h

Visites sur réservation uniquement

PREMIÈRES SÉANCES
Mercredi 6 juin
À partir de 6 ans
Torben ne désire qu’une chose dans la vie : être la plus belle des pommes. 
Mais son rêve s’envole lorsqu’il se trouve contraint de cohabiter avec un 
charmant ver bien décidé à devenir son meilleur ami. Commence alors un long 
périple à travers jardins et potagers... Un road trip où les fruits et les légumes dansent 
la salsa.
Pour des raisons de droits d’auteurs, nous ne pouvons communiquer dans ce programme 
le titre du film projeté.

14h30 Salle du conte
Durée : 1h15
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AUDITIONS « HEURES MUSICALES »
Mercredi 6 juin 18h30
À partir de 8 ans

Les élèves du Conservatoire  de Montargis (du plus petit au plus grand) 
se lancent en public, tous les styles y seront représentés de la Musique 
Ancienne aux Musiques Actuelles.

Atrium
Durée : 1h

RÉVISE TRANQUILLE
Du jeudi 7 au vendredi 15 juin De 10h à 12h

Venez réviser dans le calme à la médiathèque pour préparer vos 
examens ou concours : 
les jeudis 7 et 14 juin.
les vendredis 8 et 15 juin.

Espace adulte

BÉBÉS CROQUE-LIVRES ( 2 SÉANCES IDENTIQUES ) 
Samedi 9 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 & 16h30 Salle du conte
Durée : 30 min

BÉBÉS CROQUE-LIVRES ( 2 SÉANCES IDENTIQUES ) 
Mercredi 13 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....

Mêmes séances que le 9 juin

10h30 & 16h30 Salle du conte
Durée : 30 min



JEUNESSE ADULTES8

ESCALE ESTIVALE  
Du mardi 3 juillet au samedi 1er septembre
Terrasse

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 !

Tout public

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mercredi 20 juin

Tout public

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

A partir de 14h00

COURS D’ÉCOUTE - CHRISTIAN CHANDELLIER

Cours d’écoute proposé par le Conservatoire de Montargis et animé par 
Christian Chandellier.
Il s’agit, à travers l’écoute de toutes sortes de musiques et de répertoires, de réfléchir 
et de commenter ensemble, avec l’accompagnement d’un professeur ce que nous 
avons entendu. L’oreille, qui devient active et non passive, s’ouvre alors à toutes les cultures. 
L’étonnement, la découverte sera le moteur principal de ce chemin personnel et collectif.

Samedi 23 juin   14h30    Salle du conte
Adultes et ados    Durée : 1h

PIQUE-NIQUE LECTURE
Mardi 10 juillet 19h
Ados et adultes
Prenons un peu de hauteur pour cette lecture estivale par les bibliothécaires. 
C’est en effet sur la terrasse de la Salle des fêtes, côté jardin, que nous vous 
invitons. Rendez-vous à l’entrée principale. Et s’il pleut, le bar de la Salle des fêtes nous 
accueillera.
Un premier temps de lecture, un deuxième temps pour le plaisir de prolonger l’échange 
autour d’une collation. La médiathèque offre les histoires et les boissons et compte sur 
vous pour la collation.

Terrasse de la Salle des fêtes
Durée : 2h



SÉANCE JEUX-VIDÉOS
Jeudi 12 juillet
NOUVEAU !

La médiathèque met à votre disposition 2 consoles de jeu (PS4 et 
Xbox) pour des animations sur les jeux vidéos. Tournoi, séance à thème, 
découverte de jeux indés, réalité virtuelle avec casque … Inscrivez-vous 
pour réserver votre séance sur écran 4K.
Programme détaillé des séances à venir. 

14h - 18h Espace Thouvenot

ATELIER LIGHT-PAINTING
Vendredi 13 Juillet
De 8 à 12 ans

Réalise des tableaux lumineux et apprends toutes les techniques !

16h Tivoli
Durée : 2h

6 places sur incription

ADULTES JEUNESSE ADULTES9

ATELIER «LIVRES PLIÉS»
Mardi 17 juillet
Tout public, à partir de 10 ans

L’idée est de donner une seconde vie à de vieux livres en les 
transformant en objets décoratifs, voire en véritables œuvres d’art. 
Séance de découverte, pas besoin d’expérience, juste l’envie d’inventer, de 
créer et de passer un bon moment !

16h Escale estivale ou Salle du conte
Durée : 2h

Sur inscription

Sur inscription

SÉANCE JEUX-VIDÉOS
Jeudi 19 juillet
NOUVEAU !

La médiathèque met à votre disposition 2 consoles de jeu (PS4 et 
Xbox) pour des animations sur les jeux vidéos. Tournoi, séance à thème, 
découverte de jeux indés, réalité virtuelle avec casque … Inscrivez-vous 
pour réserver votre séance sur écran 4K.
Programme détaillé des séances à venir. 

14h - 18h Espace Thouvenot

Sur inscription
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DANS LA JUNGLE
Vendredi 20 juillet 16h
Atelier parent / enfant (4-7 ans)

Les oiseaux aux couleurs vives chantent dans la forêt tropicale. Les 
singes glissent le long des lianes tandis que la panthère attend son heure 
tapie dans l’épaisse végétation… Des histoires et une activité créative ou 
numérique attendent les petits explorateurs.

Salle du conte
Durée : environ 1h15

Sur inscription

ATELIER LIGHT-PAINTING
Vendredi 20 Juillet
À partir de 12 ans

Réalise des tableaux lumineux et apprends toutes les techniques !

16h Tivoli
Durée : 2h

6 places sur inscription

SÉANCE JEUX-VIDÉOS
Jeudi 21 juillet
NOUVEAU !

La médiathèque met à votre disposition 2 consoles de jeu (PS4 et 
Xbox) pour des animations sur les jeux vidéos. Tournoi, séance à thème, 
découverte de jeux indés, réalité virtuelle avec casque … Inscrivez-vous 
pour réserver votre séance sur écran 4K.
Programme détaillé des séances à venir. 

14h - 18h Espace Thouvenot

Sur inscription

r Dans la jungle
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PROJECTION ÉCRAN D’ÉTÉ
Jeudi 26 juillet
Tout public

Les beaux jours sont là (en principe) et on fuit les salles obscures. 
Si vous avez envie malgré tout de voir un film de saison (estival mais 
rafraîchissant), bienvenue à la médiathèque ! 
Pour des raisons de droits d’auteur, le titre du film ne peut être communiqué dans ce 
programme. Mais on peut vous le dire de vive voix !

16h Salle du conte
Durée : 1h40

ATELIER LIGHT-PAINTING
Vendredi 27 juillet
Adultes et Ados

Réalise des tableaux lumineux et apprends toutes les techniques !

16h Tivoli
Durée : 2h

 6 places sur réservationATELIER FLEURS EN ORIGAMI

Découverte de l’origami : comment utiliser les pages de vieux livres en 
les transformant en pétales de fleurs.
Deuxième séance estivale de loisirs créatifs autour du papier, pour venir seul 
ou en famille. 

Mardi 31 juillet    16h    Escale estivale ou Salle du conte
Tout public à partir de 10 ans Durée : 2h

6 places sur inscription

Sur inscription

r  Atelier Fleurs en Origami



ATELIER JOUONS AVEC LES LIVRES
Vendredi 3 août
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. 

16h Salle du conte
Durée : 1h30 

PIQUE-NIQUE LECTURE
Mardi 7 août 19h

Prenons un peu de hauteur pour cette lecture estivale par les bibliothécaires. 
C’est en effet sur la terrasse de la Salle des fêtes, côté jardin, que nous vous 
invitons. Rendez-vous à l’entrée principale. Et s’il pleut, le bar de la Salle des fêtes 
nous accueillera.
Un premier temps pour les oreilles, un deuxième temps pour le plaisir de prolonger 
l’échange autour d’une collation. La médiathèque offre les histoires et les boissons et 
compte sur vous pour la collation.

Terrasse de la Salle des fêtes
Durée : 2h
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Ados et adultes

Sur inscription

SÉANCE JEUX-VIDÉOS
Jeudi 9 août
NOUVEAU !

La médiathèque met à votre disposition 2 consoles de jeu (PS4 et 
Xbox) pour des animations sur les jeux vidéos. Tournoi, séance à thème, 
découverte de jeux indés, réalité virtuelle avec casque … Inscrivez-vous 
pour réserver votre séance sur écran 4K.
Programme détaillé des séances à venir. 

14h - 18h Espace Thouvenot

SÉANCE JEUX-VIDÉOS
Samedi 11 août
NOUVEAU !

La médiathèque met à votre disposition 2 consoles de jeu (PS4 et 
Xbox) pour des animations sur les jeux vidéos. Tournoi, séance à thème, 
découverte de jeux indés, réalité virtuelle avec casque … Inscrivez-vous 
pour réserver votre séance sur écran 4K.
Programme détaillé des séances à venir. 

14h - 18h Espace Thouvenot

Sur inscription

Sur inscription
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SÉANCE JEUX-VIDÉOS
Jeudi 16 août
NOUVEAU !

La médiathèque met à votre disposition 2 consoles de jeu (PS4 et 
Xbox) pour des animations sur les jeux vidéos. Tournoi, séance à thème, 
découverte de jeux indés, réalité virtuelle avec casque … Inscrivez-vous 
pour réserver votre séance sur écran 4K.
Programme détaillé des séances à venir. 

14h - 18h Espace Thouvenot

SUR LES TRACES DU LAND ART
Vendredi 17 août
Atelier parent / enfant (à partir de 4 ans)

Des p’tites histoires de nature, quelques brindilles, des feuilles de-ci de-là, 
des p’tits cailloux, un chemin de sable... Tiens ! Une fleur. En voilà un bien 
joli tableau !  Les p’tits naturalistes ont beaucoup d’imagination ! 

16h Salle du conte et extérieur
Durée : 1h15

Sur inscription

ATELIER QUILLING

Autrefois appelé paperolles, le quilling revient en force. Une création 
de décors graphiques simple à mettre en pratique et qui nécessite peu de 
matériel.
Troisième séance estivale de loisirs créatifs autour du papier, pour venir seul ou en 
famille.

Mardi 21 août   16h    Escale estivale ou Salle du conte
Tout public à partir de 10 ans Durée : 2h

Sur inscription

Sur inscription

r  Sur les traces du Land Art
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PROJECTION : ÉCRAN D’ÉTÉ
Jeudi 23 août
Tout public

Vacances et cinéma, ça continue ! 
Pour des raisons de droits d’auteur, le titre du film ne peut être communiqué 
dans ce programme. Mais on peut vous le dire de vive voix !

16h Salle du conte
Durée : 1h30 

ATELIER DRAWBOTS

Réalise ton robot qui dessinera tout seul des arabesques.

Vendredi 24 août   16h    Salle du conte
Enfants de 6 à 10 ans      Durée : 1h30

6 places sur inscription

CINE-CULTE à l’Alticiné Des films d’hier dans une salle d’aujourd’hui

Rien ne vaut la salle de cinéma pour découvrir ou redécouvrir des films de 
patrimoine dans des versions restaurées et des conditions techniques optimales. 
Les deux rendez-vous avant la pause estivale :
Du 9 au 15 mai : « J’ai même rencontré des tziganes heureux » de Aleksandar 
Petrović (1967)
Du 16 au 22 mai : « Mon Oncle » de Jacques Tati (1958) 

Séances : jeudi à 20h30, vendredi à 13h30, dimanche à 11h, lundi à 18h - Tarif : 6,90 €



ADULTES 15r  Escale estivale



HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MÉDIATHÈQUE DE L’AME

Période scolaire :
Mardi : 13h - 20h
Mercredi et samedi : 10h - 18h
Jeudi et vendredi : 13h - 18h

Horaires d’été :
Du 3 juillet au 1er  septembre :
Du mardi au samedi : 13h - 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.
les animaTions ne sonT plus accessibles 10mn après 
l’heure indiquée sur le programme.

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




