RETOUR SUR L’ANNÉE 2013
FEVRIER

Le Club de lecture de Genlis
"Au Fil des Pages"
et la Médiathèque
vous ont proposé
un speed-booking.

Comme le speed-dating, les participants avaient
quelques minutes pour vous convaincre
de lire leur livre préféré dans une ambiance tamisée au
sein de la Médiathèque spécialement ouverte pour
l'occasion.
Ce fut un vrai moment d'échange et de partage entre
lecteurs. Les livres présentés sont disponibles à la
Médiathèque.
De l'avis général, c'est une expérience à renouveler !
Un grand merci aux adhérents du club de lecture qui se
sont prêtés au jeu.

MARS

EXPOSITIONS DE PHOTOGRAPHIES
"Charolais et Cie"
du 9 mars au 4 avril

Le photographe Michel BAILLY nous a proposé
une exposition de photographies de vaches
dans la Galerie de l'Espace culturel.
Il a également consacré une journée aux scolaires qui ont eu
droit à une visite commentée.

ATELIER CREATIF
de PÂQUES

Claire et Aurélia ont accueilli une douzaine
d'enfants pour réaliser "une boîte à gourmandises",
l'occasion de tester plusieurs activités manuelles
grâce aux nombreux livres de loisirs créatifs de la
Médiathèque.

MAI

Pièce de Théâtre
par la Compagnie ZigZag

La troupe d'amateurs de théâtre nous a offert un spectacle
de qualité sur un sujet pourtant grave.
Synopsis : 7 amis sont réunis pour fêter l’anniversaire de
Sophie Pélissier. La soirée est légère et gaie jusqu’au moment
où des coups de feux retentissent. Dans la rue, au pied de
l’immeuble, deux officiers allemands sont abattus.
La Gestapo investit l’immeuble et son chef, le commandant
Kaubach, exige, en représailles, 20 otages soit 2 otages par
appartement.
Il reconnaît son libraire, monsieur Pélissier. Ce dernier essaie
d’expliquer que lui et ses amis ne sont pas responsables de ce
qui s’est passé dehors, et qu’en plus c’est l’anniversaire de sa
femme Sophie…..
Le commandant Kaubach pervers et sadique, sous prétexte de magnanimité, laisse alors le choix aux 7 amis
de désigner eux-mêmes les 2 otages qui seront sacrifiés… Ils ont 2 heures pour se décider.
Chacun va chercher le moyen de sauver sa peau et toute la noirceur humaine va alors se révéler…

Dans cette pièce, une intrigue très noire côtoie l’humour le plus caustique. La tension dramatique présente
de bout en bout tient le spectateur en haleine ; des répliques bien senties, pleines de justesse les libèrent de
cette tension par un rire franc et massif.

JUIN

DESTINATION JAPON
du 22 mai au 8 juin
Pour la deuxième année consécutive le Manga était à l'honneur : plusieurs animations au programme pour
vivre à l'heure de la culture japonaise...

Programme :
o

Jeu de Go (jeu de stratégie japonais dès 5 ans) : les participants étaient invités à découvrir le jeu de
go lors de parties pour débutants ou confirmés. Merci à Laurent et Patrice du club de Go dijonnais
pour leur participation !

o

Greg Newman et Laurent Battistini (scénariste et illustrateur) nous ont raconté "Le Manga sous
toutes ses formes" avec dessins en direct ; une intervention très intéressante qui mettait en évidence
les similitudes entre le manga et la BD franco-belge, rythmée par les dessins en direct de Laurent qui
n'a pas hésité à caricaturer son acolyte... Les participants ont passé un très bon moment : merci à
Greg et Laurent pour leur talent et leur bonne humeur !

o

Démonstration d'Ikebana (art floral japonais) : un art qui mêle la rigueur et la zénitude pour la
réalisation de très belles compositions florales.

o

Speed-booking spécial manga : 4 membres de l'ADMA, 1 membre du club de lecture ados et 1
membre de l'équipe de la Médiathèque ont présenté divers genres de mangas : l'occasion de montrer
aux personnes présentes qu'il y en a pour tous les goûts ! Merci à eux d'avoir bien voulu se prêter au
jeu...

o

Shogi (jeu d'échecs japonais dès 5 ans) : Merci à Timothée, Rudy et Stéphane, du club de Shogi
bourguignon qui sont venus initier les participant à ce jeu très stratégique.

o

Tonio de Momie Mangas nous a raconté l'histoire passionnante du manga : "Le Manga, toute une
histoire!": merci pour cette conférence qui balaie beaucoup d'idées reçues.

o

Concours de dessin de mangas : cette année encore, beaucoup de participants dans les deux
catégories 6-12 ans et plus de 13 ans : tous les participants ont été récompensés !

SEPTEMBRE

Sur le thème de l'école...

Spectacle "Madame Maîtresse"
interprété par Violaine

« Madame Maîtresse » est une institutrice en préretraite, appelée
à la rescousse par l'Administration pour reprendre du service
auprès d'une classe de CM2. Si les élèves de cette classe sont
réputés terribles,
« Madame Maîtresse » s'avère tantôt tendre, tantôt cruelle ou
loufoque voire déjantée avec des tics gestuels quelque peu
inquiétants quant à son équilibre mental...
Au programme la Bourgogne et rien que la Bourgogne : biologie, anglais, histoire, géographie ... « Madame
Maîtresse », debout sur sa chaise ou sur son bureau, évoque avec ferveur les symboles de cette région qui
semble n'avoir aucun secret pour elle, entraînant sa classe sur les chemins de l'absurde.
De l'humour noir, quelques coups de griffes aux restrictions budgétaires, à la malbouffe, à la culture SMS...
Persuadée qu'elle est de l'importance de sa mission et de la justesse de ses méthodes, « Madame Maîtresse »
ose tout.

N'hésitez pas à consulter son site internet : http://www.compagnieviolaine.biz/

Exposition L'Ecole d'autrefois
du 14 septembre au 02 octobre
Salle Claire Meline
(Espace culturel Paul Orssaud)

Une salle de classe a été reconstituée
avec les reliques conservées par
les écoles Jules Ferry et Paul Bert de Genlis, qui nous les
ont gentiment prêtées.

Certificat d'études

Pour la deuxième année consécutive, de nombreux
participants sont venus se prêter au jeu de l'école d'autrefois
en passant deux épreuves du certificat d'études : une dictée
et un problème d'arithmétique.
Un moment convivial où toutes les générations se sont creusé
les méninges, sous l'oeil attentif de l'institutrice.

Spectacle Méli-mélodrames
par la
Compagnie ZigZag

Danielle et Véronique ont offert au
public un spectacle intimiste mêlant
poésie et musique avec beaucoup
d'émotions.

Depuis le jour de ses 18 ans, Clémence n’est plus là, laissant sa mère seule face à son inquiétude et
tellement de questions.
Dans la chambre de sa fille, la mère, en proie à l’insomnie, évoque le passé récent, cherche un chemin vers
la compréhension et l’acceptation du vide…
Et si la clef était dans les mélodrames, ces écrits romantiques des poètes du 19ème dans lesquels Clémence
aimait à se plonger… peut-être jusqu’à s’y noyer….
Musiques de Schumann, Schubert, Liszt.
Comédienne : Danielle Latroy-Fuster - Pianiste : Véronique Deschamps – Mise en scène : Jocelyne Isaac
N'hésitez pas à consulter leur site internet : http://www.ciezigzag.fr/

OCTOBRE

Exposition de photographies de Christian
Lerique

"Scènes de portraits"
Le photographe avait préparé un petit quizz :
il fallait retrouver 3 éléments
cachés au sein des photos.
La gagnante se fera
tirer le portrait par Mr Lerique.

Un grand merci à Mr Lerique pour son travail de qualité et
son implication...

ATELIER CREATIF D'HALLOWEEN

Samedi 19 octobre 14h-16h

pour les enfants à partir de 6 ans

Merci à notre sorcière Isabelle qui est venue bénévolement prêter main forte à Claire et Aurélia pour
permettre aux enfants de réaliser une création originale !

NOVEMBRE

PIRATES
Spectacle pour enfants
à partir de 5 ans

La Compagnie du Colibri nous a à nouveau proposé un
spectacle d'exception en parvenant à faire rire autant les
petits que les grands.

DECEMBRE

La Médiathèque
a organisé une

veillée contes
pour adultes
et ados
en compagnie de
Jean-Michel Vauchot,
auteur-conteur.

Pour l’occasion, un espace avait été aménagé au milieu des livres et c'est dans une ambiance tamisée,
appréciée de tous, que les histoires ont transporté le public.
Le conteur a ensuite échangé avec les spectateurs sur son métier et ses inspirations, puis il a dédicacé son
dernier livre à ceux qui le souhaitaient, et c’est en partageant un chocolat chaud et du pain d’épices que la
veillée s'est achevée.

Infos conteur : http://www.vauchot-conteur.fr/

ATELIER CREATIF DE NOËL
pour les enfants à partir de 6 ans.

Aidés de Claire et Aurélia, les enfants
ont à nouveau réalisé
des créations exceptionnelles !

