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MÉDIATHÈQUE LE PHÉNIX
10, rue Elsa-Triolet

14460 COLOMBELLES

Pour tout renseignement
02 31 72 27 46
mediatheque@colombelles.fr
www.colombelles.fr
Retrouvez-nous sur Facebook 

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi : 15h / 19h
Mercredi : 10h / 12h30 et 13h30 / 19h
Vendredi : 15h / 19h
Samedi : 10h / 12h30 et 13h30 / 18h

J
Janvier est le mois où l’on offre ses meilleurs 
vœux à ses amis. Les autres mois sont ceux 
où ils ne se réaliseront pas. 
Mais à la Médiathèque, janvier est le mois de 
parution du programme du 1er trimestre qui 
se réalisera bien sûrement les mois suivants.
Le duo Renaissance-Phénix se reforme sur un 
thème commun en janvier : « A partir du réel » 

Cela ne va pas manquer de vous surprendre. L’art contemporain 
regarde de plus en plus la société et s’inspire de l’époque.
A travers l’exposition « Prairies », Pierre-Yves Racine & Frédéric 
Dupont nous font découvrir leur collectage visuel et audio contant, 
à leur manière, la transformation d’un lieu. 
La BD nous interpelle aussi par sa démarche artistique. Elle 
s’empare aussi du réel, n’hésitant pas à aller voir ce qui se 
passe dehors, proposant ainsi aux lecteurs des récits sur des 
problématiques actuelles. 
Un coup de cœur, la petite-fi lle de Stéphane Hessel nous raconte 
son grand père, résistant engagé, défenseur des droits de l’homme, 
auteur indigné pour lequel la poésie a été un élément important 
dans sa vie, pour qui il était essentiel de dire et de redire, de 
partager ses poèmes. 
Un temps fort à ne pas manquer.
La musique n’est pas oubliée : le slam de Spleen l’Ancien & Co et 
le jazz manouche du trio Mazarski, un choix éclectique où vous 
pourrez trouver votre bonheur.
Le trimestre se termine sur une note plus noire : une expo présente 
les héros de polar dans le monde et des lectures musicales 
revisiteront le genre !
Passez de bonnes fêtes de fi n d’année et réservez vite vos choix !

J

Henriette EUDES,
élue déléguée à la Culture et à la Communication
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JANVIER

A partir du réel
En partenariat avec La Renaissance

> Samedi 7 janvier, 15h
Spleen l’Ancien & Co en résidence
Après un premier quinquennat intitulé «le string minimum», 
voici «le plein d’aisance» ! Le duo initial se met en quatre pour 
que la musique ait davantage son mot à dire... 
En chair et en notes, le contrebassiste Rivo Ralison et le 
batteur Jean-Luc Mondelice, dit Nesta, viennent épauler le 
compositeur et multi-instrumentiste Christophe Bunel. Ils ap-
portent punch et intensité à ce «quat’têtes», tout beau, tout 
neuf et à l’univers mi-slam, mi-song de Spleen l’ancien.
Entre blues rosse et rose, sorties de pistes possibles, humour 
parfois cannibale, piqûre de rose et randonnée insolite, Spleen 
l’ancien susurre, donne du grave ou hausse la voix quand il 
incarne «the survivor», plus fort, plus fort que le doryphore ! 
Bref, une fi ne équipe, un team intime, poésie, énergie, fantai-
sie, on résume : « Blues à l’âme ? Trace la route ! » d’orchestre.
Hervé Gissot, dit Spleen l’Ancien : Textes, voix  Christophe Bunel : Compositions, guitares, sax, claviers, chœurs
Rivo Ralison : Contrebasse, basse, banjo  Jean-Luc Mondelice, dit Nesta : Batterie, percussions, chant

Infos pratiques : Dès 10 ans - Sur réservation

> Samedi 21 janvier, 10h30      Café BD du Réel
Depuis le «Maus» d’Art Spiegelman 
au dernier opus de Guy Delisle en 

passant par «Le photographe» d’Emmanuel Guibert, les auteurs 
de BD se sont emparés du réel ces dernières années pour 

raconter l’Histoire, l’actualité ou encore des vies singulières. La 
médiathèque et la librairie BDr’Art vous proposent de découvrir 
un panorama de ces formes de BD du Réel.

Infos pratiques : Pour adultes - Sur réservation

> Mardi 10 janvier, 19h   
Portrait de Stéphane Hessel : Ô ma mémoire, la poésie ma nécessité
Colombelles, Ville Partenaire de la Comédie de Caen-CDN de Normandie

À 88 ans, Stéphane Hessel publie aux éditions du Seuil un 
ouvrage intitulé Ô ma mémoire, la poésie ma nécessité. Il y 
parle de 88 poèmes, appris par cœur dans les trois langues 

qu’il parlait couramment : le français, l’anglais et l’allemand. 
88 poèmes qui chacun à leur manière lui ont sauvé la vie. 
De son enfance à la résistance, puis la déportation, et plus 
tard, dans son travail de diplomate, Stéphane Hessel raconte 
l’importance de la poésie durant toute son existence.
Sarah Lecarpentier, sa petite-fi lle, accompagnée du pianiste 
jazz Simon Barzilay, raconte la vie de son grand-père à la 
première personne et y mêle des textes personnels, comme 
une passerelle tendue entre les générations.

de Stéphane Hessel et Sarah Lecarpentier
Mise en scène Kevin Keiss

Avec Sarah Lecarpentier et Simon Barzilay au piano

Infos pratiques : Pour adultes - Sur réservation

> Du 6 janvier au 18 février
Prairies, exposition de Pierre-Yves Racine & Frédéric Dupont
Depuis 2012, Pierre Yves Racine mène aux Prairies Saint-Martin, 
à Rennes, un projet de recherche artistique. Accompagné du 
plasticien Frédéric Dupont, il produit et collecte des documents 
photographiques, sonores et vidéos, des textes et objets. 
À l’écoute des habitants, du quartier et de ses mutations, 
plusieurs pistes de recherche s’engagent, entre documentaire 
et fi ction. Progressivement, un fonds se constitue. 
Quelles histoires raconter à partir de ces documents ? Passé 
le temps de la collecte, comment peuvent-ils faire sens et 

raconter ce lieu où « tout bouge » ? 
Quelle valeur ont-ils une fois sortis de 
leur contexte ?
Par la mise en espace de documents 
bruts ou montés, l’installation à 
la médiathèque rend compte des 
expérimentations et développements 
récents du projet.

Infos pratiques : Entrée libre ©
PY
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Les bébés lectures
Céline vous accueille dans un espace aménagé et chaleureux afi n de partager un moment convivial 
autour de la lecture et des comptines pour les tout-petits.

De 0 à 3 ans, non scolarisés
Sur réservation

> Mercredi 8 février, 15h et 19h
Le chœur junior chante la chanson française !
Une vingtaine d’ados et son ensemble de guitares issues de l’Ecole de Musique et 
de Danse du SIVOM des Trois Vallées, revisitent la chanson française des années 
70 à nos jours.

Direction : S.Cadet et P.Raux
Infos pratiques : Dès 7 ans - Sur réservation

> Samedi 11 février, 10h30
La Rentrée littéraire d’hiver
Pour les curieux & amateurs d’actualité littéraire, la médiathèque et la Librairie Guillaume 
de Caen proposent un panorama de la Rentrée littéraire d’hiver : les grandes tendances, les 
incontournables, les surprises…et une sélection de leurs coups de cœur ! 

Infos pratiques : Pour adultes - Sur réservation

> Samedi 25 mars, 10h30     Café Polar
Pour les curieux & amateurs du genre, la médiathèque et la Librairie Guillaume de Caen 
proposent un panorama de l’actualité du polar : les grandes tendances, les incontournables 
et une sélection de leurs coups de cœur !                                                                    

Infos pratiques : Pour adultes - Sur réservation

> Du 7 mars au 15 avril 
« Héros du polar à travers le monde » : exposition
En partenariat avec la Médiathèque de l’Orne
Du détective privé à l’enquêteur-libraire, l’enquêteur-médecin… 
Du voleur au serial killer… Du roman d’enquête au roman noir 
ou « roman social » en passant par le policier historique… Tout 
prouve que le polar est un genre riche et varié.

Pour vous guider dans cette diversité, cette exposition vous 
invite à un tour du monde des héros de polar dans le roman et 
la BD.

Infos pratiques : Entrée libre

> Du 21 février au 4 mars 
Passage à l’art : exposition 
Dans le cadre du parcours culturel en famille proposé par l’Espace Jean Vilar - Ifs
En partenariat avec le CSCS Léo Lagrange et la Cie Le Vent des Forges
Découvrez les œuvres réalisées lors des ateliers parents/enfants autour de l’argile cet 
hiver au CSCS Léo Lagrange.

Infos pratiques : Entrée libre

> Mardi 7 mars, 20h30
En voiture pour… Les déferlantes, concert littéraire 
Orchestre Régional de Normandie à La Renaissance
C’est tout d’abord une rumeur 
opaque. Un son assourdi par 
l’omniprésence d’une nature à la 

sauvagerie sans égale qui nous assaille, nous surprend. Ce 
sont des femmes et des hommes accrochés à cette terre du 
bout du monde, les côtes de La Hague, qui deviendront les 
héros de cette histoire liée aux éléments abritant leurs vies.
Sur scène 3 comédiens, accompagnés des musiciens de 
l’Orchestre, vous emmènent à la rencontre d’un univers hors 
du commun où les histoires enfouies se découvrent quand les 
déferlantes se retirent.

Scénographie & mise en espace : Eric Louviot
Composition musicale : Gilles Alonzo

Infos pratiques : Contactez la médiathèque

> Samedi 8 avril, 15h
Lectures musicales sur des nouvelles policières, un concert musico-littéro-culinaire !

Quintette Pantagrulair & François-Xavier Malingre – Création 2016

En association de malfaiteurs avec 
François-Xavier Malingre, comédien-
récitant, nous proposons un souffl é de 
nouvelles à la sauce noire, concocté 
avec préméditation autour de textes 
servis saignants, nappés de sonorités 
onctueuses de musique de chambre 
et relevés d’épices de tango. 

De la fl ûte à la clarinette, saurez-vous distinguer l’ustensile de cuisine de 
l’arme du crime ?

Musique extraite du répertoire pour 
quintette à vent et d’arrangements 

de Catherine Mousset.
Avec Séverine Lebrun - Flûte traversière, 

Rémi Christophe - Hautbois, 
Bruno Godard - Basson, 

Pierre Mariette - Cor, 
Catherine Mousset - Clarinette.

Infos pratiques : 
Dès 12 ans - Sur réservation

> Samedi 25 février, 15h
Histoires abracadabrantes !!!
Cie Théâtre du Champ Exquis - Création 2016 - Hors Champ du festival Ribambelle 2017
Ramon & Paco sont frères, 
Ramon n’a plus de mots 
depuis longtemps, il n’a 
que les notes de musique 
à partager ! Roulement de 
tambour pour son frère Paco 
qui est sûrement le plus grand 
magicien du quartier ! Ramon 
aime surtout que Paco lui 

raconte des histoires, des histoires abracadabrantes… 
Armés d’instruments de musique et d’une baguette magique, 
les deux frères vous emmèneront dans un monde imaginaire à 
la rencontre de lapins, de chapeaux, de tigres, d’acrobates… 
Mais surtout d’histoires magiques à savourer, entre rêve et 
réalité !!!

Avec Eric Fouchet & Philippe Jouan
Infos pratiques : Dès 5 ans - Sur réservation

> Samedi 4 mars, 10h30
Visite du Théâtre d’Hérouville
L’équipe de la Comédie de Caen vous embarque pour une visite guidée dans les 
entrailles du Théâtre. Vous découvrirez le plateau, les coulisses, les loges, les 
ateliers où sont fabriqués les décors,…

Infos pratiques : Dès 8 ans - Sur réservation
Colombelles, Ville Partenaire de la Comédie de Caen 

Les Colombellois bénéfi cient de tarifs préférentiels pour l’ensemble de la saison 2016/2017 
10 euros pour 1 adulte, 5 euros pour les -11 ans 

> Vendredi 10 mars, 20h
Mazarski, jazz manouche
Dans le cadre d’1 Mois du jazz en Normandie
Après dix ans d’existence, deux albums et de belles rencontres scéniques (Biréli Lagrene, 
Stochelo Rosenberg, Romane…), Mazarski propose un jazz manouche fi dèle au «son Django» 
avec une approche harmonique et mélodique résolument originale.

Damien Cordelet & Gary Grandin : Guitares - Hugues Letort : Contrebasse
Infos pratiques : Dès 10 ans - Sur réservation

> Samedi 1 avril, 15h        Lectures polar avec le jardin musical 
En compagnie de Céline & Christine, une quinzaine d’enfants de 4 à 6 ans du jardin musical de 
l’Ecole de Musique et de Danse du SIVOM des Trois Vallées, illustrent le polar en musique…

Direction : C. Musualu
Infos pratiques : Dès 4 ans - Sur réservation

© B.Guettier

A venir… 

Autour du polar


