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L’automne s’est installé, ensoleillé. La Médiathèque Le 
Phénix se propose de vous faire cheminer culturellement, 

en douceur, jusqu’à l’hiver.

Restons donc au chaud en octobre avec le Mexique 
et son Dia de Los Muertos, le jour des Morts, riche 
tradition mexicaine provenant de la culture aztèque 
et depuis 2008 déclaré patrimoine culturel immatériel 

de l’humanité par l’UNESCO.
Venez donc vous faire peur… dans des ateliers. Peut-être 

y rencontrerez-vous des « esprits »… ?

Novembre 2018, dernière année des commémorations du centenaire de la Grande 
Guerre. Un mois riche en animations : exposition d’artisanat des tranchées, 
présentation et dédicace de deux livres Les Normands dans la Grande Guerre 
et En Macédoine sous la Montagne Bleue (Campagne d’Orient) en présence 
des auteurs, projection du film Charlot soldat suivi d’un goûter et un atelier de 
fabrication de cartes postales pop-up.

Et voici décembre, mois plutôt destiné aux enfants en attendant Noël et soyons 
clowns, acrobates, jongleurs, dresseurs au milieu des maquettes de cirque de 
Robert Kada et sur le tapis de lecture de Bébékili. Les Passeurs de rêves attendront 
les étoiles avec les pitchounes et … ce sera Noël, autre moment magique.

Bien d’autres animations vous combleront, n’hésitez pas à éplucher le programme, 
n’oubliez pas de réserver quand c’est indiqué.

Pour l’exposition d’artisanat des tranchées, vous pouvez apporter votre 
contribution en déposant des objets, des cartes postales, des photos... 
directement à la médiathèque.
Nous recherchons aussi des familles d’anciens combattants de 14-18, morts 
ou non sur le Front. Contacter le 06 12 01 23 13. Merci
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Rendez-vous

Samedi 6 octobre - 10h30

CAFÉ LITTÉRAIRE DE RENTRÉE 
En compagnie de la Nouvelle Librairie Guillaume, nous vous proposons de découvrir 

notre sélection d’ouvrages de la rentrée littéraire, les incontournables,  
nos coups de cœur mais pas seulement… Gratuit • Sur réservation

Octobre
CAP VERS L’AMÉRIQUE DU SUD ! 

DANS LE CADRE DU FESTIVAL SUPERMONDE

Exposition

Du 16 octobre au 3 novembre

SUD, UNE AUTRE AMÉRIQUE
À la lecture de la littérature latino-américaine des XXe et 
XXIe siècles, on se sent immédiatement plongé dans la réalité 
de ce continent où la magie est restée mais le réalisme 
déborde de partout. Toutes - ou presque - les dictatures 
tombées, le sous-continent est rentré avec fracas dans la 
modernité et l’instantanéité mondiales. Richement illustrée 
par une aquarelliste voyageuse, Mélanie Prieto, l’exposition 
vous emmène de Mexico à Punta Arenas.

Nouveau

Lectures

Mercredi 17 octobre - 14h30

HISTOIRES EN FAMILLE
Un moment de lecture plaisir à savourer entre parents 

et enfants, suivi d’un petit atelier en lien avec  
les albums lus. Dès 4 ans • Gratuit • Sur réservation

Atelier

Samedi 20 octobre - 15h30 

ATELIER DIA  
DE LOS MUERTOS

(Jour des Morts mexicain) 

Fabrication de guirlandes et petits 
objets pour se faire peuuuur ! 

Dès 5 ans • Gratuit • Sur réservation

Atelier

Mercredi 24 octobre - 15h30

ATELIER DIA  
DE LOS MUERTOS

Mon portrait à la manière de Fridda Kahlo
Dès 5 ans • Gratuit • Sur réservation

Dans le cadre

du festival

Film documentaire / Débat

Vendredi 19 octobre - 19h
MEXIQUE SOUS L’EMPRISE 

DU COCA
Le Mexique est le premier pays consommateur de 

Coca-Cola dans le monde. Diabète, obésité mais aussi 
assèchement de certaines régions, les conséquences 
négatives se manifestent tant à l’échelle individuelle, 
économique qu’environnementale. Pour fabriquer un 
litre de Coca, il ne faut pas moins de six litres d’eau. 
Face à la firme, les populations locales s’organisent 

pour se réapproprier leur ressource naturelle. 
Adapté à tous les publics, ce documentaire invite 
au débat sur nos choix de consommation et leurs 

multiples impacts, mais aussi sur l’eau comme « bien 
commun » dans le contexte de la mondialisation.

Festival Alimenterre

Notre avenir se joue

dans notre assiette

Film documentaire suivi  
d’une rencontre débat, en partenariat  

avec Eau Vive Normandie  
et Horizons solidaires.  

Gratuit • Sur réservation
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Cinéma

Jeudi 25 octobre - 19h30 
HORS LES MURS

En voiture ...  
à la Salle Jaurès de Colombelles

Film d’animation : La Légende de Manolo  
Dès 6 ans • 1h25 • Tarif 2 € 

Sur réservation auprès de Léo Lagrange

Atelier

Mercredi 31 octobre - 15h30

ATELIER DIA DE LOS MUERTOS
Fabrication de masques pour faire peuuuur !

Dès 4 ans • Gratuit • Sur réservation

Concert

Vendredi 26 octobre - 19h

CONCERT APÉRO 
NACHOS

Un moment convivial à partager  
en musique avec le groupe Abat-jour 

et canapé. Partez en voyage :  
le soleil entre par les oreilles,  

titille les zygomatiques, et vient  
se mélanger au palpitant pour  

vous emmener danser... C’est beau,  
c’est chaud, c’est Brasil !

Tout public • Gratuit • Sur réservation

Novembre
CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE

Atelier

Samedi 3 novembre - De 14h à 17h 

LUDOTHÈQUE SPÉCIALE 
HALLOWEEN

Venez jouer en famille, entre amis ou  
en solo (on vous présentera des amis !)  

Tout public • Gratuit • Sur réservation

Festival Alimenterre

Notre avenir se joue

dans notre assiette

LE CHAMP DES POSSIBLES
Ce film documentaire aborde la question 

du besoin croissant, en France, de trouver 
un sens éthique à son métier et à sa vie 

par le retour à la terre. Un large panorama 
d’alternatives est présenté comme des 
moyens de transformations sociétales.

AGROÉCOLOGIE DANS 
L’OASIS DE CHENINI.  

PRÉSERVER ENSEMBLE
Depuis les années 1970, l’écosystème  
de l’oasis de Chenini, dans la région  
de Gabès en Tunisie, est en danger.  
Face à ces problèmes, les habitants  

se mobilisent pour préserver leur oasis 
et garantir la sécurité alimentaire d’une 

région à travers des pratiques issues de 
l’agroécologie et de savoir-faire locaux.

2 films documentaires suivis  
d’une rencontre débat avec les porteurs 

ATIPIC du projet de maraîchage en 
permaculture à Colombelles, et LAPAT  
(Les Amis du Printemps Arabe et de  
la Tunisie) dont la réalisatrice du film.

Un plateau de produits bio vous permettra 
de résister aux coups de fringale.

Film documentaire / Débat

Vendredi 9 novembre - 19h

Tout public • Gratuit • Sur réservation
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Exposition

Du 6 novembre  
au 1er décembre

L’ARTISANAT  
DE TRANCHÉES / 

1914-1918 
Cette exposition vous invite à 

découvrir comment à partir d’objets 
de guerre (douilles d’obus, balles…), 
les soldats de la Grande Guerre ont 

fabriqué des objets plein de sensibilité 
et de poésie. Cet art de la récupération 
et du détournement s’est développé 
dans les tranchées pour combattre 
l’ennui mais aussi et surtout pour 

repousser la monstruosité de la guerre 
et laisser une trace 
matérielle de son 

histoire personnelle 
face au danger 

constant de mort. 
Au-delà de l’émotion 

que ces artefacts 
produisent sur nous 
encore aujourd’hui, 

ce sont d’incroyables 
sources historiques 
qui nous font entrer 
dans ce conflit d’une 
manière elle aussi 

détournée.

Rencontre 

Samedi 10 novembre - 15h30

EN MACÉDOINE SOUS 
LA MONTAGNE BLEUE. 
CAMPAGNE D’ORIENT 

1917-1918
Présentation par les auteurs  

Stéphanie Fauconnier Peyrissac et Eric Allart 

Engagé volontaire à 19 ans,  
Jean Peyrissac est envoyé en novembre 

1917 en Macédoine, petit pays  
des Balkans aux influences grecques, 

turques et albanaises. Dans son carnet 
composé de 23 gouaches réalisées entre 
1917 et 1919, le jeune soldat, aujourd’hui 
considéré comme une figure majeure  

de l’art abstrait en France,  
nous livre une vision intime de la culture 

populaire macédonienne, ainsi que  
les désastres de la guerre. 

Présenté par la petite-fille de l’artiste et 
enrichi du regard d’Éric Allart, spécialiste 
du front macédonien, cet album inédit 

constitue un regard exceptionnel et rare 
sur la campagne d’Orient, épisode peu 
connu de la Première Guerre mondiale. 

En partenariat avec l’association  
Balkans Transit autour du fonds  

Lettres Balkaniques
Dès 12 ans • Gratuit • Sur réservation

Lectures

Mercredi 21 novembre - 14h30

HISTOIRES EN FAMILLE
Un moment de lecture plaisir à savourer entre parents et 

enfants, suivi d’un petit atelier en lien avec les albums lus. 
Dès 4 ans • Gratuit • Sur réservation

Nouveau

Cinémôme

Samedi 24 novembre - 15h30

CHARLOT SOLDAT (Film de 46 mn, NB)  
suivi d’un goûter Dès 6/7 ans • Gratuit • Sur réservation

Cinq siècles après la mort du peintre Jérôme 
Bosch, les circassiens québécois des 

« 7 doigts » ont décidé de s’emparer de ses 
tableaux comme s’il s’agissait de paysages 

dans lesquels on pourrait se mouvoir.  
Le spectacle, grâce à des dispositifs 

techniques les plus futuristes, gomme 
radicalement les frontières entre réalité et 
virtualité. On retient son souffle en suivant 

les danseurs, les acrobates et les comédiens 
à travers leur pérégrination enchantée.  

Texte et mise en scène Samuel Tétreault. 
Dans le cadre du festival LES BORÉALES

Théâtre d’Hérouville • Dès 8 ans • 1h20
Inscrivez-vous auprès de la médiathèque

 et profitez de tarifs préférentiels 
Adultes : 10 € • 12-18 ans : 8 € • - de 12 ans : 5 €

Atelier

Mercredi 28 novembre - 15h30

ATELIER POP-UP 
À partir de cartes postales « Les amoureux de la Grande Guerre »  

Dès 6 ans • Gratuit • Sur réservation

Spectacle 

Dimanche 25 novembre - 17h

HORS LES MURS 
En voiture ... au théâtre d’Hérouville 
BOSCH DREAMS / Cirque arts visuels
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Décembre
C’EST LE CIRQUE EN ATTENDANT NOËL !
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Émile Rose (1888-1969) est l’arrière-grand-
père du metteur en scène Christophe 

Tostain. Originaire de Pont l’Evêque (14),  
il était facteur à Coudray-Rabut (14). 
Mobilisé en août 1914, il combat près 
de Reims et est fait prisonnier par les 

Allemands. Soumis aux travaux forcés et 
à l’attente, Émile commence à écrire dans 
un cahier ses faits d’armes, son quotidien 

jusqu’à la libération et son retour  
en France le 2 janvier 1919.

Le spectacle tiré de ce cahier restitue  
les mots d’Émile dans un environnement 

sonore et visuel très suggestif.

Création La Cie du Phoenix.  
Mise en scène : Christophe Tostain.  

Jeu : Kévin Lelannier
Dès 10 ans • Gratuit • Sur réservation

Rencontre

Samedi 1er décembre - 16h30 

LES NORMANDS  
DANS LA GRANDE 

GUERRE
En lien avec le spectacle « Le Journal 

d’Émile ». Présentation du livre  
par ses auteurs Marc et Sophie Pottier  

et Jean-Yves Meslé.  
Dès 12 ans • Gratuit • Sur réservation

Spectacle

Samedi 1er décembre - 15h30

LE JOURNAL D’ÉMILE

Exposition

Du 4 décembre 2018  
au 5 janvier 2019

LE MONDE  
DU CIRQUE 

L’histoire du cirque racontée  
par un collectionneur passionné  

de maquettes et d’objets.

Animations

Du 4 au 22 décembre

BEBEKILI  
UN MOIS AU RYTHME  

DES TOUT-PETITS

Des animations consacrées  
aux très jeunes enfants.  

En partenariat avec le RAM  
et les crèches.

Bebekili Atelier 

Mercredi 5 décembre 
10h30

UN TEMPS  
POUR RÊVER

Conte et expression corporelle par  
la Compagnie Passeurs de rêves. 
0-5 ans • Gratuit • Sur réservation
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Bebekili Lecture 

Mercredi 12 décembre - 10h30

TAPIS LECTURE
Le cirque au village 

0-3 ans • Gratuit • Sur réservation

Bebekili Lecture 

Mercredi 19 décembre - 10h30

TAPIS LECTURE
Le cirque au village 

0-3 ans • Gratuit • Sur réservation

Lecture

Mercredi 12 décembre - 14h30

HISTOIRES EN FAMILLE 
Tapis lecture Le cirque au village

Dès 4 ans • Gratuit • Sur réservation

Lecture

Mercredi 19 décembre - 15h30

CONTE DE NOËL PAR L’ABC
Les Amis de la Bibliothèque de Colombelles vous invitent à partager 

un moment convivial de lectures en attendant le Grand Soir…
De 4 à 8 ans • Gratuit • Sur réservation

Spectacle

Jeudi 20 décembre - 20h30

HORS LES MURS 
En voiture ... au théâtre La Renaissance 

DANS L’ENGRENAGE / Danse Hip-Hop

La soif inextinguible du « Toujours plus », comment sortir de cet engrenage ?  
Cette création est une remise en question de l’ascension sociale,  

dansée avec une énergie saccadée, un rythme scandé qui amène les artistes 
à la limite de la transe. Un rendez-vous de danse hip-hop à ne pas manquer ! 

Compagnie Dyptik

Théâtre La Renaissance à Mondeville • Dès 8 ans • 50 min
Inscrivez-vous auprès de la médiathèque et profitez de tarifs préférentiels 

Adultes : 12 € • - de 26 ans : 8€
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Spectacle

Samedi 22 décembre - 16h

EN ATTENDANT LES ÉTOILES
Par la Compagnie Passeurs de rêves

Spectacle visuel et poétique pour les plus petits.

Mademoiselle Céleste a une maison.  
Une maison en carton et des boîtes.  
Des boîtes et des cubes pour jouer  
et voyager. À l’heure du coucher,  

quand son étoile disparaît,  
Céleste part à la rencontre de ses émotions.  

Commence alors un fabuleux voyage,  
à l’orée du rêve, pour se découvrir,  

trouver son équilibre et grandir.
De 0 à 5 ans • Gratuit • Sur réservation

Les 
rendez-vous 

mensuels

LES BÉBÉS LECTURES
Céline vous accueille dans un espace aménagé  

et chaleureux afin de partager un moment  
convivial autour de la lecture et des comptines  

pour les tout-petits.

Tous les mercredis  
à 10h30

De 0 à 3 ans, non scolarisés
Gratuit • Sur réservation

J’M LIRE,  
le rendez-vous de l’ABC  

(Association des Amis de la Bibliothèque  
de Colombelles)

Venez partager avec nous les livres  
que vous avez appréciés, romans, BD…  
Nous passerons un agréable moment  

à en discuter et lire des extraits.

Tous les 2e samedis  
du mois

Gratuit • Sur réservation

Nouveau



Médiathèque 

LE PHÉNIX
10 rue Elsa Triolet

14460 COLOMBELLES

Renseignements et inscription
02 31 72 27 46 

mediatheque@colombelles.fr

www.colombelles.fr/culture-et-loisirs

Retrouvez-nous sur Facebook   

@MediathequeColombelles

Horaires d’ouverture
Mardi : 15h / 19h

Mercredi : 10h / 12h30 et 13h30 / 19h

Vendredi : 15h / 19h

Samedi : 10h / 12h30 et 13h30 / 18h 
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N° licence entrepreneur du spectacle : 1-1093441


