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Le temps passe inexorablement… sans s’arrêter… les saisons 
défilent, à peine le jour le plus court passé que les 

journées rallongent, petit à petit, sans s’inquiéter de 
quoi que ce soit.

Ainsi, 2019 a fait son apparition, comme ça, mine de 
rien !

Je me précipite donc pour vous présenter mes vœux 
de joie, de bonheur, de prospérité, de santé auxquels 

vous ajouterez ce qui vous tient à cœur.

Le premier trimestre du programme de la Médiathèque Le 
Phénix vous amènera à réfléchir car le thème dominant retenu est : 

« Faisons de nos différences une force ! »

« La différence est ce qui caractérise un être singulier et fait de lui un individu 
original, c’est-à-dire unique. » Pour faire de sa différence une force, il faut assumer 
celle-ci !

Parcourez le programme et n’hésitez pas à vous inscrire aux diverses animations.

Olivier Liron, auteur, est autiste Asperger et viendra partager avec vous son 
parcours  et répondre à vos questions.

Marilyn Degrenne présentera son ouvrage et l’exposition en lien « l’ABC...Z 
des Héroïnes », où sont évoquées des femmes hors-normes et atypiques, 
contemporaines ou non, qui se distinguent par leur engagement, leur courage, 
leur ténacité, leur passion insolite.

Sans oublier d’autres « héros » et un gai apéro autour du thème LGBT.

Beau début d’année 2019 !

Henriette EUDES,
Élue déléguée à la Culture et à la Communication
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Janvier
FAISONS DE NOS DIFFÉRENCES UNE FORCE !

Dans le cadre du festival À partir du réel

Lectures

Mercredi 2 janvier - 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

Rencontre 

Samedi 12 janvier
10h30 

J’M LIRE 
Le RDV de l’ABC (les Amis 

de la Bibliothèque de Colombelles) : 
venez discuter des romans et BD que 
vous avez appréciés autour d’un café.
Ados-adultes • Gratuit • Sur réservation

RDV tous les 2e samedis du mois

Spectacle 

Mardi 15 janvier - 19h30
HORS LES MURS 

En voiture ... au théâtre 
La Renaissance 

À VIF / Théâtre • De et avec Kery James

Rappeur et poète humaniste, 
Kery James écrit une joute verbale 
en prise directe avec notre monde. 

Les armes : des mots acérés, ciselés, 
incisifs. 

Le motif : la situation des banlieues. 
Les adversaires : les deux Frances, 

celles des nantis et celles des délaissés. 
Et ça fuse, ça crie. Ça rit aussi. Un théâtre 

politique qui réveille les consciences !

Théâtre La Renaissance à Mondeville 
Dès 12 ans • 1h15 

Inscrivez-vous auprès 
de la médiathèque et profitez 

de tarifs préférentiels 
Adultes : 12 € • - de 26 ans 

et demandeurs d’emploi : 8 €

Rencontre 

Samedi 19 janvier - 10h30 
CAFÉ LITTERAIRE

Échange avec Olivier LIRON, 
auteur du livre « Einstein, le sexe et 

moi » (Alma Editeur, 2018)

« Je suis autiste Asperger. Ce n’est pas 
une maladie, je vous rassure. C’est 

une différence. J’ai joué au jeu télévisé 
Questions pour un champion et cela a 

été très important pour moi. »
Olivier Liron milite pour l’acceptation 

de la différence. Entre pudeur 
et drôlerie, il se raconte 
dans son dernier roman. 

Rencontre suivie d’une vente-dédicace 
avec La Nouvelle Librairie Guillaume.

Ados-adultes • Gratuit • Sur réservation

Nouveau

La médiathèque vous propose de découvrir son nouvel espace Facile à lire, 
un lieu convivial et des collections adaptées pour (re)trouver le chemin de la lecture.

Votez pour votre 
parmi les 8 livres 

de la sélection 2019 
du Prix Facile à Lire

coup de
cœur
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Animations

Samedi 19 janvier - De 17h30 à 22h
LA NUIT DE LA LECTURE

Venez fêter avec nous cette 3e édition de la Nuit de la Lecture 

Sensibilisation 
à la Lecture pour tous :

17h30 • 18h30 Lectures d’albums 
avec traduction 

en Langue des Signes française

19h • 21h Lectures « dans le noir », 
ateliers braille…

Ateliers Tricotins et pompons 
en laine tout au long de la soirée

Et autres surprises 
pour une soirée conviviale…

Tout Public. Gratuit

Au programme :

Bar à soupes

19h30 Inauguration de, notre 
nouvel Espace Facile à Lire et 
lancement du Prix Facile à Lire

20h Lecture musicale de l’album 
New-York Melody par le Duo Azure  

Spectacle 

Dimanche 20 janvier - 15h30
HORS LES MURS 

En voiture ... au théâtre La Renaissance

RÉFUGIÉ.E.S / Goûter spectacle • Spark Cie

Pourquoi fuit-on son pays ? C’est quoi l’immigration ? 
Et réfugié, ça veut dire quoi ? 

Dessine-moi l’exil, la fuite, la perte et au bout du chemin l’espoir. 
Ce récit retrace des itinéraires qui s’entremêlent et prennent forme à travers 

les yeux d’un enfant, en dessin, pour se souvenir que derrière le mot réfugié.e.s 
se cachent toujours des êtres humains.

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

Adultes : 7 € • - de 26 ans et demandeurs d’emploi : 5 €

... autrement
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Lectures

Mercredi 30 janvier - 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

Rencontre 

Vendredi 25 janvier
19h 

APÉRO ET 
ÉCHANGES 

SUR L’IDENTITÉ 
DE GENRE

Au-delà des discussions 
et polémiques sur « la théorie 

du genre » à l’école, la question 
de genre se pose encore plus 

fortement aux personnes de tous 
âges et de toutes conditions 

qui se questionnent sur 
leur orientation sexuelle ou 

leur identité de genre. 
Une rencontre pour comprendre et 

dépasser les idées reçues, 
en s’appuyant sur 

des livres-témoins forts.
Dès 13 ans • Gratuit 

Sur réservation
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Spectacle 

Jeudi 24 janvier - 20h
HORS LES MURS 

En voiture ... au Cargö (9 Cours Caffarelli, Caen)

PORTRAIT HOLLY / Performance musicale - Cabaret • Pierre Maillet

Comédie insensée sur l’univers underground américain des années 1960 et 
70, ce spectacle hommage aux cabarets transformistes s’impose comme une 

ode à la différence.
C’est l’histoire d’un jeune homme de 15 ans vivant à Miami, tourmenté par la 

culpabilité de ses orientations sexuelles, qui s’enfuit à Manhattan où il deviendra 
Holly Woodlawn, une superstar de la Factory aux côtés d’Andy Wharhol et Lou 

Reed. 
Spectacle suivi d’un concert du groupe pop français Coming Soon

Ados-adultes. 1h45
Inscrivez-vous auprès de la médiathèque et profitez de tarifs préférentiels 

Adultes : 10 € • 12-18 ans et demandeurs d’emploi : 8 €
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Février
FAISONS DE NOS DIFFÉRENCES UNE FORCE BIS !

Cinémôme

Samedi 9 février - 15h30
COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION

pour sensibiliser à la différence et rompre le cou aux préjugés et discriminations.

Cultivons l’optimisme et la tolérance ! 
Ces petits films d’animation démontrent que nos différences peuvent être 

des forces et prônent l’égalité et la bienveillance. 
Projection suivie d’un goûter • Dès 4 ans • Gratuit • Sur réservation

Lectures

Mercredi 20 février - 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

Spectacle 

Samedi 16 février - 15h30
TENDRES FRAGMENTS DE CORNELIA SNO

Cie For Happy People and Co

Arthur, 15 ans, est autiste, atteint du syndrome d'Asperger. Cet ado fréquente 
un lycée public où il essaie vainement de se faire accepter. 

Il raconte, depuis son espace mental, son quotidien d'adolescent autiste.
Ce spectacle théâtral, musical et visuel, tente d'expliquer ce qu’est l'autisme, 

encore méconnu et encombré de préjugés. 
Dès 8 ans • Gratuit • Sur réservation

Atelier

Mercredi 13 février - 15h30 
ATELIER ARTS PLASTIQUES : 

« TOUS ÉGAUX ! »
Dès 5 ans • Gratuit • Sur réservation
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Mars
FEMMES, NOS HÉRO.INE.S ! 

Exposition

Du 5 au 30 mars      
L’ABC…Z des Héroïnes

Aujourd’hui encore, les noms 
connus et mis en lumière sont quasi 
exclusivement masculins, à tous les 
niveaux, politique, culturel, social, 

sportif, économique.
Avec sa galerie de références féminines, 

L’ABC…Z des Héroïnes rééquilibre 
l’histoire du monde et aborde le thème 
de l’égalité fille/garçon, femme/homme.

Rencontre

Samedi 9 mars - 10h30 
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 !
Ados-adultes • Gratuit • Sur réservation 

Spectacle 

Mardi 26 février - 20h
HORS LES MURS 

En voiture ... au Théâtre d’Hérouville

RIEN NE SE PASSE JAMAIS COMME PRÉVU / Conte théâtralisé, librement inspiré 
de l’Oiseau de Feu • Avec Camélia Jordana & Cie les 3 sentiers

Jonas vient d’une famille qui vit dans une banlieue appelée le Bord Lac. 
Son père s’occupe seul de trois enfants. Leur unique richesse est un pommier 

aux pommes d’or qui disparaissent étrangement. 
Une nuit, Jonas découvre le voleur : un oiseau de feu. Il décide de partir 

à sa recherche. Débute un voyage vers une forêt interdite. Un spectacle sur 
notre identité au sein d'une famille et la modification des liens lors d'un départ.

Comédie de Caen • Dès 10 ans. 1h45
Inscrivez-vous auprès de la médiathèque et profitez de tarifs préférentiels 
Adultes : 10 € • 12-18 ans et demandeurs d’emploi : 8 € • – 12 ans : 5 €

Attention
LA MÉDIATHEQUE EST FERMÉE 
DU 23 FÉVRIER AU 1er MARS INCLUS !

Nous changeons de 

logiciel pour mieux 

vous servir

Spectacle 

Dimanche 3 mars - 15h30
HORS LES MURS 

En voiture ... au théâtre La Renaissance 

DIS, À QUOI TU DANSES ? 
Danse Hip-Hop Goûter spectacle

Cie 6e Dimension

La Petite fille aux allumettes, Le Petit 
chaperon rouge et Le Vilain petit canard 
revisités façon hip-hop, voilà une autre 
façon de raconter ces histoires que tout 

le monde connait ! 

Théâtre La Renaissance à Mondeville.
Dès 5 ans. 45 min

Inscrivez-vous auprès de la médiathèque 
et profitez de tarifs préférentiels 

Adultes : 7 €. - de 26 ans 
et demandeurs d’emploi : 5 €

Rencontre

Samedi 2 mars - 10h30
Visite du théâtre 

d’Hérouville 
Comédie de Caen

Vous découvrirez le plateau, les 
coulisses, les loges, les ateliers où 

sont fabriqués les décors… 
Dès 8 ans. Gratuit - Sur réservation
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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

Si vous êtes dans l’impossibilité, même temporaire, 
de vous déplacer jusqu’à la médiathèque pour 

emprunter des livres, ce service est fait pour vous !

Pour plus de renseignements, 
contactez-nous par téléphone 

au 02 31 72 27 46. 

Service Gratuit. 

BIB À DOM

UN SERVICE DE PORTAGE 
DE LIVRES À DOMICILE

rendez-vous rendez-vous rendez-vous rendez-vous rendez-vous rendez-vous 

LES BÉBÉS LECTURES

Lectures 

Mercredi 13 mars - 14h30 
HISTOIRES EN FAMILLE :

conte musical « Boucles d’ours »

Un moment de lecture plaisir, mis en musique 
par l’École de musique du SIVOM, à savourer 

entre parents et enfants, suivi d’un petit 
atelier en lien avec les albums lus.

Dès 4 ans • Gratuit • Sur réservation

Nouveau

Rencontre + Spectacle 

Mardi 12 mars - À partir de 19h 
SOIRÉE FEMMES, NOS HÉRO.ÏNE.S !

19h : "L’ABC…Z des Héroïnes" 
Apéro-Rencontre

avec l’auteure du livre, 
Marilyn Degrenne (Éd. La Balade des 

Livres, 2016), qui regroupe des portraits 
de femmes célèbres et inconnues, d’hier 
et d’aujourd’hui, pour parler d’égalité et 
de l’avenir au féminin … parce que les 
femmes ne sont pas que des muses ! 

Vente-dédicace après la rencontre.
Dès 10 ans • Gratuit • Sur réservation

20h : "De fibres entremêlées" 
Lecture dansée

Lecture : Thomas Scotto 
Danse : Cassandre Scotto

Père de deux filles, Thomas Scotto se 
demande quel avenir leur est réservé et 
s’interroge sur l’égalité des sexes. De là 

est né ce dialogue fille/père…père/fille, une 
lecture dansée qui pose le constat d’une 
égalité restant bafouée, d’un machisme 

ancré dans l’inconscient collectif et 
l’éducation parentale qui poursuit les 

clichés ancestraux, de l’image dégradée 
de la femme que véhiculent la publicité, 

la télévision et les réseaux sociaux. 
Un combat du XXIe siècle qui ne devrait 

plus avoir lieu d’être. 
Ados-adultes • Gratuit • Sur réservation



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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