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PHÉNIX

MICRO-FOLIE

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
 de la médiathèque Le Phénix et de la Micro-Folie de
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BÉBÉKILI
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PROMENADES INSOLITES
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rès heureux de vous retrouver pour 
le dernier trimestre de cette année 
2021. Une année qui n’aura pas été 

simple. La crise sanitaire sans précédent 
que nous traversons encore ne nous a pas 
permis d’oser autant que nous l’avions 
souhaité. Durant la période estivale, la ville 
de Colombelles a cependant su se 
réinventer en proposant de nouvelles 
formes d’actions culturelles sur son 
territoire, souvent en plein air. Et nous 
avons pu nous retrouver autour du sport, 
de la musique, de la bibliothèque de rue... 
Je remercie vivement les équipes et forces 
vives qui ont permis de rendre possible ces 
actions.

Pour préparer ce nouveau trimestre qui 
s’annonce, les équipes de la médiathèque 
Le Phénix et la Micro-Folie ont, durant 
tous ces mois de silence et d’incertitude, 
redoublé d’énergie pour vous proposer un 
nouveau programme plein de surprises.

Nous allons retrouver les moments forts 
de fin d’année que sont la Fête de la science 
(Voyage dans le monde des illusions, 
Escape game...), le festival Alimenterre 
(2 cinés-débats), le mois de décembre au 
rythme des tout-petits avec Bébékili...

Mais ce trimestre sera également 
celui d’un rendez-vous important, un 
anniversaire. Il y a dix ans, en octobre, 
notre médiathèque Le Phénix ouvrait ses 
portes. Un évènement que nous fêterons 
ensemble, avec de nombreuses festivités 
qui débuteront dès le samedi 2 octobre.

Colombelles accueillera des artistes en 
résidence qui vous concocteront des 
spectacles variés. Vous assisterez à des 
concerts, de la danse, des contes, des jeux, 
des expositions, des ateliers déco... Vous 
trouverez, quels que soient vos goûts et 

vos envies, de multiples occasions de 
découvrir et de vous amuser avec des 
expériences partagées...

Tout sera rassemblé pour donner à chaque 
usager qui n’aurait pas encore découvert 
les lieux, l’envie et la curiosité de franchir 
les portes. Nul doute que ce sera là 
l’occasion de se joindre au  public, déjà 
nombreux, qui fait vivre le lieu depuis dix 
années. Voilà ce que nous appelons de nos 
vœux pour cet anniversaire, la perspective 
de construire ensemble une nouvelle 
décennie aussi riche que la précédente et 
pourquoi pas, plus belle encore.

Les arts et la culture sont bel et bien 
essentiels à notre vie quotidienne, nous 
avons pu le mesurer pour en avoir été 
privés durant les différentes phases de 
la crise sanitaire. Je vous invite donc à 
parcourir cet agenda et à investir les 
équipements culturels de la ville pour 
retrouver les émotions que peut procurer le 
partage d’un spectacle, d’une exposition...

Je vous souhaite une très belle fin d’année 
2021 puisque nous pouvons de nouveau 
oser et rêver ensemble.

Vincent FERCHAUD 
Maire Adjoint 

Culture - Animation
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J’M LIRE
L’ABC, les Amis de la Bibliothèque 
de Colombelles, vous donne 
rendez-vous à la médiathèque 
pour discuter des romans et BD 
que vous avez lus ou écoutés.
Le 2nd samedi de chaque mois  
à 10h30
Ados-Adultes / Durée : 2h  
Gratuit / Sur réservation

ARTISTES EN CARTON 
Un samedi par mois à 15h  
(dates précisées  
dans le programme) 
Gratuit - Sur réservation 

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 (hors vacances 
scolaires) à 10h30
0-3 ans / Durée : 1h / Gratuit / 
Sur réservation

MICRO-CONF’ 
Un mercredi par mois à 15h  
(dates précisées  
dans le programme)
Gratuit - Sur réservation

MÉDIATHÈQUE LE PHÉNIX

MICRO-FOLIE 
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Escape game  Samedi 2 octobre / 11h

 P
hé

ni
x

RECHERCHE À RISQUE
Vous êtes un groupe de survivants reclus dans la 

médiathèque, suite à la contamination de l’air 
extérieur. Vous êtes bloqués là. Impossible  

de survivre au-delà de ces murs !  
C’est alors que vous découvrez des affaires. 
Les affaires d’une scientifique qui semblait 
sur le point de trouver un remède...  
Et elle reste introuvable. C’est sans doute 
la dernière chance de sauver l’humanité !

Saurez-vous décrypter et récupérer  
tout son travail avant l’évacuation  

en urgence de la ville ?

Dans le cadre de la Fête de la Science
À partir de 8 ans / Durée : 1h / Gratuit 

Sur réservation

Exposition  Du 1er au 16 octobre

 M
ic

ro
-F
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ie

 

ILLUSIONS
Durant deux semaines, l’équipe vous propose un voyage dans le 
monde des illusions. Visuelles ou sonores, elles jouent avec nous et 
notre cerveau ! Des petits ateliers de découverte et de création seront 
proposés autour de cette thématique.

Dans le cadre de la Fête de la Science
À partir de 6 ans / Gratuit  
Accès libre sur les horaires d’ouverture de la Micro-Folie
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10 ans de la médiathèque  Samedi 2 octobre / 15h 

 P
hé

ni
x

VOYAGES D’ICI ET D’AILLEURS
Retrouvez Bergamote au cœur de la bibliothèque pour écouter  
ses histoires de voyages d’ici et d’ailleurs.

À partir de 4 ans / Durée : 30 min / Gratuit / Sur réservation

10 ans de la médiathèque  Samedi 2 octobre / 14h 

 P
hé

ni
x

ATELIER CUISINE
Venez préparer le goûter d’anniversaire et découvrir des recettes.

Tout public / Durée : 2h / Gratuit / Sur réservation

10 ans de la médiathèque  Samedi 2 octobre / 16h30

 P
hé

ni
x

GOÛTER D’ANNIVERSAIRE !
Pour clôturer cet après-midi festif, nous partagerons un vrai goûter 
d’anniversaire !

10 ans de la médiathèque  Samedi 2 octobre / 16h 

 P
hé

ni
x

LA BOÎTE
En traversant un paysage musical de John Cage sur un 
morceau de "piano préparé", le public va vivre une aventure 
onirique avec un danseur et sa mystérieuse boîte précieuse. 
Obstacles, défis et surprises sont au rendez-vous pour ce 
numéro mêlant danse et théâtre de rue.

Tout public / Durée : 10 min / Gratuit / Sur réservation

A Chapus

10 ans de la médiathèque  Samedi 2 octobre / 14h 
 P

hé
ni

x

BALADE DESSINÉE
Au départ de la médiathèque, Sarah Lévêque vous propose une 

balade dessinée sur les chemins et sentiers du territoire 
de Colombelles. Croquer le végétal, le paysage, dessiner 
ce qui est là le temps d’une promenade. Munissez-vous 
de votre crayon et d’un carnet à dessin. C’est parti pour 
prendre le temps, contempler, s’arrêter, faire une pause, 
dessiner et écouter Marie-Paule Bonnemason... 

Aucun pré-requis en dessin demandé 
Public familial / Durée : 2h / Gratuit / Sur réservation 

(jauge limitée)
© Sarah Lévêque
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Micro Conf’  Mercredi 13 octobre / 15h

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 

TRÉSORS ARCHÉOLOGIQUES 
Qu’est-ce que l’Archéologie ? Comment cela fonctionne ? 
Cette nouvelle rencontre autour du Musée Numérique 
vous embarquera dans les collections prestigieuses  
du Musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain- 
en-Laye et de nombreux musées mettant à l’honneur  
ces traces du passé permettant de mieux comprendre  
le quotidien de nos ancêtres. 

À partir de 7 ans / Durée : 1h / Gratuit / Sur réservation

Jardinage  Mercredi 6 octobre / 15h
 P

hé
ni

x

POTAGEONS PARTOUT
Envie de petits fruits frais à picorer pendant votre lecture ?  
Venez planter des arbustes fruitiers devant la médiathèque !

Venez avec vos gants, en tenue de travail. 
Atelier animé par ATIPIC 
Tout public / Durée : 2h / Gratuit / Sur réservation

10 ans de la médiathèque  Mercredi 13 octobre / 14h

 P
hé

ni
x

ATELIER DÉCO
Venez participer à la décoration et l’installation des tables de jeux de 
société pour embellir le parvis de la médiathèque.

Atelier animé par ATIPIC 
Tout public / Durée : 2h / Gratuit / Sur réservation

Pixels citoyens, Sagesse numérique  Samedi 16 octobre / 15h

 P
hé

ni
x

LA SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE
Rencontre avec Laurence Bril pour prendre du recul sur nos usages numériques, 
adopter une meilleure hygiène numérique et se connecter à l’essentiel puis 
échanges avec le public.  
Laurence Bril est journaliste, autrice (notamment de Passage piéton  

et de Mission Déconnexion aux éditions Rue de l’Échiquier) et conférencière, 
spécialiste des usages numériques et de la déconnexion et éditrice  

de la newsletter Pause marine (pausemarine.substack.com). 

Rencontre animée par Timothy Duquesne,  
auteur de L’avenir [des pixels] est entre nos mains 
Ados-adultes / Durée : 1h30 / Gratuit / Sur réservation

© 
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© Laurence Bril
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Exposition  Jeudi 21 octobre / 18h

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 

VERNISSAGE ET PRÉSENTATION DE 
L’EXPOSITION PROMENADES INSOLITES 
En compagnie des personnes ayant réalisé l’exposition, venez partager un 
moment convivial et découvrir les secrets des lieux photographiés. 

Tout public / Gratuit

Exposition  Du 22 octobre au 6 novembre 

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 

PROMENADES INSOLITES
Cette exposition de photographies vous 
emmènera dans les lieux insolites de 
l’agglomération caennaise : cimetières, parcs 
peu fréquentés, tous ces lieux sont des 
terrains de jeux idéaux pour les photographes. 

Exposition réalisée avec Territoires partagés 
et Alain Breton
Tout public / Gratuit 

10 ans de la médiathèque  Du mercredi 20 octobre au mercredi 27 octobre 
 P

hé
ni

x

RÉSIDENCE DE  
SARAH LÉVÊQUE
Créer avec ce qui est là, réinventer les petits 
papiers, transformer les livres oubliés en 
matière première pour créer une œuvre 
commune qui se la raconte. 

Cette résidence est soutenue par le 
Département du Calvados

10 ans de la médiathèque  Mercredi 20, samedi 23 et mercredi 27 octobre / 14h

 P
hé

ni
x

LAISSEZ PARLER LES PETITS PAPIERS
Sarah Lévêque en résidence à la médiathèque avec la troupe des Rêveurs New 
World vous propose de participer à la création d’une œuvre collective dans le 
sas d’entrée de la médiathèque et à la transformation de la boîte à livres.

À partir de 12 ans / Durée : 2h / Gratuit / Sur réservation  
(jauge limité - possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs sessions)

© 
P
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© Sarah Lévêque
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Micro-Folie en famille  Mercredi 27 octobre / 10h30

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 

LES ANIMAUX MAL-AIMÉS
Découverte en famille de chefs-d’œuvre du Musée Numérique,  
suivie d’un atelier parents-enfants sur le thème de la journée.  
Une activité ludique et participative pour tous ! 

À partir de 5 ans / Durée : 2h / Gratuit / Sur réservation

Café littéraire  Samedi 23 octobre / 10h30
 P

hé
ni

x

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE
En compagnie des libraires de La Nouvelle Librairie Guillaume, nous vous 
proposons de découvrir une sélection d’ouvrages de la rentrée littéraire, 
les incontournables, les coups de cœur mais pas seulement...

Ados-adultes / Durée : 2h / Gratuit / Sur réservation

Histoires en famille  Mercredi 27 octobre / 14h30

 P
hé

ni
x

BONJOUR LA PLANÈTE !
Un moment de lecture plaisir à savourer entre parents et enfants,  
suivi d’un atelier en lien avec les albums lus.

À partir de 4 ans / Durée : 2h30 / Gratuit / Sur réservation

10 ans de la médiathèque  Du mardi 26 octobre au samedi 6 novembre

 P
hé

ni
x

RÉSIDENCE D’ARNAUD CHAPUS
Un personnage étrange s’affaire à classer, ranger, trier des piles de livres à sa 
manière. Un paysage se construit peu à peu et sa non organisation l’oblige 
à trouver comment circuler, se déplacer, danser dans ce décor modulable. 
Pendant le processus de création du spectacle Le bibliothécaire, le public 
de passage est invité à traverser cette installation de piles de livres en se 
prêtant aux règles de jeux que le danseur ou le public va proposer.

Cette résidence est soutenue par le Département du Calvados
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Atelier Mini Lab  Jeudi 28 octobre / 14h30
 M

ic
ro

-F
ol

ie
 

SPOOKY PICTURES
À l’aide d’un appareil photo,  
nous nous amuserons à faire une série  
de clichés sur la thématique des fantômes.  
Costumes recommandés ! 

À partir de 8 ans / Durée : 2h / Gratuit  
Sur réservation

Soirée lecture  Vendredi 29 octobre / 18h30

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 

SOIRÉE INSOLITE
Venez profiter d’une sélection de lectures proposées par Christine de 
la médiathèque dans une ambiance mystérieuse d’Halloween au cœur 
d’un cimetière ! N’hésitez pas à venir avec votre appareil photo pour 
immortaliser ces moments et costumés ! 

À partir de 8 ans / Durée : 1h / Gratuit / Sur réservation 
Au cimetière de l’église Saint-Martin de Colombelles

Atelier création  Samedi 30 octobre / 15h

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 

UN CONTE NORMAND 
D’HALLOWEEN
Venez découvrir l’histoire du sorcier 
Grisemine, issue du folklore normand, mise 
en scène dans notre petit théâtre d’ombres, 
puis réalisez votre propre version du sorcier. 
N’hésitez pas à venir costumés ! 

À partir de 6 ans / Durée : 1h45  
Gratuit / Sur réservation

10 ans de la médiathèque  Vendredis 29 octobre et 5 novembre / 16h

 P
hé

ni
x

ATELIER DANSE ET LIVRES
En utilisant l’installation du spectacle en création, les participants vont créer 
leur danse avec «le bibliothécaire» au milieu des livres. Les titres, les thèmes 
et les dispositions des livres apporteront inspiration et règles de jeux. 
Toujours dans la bonne humeur et l’échange, un moment chorégraphique et 
théâtral à partager en petit groupe et Arnaud Chapus

À partir de 7 ans / Durée : 1h / Gratuit / Sur réservation
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10 ans de la médiathèque  Du mardi 2 novembre au samedi 13 novembre

 P
hé

ni
x

RÉSIDENCE D’AUDE HENRYE  
ET GUILLAUME LETERRIER
Ces deux artistes viendront travailler leur duo, Jerry et Kahn.  
Ils entraîneront ce duo fantaisiste dans l’espace de la ville à la rencontre 
des rues, des habitants. Ils vous inviteront aussi à les épauler dans la 
construction de leur décor, à travers la réalisation d’origamis, technique 
de pliage papier.

Cette résidence est soutenue par le Département du Calvados

Ludothèque  Mercredi 3 novembre / 14h

 P
hé

ni
x

À TABLE !
Venez jouer en famille, entre amis ou en solo (on vous présentera  
des amis !) avec la ludothèque Être et Jouer.

Dans le cadre du festival Alimenterre
Tout public / Durée : 3h / Gratuit / Sur réservation

© 
Cl

au
de
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Série  Mercredi 3 novembre / À partir de 14h 
 M

ic
ro

-F
ol

ie
 

A MUSÉE VOUS, A MUSÉE MOI
Venez (re)découvrir cette série Arte qui revisite 
avec humour les tableaux les plus célèbres du 
monde entier. De «La Joconde» à la «Marilyn» 
d’Andy Warhol, les personnages de ces toiles 
de maîtres s’animent au travers de sketchs 
loufoques et décalés, dans des décors et costumes 
scrupuleusement reconstitués.

Tout public / Gratuit / Accès libre 

Animation numérique  Samedi 6 novembre / 14h30

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 

En collaboration avec Ubisoft, 
nous vous invitons à un 
voyage en Grèce antique à la 
découverte de la culture et des 
figures de cette époque grâce 
au Discovery Tour : Ancient 
Greece inspiré de l’univers du 
jeu Assassin’s Creed Odyssey. 
Une immersion interactive 
pour une découverte 
homérienne.

À partir de 7 ans  
Durée : 2h / Gratuit 
Sur réservation

Micro Conf’  Mercredi 10 novembre / 15h

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 

LES ARTS DE LA TABLE
Banquets célèbres, mobiliers de château, vaisselles de luxe,  
partons cette fois dans un voyage au cœur des collections  
des résidences royales européennes et des arts de la table.

À partir de 7 ans / Durée : 1h / Gratuit / Sur réservation 
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VOYAGE NUMÉRIQUE  
DICOVERY TOUR : ANCIENT GREECE



12

Du mardi 2 au samedi 13 novembre 
 10 ans de la médiathèque 

RÉSIDENCE D’AUDE 
HENRYE ET GUILLAUME 

LETERRIER
Mercredi 3 novembre / 14h 

 Ludothèque 
À TABLE !

Mer. 3 novembre / À partir de 14h 
 Série  

A MUSÉE VOUS,  
A MUSÉE MOI

Samedi 6 novembre / 14h30 
 Animation numérique 

VOYAGE NUMÉRIQUE 
DICOVERY TOUR :  
ANCIENT GREECE

Mercredi 10 novembre / 10h30 
 Lecture 

BÉBÉ LECTURE
Mercredi 10 novembre / 15h 

 Micro Conf’  
LES ARTS DE LA TABLE
Vendredi 12 novembre / 18h30 

 Ciné-débat 
MANGER AUTREMENT, 
L’EXPÉRIMENTATION
Samedi 13 novembre / 10h30 

 Rencontre 
J’M LIRE 

Samedi 13 novembre / 14h30 et 16h 
 Atelier cuisine 

VIVE LES LÉGUMES ! 
Du mardi 16 au samedi 20 nov. 

 10 ans de la médiathèque 
RÉSIDENCE  

DE NATHALIE KENT
Mercredi 17 novembre / 10h30 

 Lecture 
BÉBÉ LECTURE

Du 1er au 16 octobre 
 Exposition 

ILLUSIONS
Samedi 2 octobre / 11h 

 Escape game 
RECHERCHE À RISQUE

Samedi 2 octobre / 14h 
 10 ans de la médiathèque 
BALADE DESSINÉE
Samedi 2 octobre / 14h 
 10 ans de la médiathèque 
ATELIER CUISINE
Samedi 2 octobre / 15h 
 10 ans de la médiathèque 
VOYAGES D’ICI ET 

D’AILLEURS
Samedi 2 octobre / 16h 
 10 ans de la médiathèque 

LA BOÎTE
Samedi 2 octobre / 16h30 
 10 ans de la médiathèque 

GOÛTER D’ANNIVERSAIRE !
Mercredi 6 octobre / 10h30 

 Lecture 
BÉBÉ LECTURE

Mercredi 6 octobre / 15h 
 Jardinage 

POTAGEONS PARTOUT
Samedi 9 octobre / 10h30 

 Rencontre 
J’M LIRE

Mercredi 13 octobre / 10h30 
 Lecture 

BÉBÉ LECTURE
Mercredi 13 octobre / 14h 
 10 ans de la médiathèque 

ATELIER DÉCO
Mercredi 13 octobre / 15h 

 Micro Conf’ 
TRÉSORS 

ARCHÉOLOGIQUES
Samedi 16 octobre / 15h 

 Pixels citoyens, Sagesse numérique 
LA SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE

Mardi 19 octobre / 10h 
 Atelier numérique 

LES OUTILS EN LIGNE 
LA BUREAUTIQUE

Du mer. 20 au mer. 27 oct. 
 10 ans de la médiathèque 

RÉSIDENCE  
DE SARAH LÉVÊQUE

Mercredi 20 octobre / 10h30 
 Lecture 

BÉBÉ LECTURE
Mer. 20, sam. 23 et mer. 27 oct. / 14h 

 10 ans de la médiathèque 
LAISSEZ PARLER 

LES PETITS PAPIERS
Du 22 octobre au 6 novembre 

 Exposition 
PROMENADES 

INSOLITES
Samedi 23 octobre / 10h30 

 Café littéraire 
LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

Mardi 26 octobre / 10h 
 Atelier numérique 

LES OUTILS EN LIGNE 
LA BUREAUTIQUE

Du mardi 26 oct. au samedi 6 nov. 
 10 ans de la médiathèque 

RÉSIDENCE  
D’ARNAUD CHAPUS

Mercredi 27 octobre / 10h30 
 Micro-Folie en famille 

LES ANIMAUX MAL-AIMÉS
Mercredi 27 octobre / 14h30 

 Histoires en famille 
BONJOUR LA PLANÈTE !

Jeudi 28 octobre / 14h30 
 Atelier Mini Lab 

SPOOKY PICTURES
Vendredis 29 oct. et 5 nov. / 16h 

 10 ans de la médiathèque 
ATELIER DANSE 

ET LIVRES
Vendredi 29 octobre / 18h30 

  Soirée lecture 
SOIRÉE INSOLITE

Samedi 30 octobre / 15h 
 Atelier création 

UN CONTE NORMAND 
D’HALLOWEEN
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Mercredi 1er décembre / 10h et 11h 
 Bébékili 

VAGABONDAGE EN 
MUSIQUE

Mercredi 1er décembre / 14h 
 10 ans de la médiathèque 

ATELIER DÉCO
Vendredi 3 décembre / 19h 

 Récital littéraire 
INTÉRIEURS,  

UN VOYAGE DANS  
LES PEINTURES DE 

VILHEM HAMMERSHOI
Samedi 4 décembre / 10h30 

 Pixels citoyens, Sagesse numérique 
LE DROIT  

À LA DÉCONNEXION
Samedi 4 décembre / 15h 

 Num3riK 
LES ENJEUX  

DES DEEPFAKES
Mercredis 8 et 15 décembre / 10h30 

 Bébékili 
UN JOUR

Mercredi 8 et 15 décembre / 10h30 
 Atelier Mini Lab 

3DÉCOS DE NOËL

Mercredi 8 décembre / 15h 
 Micro Conf’  

LA PHILHARMONIE  
DE PARIS

Mercredi 8 décembre / 15h30 
 Lecture 

HISTOIRES DE NOËL
Samedi 11 décembre / 10h30 

 Rencontre 
J’M LIRE

Samedi 11 décembre / 15h et 16h30 
 Bébékili  

MON 1er CINÉ CONCERT

Du mardi 14 au samedi 18 décembre 
 10 ans de la médiathèque 

RÉSIDENCE  
DE MARIE-PAULE 

BONNEMASON 
Mardi 14 décembre / 10h 

 Atelier numérique 
CARTES DE VŒUX

Mercredi 15 décembre / 16h 
 10 ans de la médiathèque 
À LA DÉCOUVERTE 

DE L’OPÉRA
Samedi 18 décembre / 10h30 

 Rencontre 
LA SCOLARITÉ  
DES ENFANTS  

D’IMMIGRÉS POLONAIS
Samedi 18 décembre / 15h 

 Atelier création 
UN NOËL AVEC DISNEY

Samedi 18 décembre / 16h 
 10 ans de la médiathèque 

CHANTONS,  
MAINTENANT !

Mercredi 22 décembre / 14h30 
 Histoires en famille 

BONJOUR NOËL !
Mercredi 29 décembre / 10h30 

 Micro-Folie en famille 
C’EST L’HIVER !

Mercredi 17 novembre / 10h30 
 Micro-Folie en famille 
MIAM-MIAM !

Mercredi 17 novembre / 14h 
  Pixels citoyens,  

Sagesse numérique 
JOURNALISTES  

D’UN JOUR
Du 20 novembre au 18 décembre 

 Exposition 
SAISONS POLAIRES
Samedi 20 novembre / 15h 

 Art et numérique 
LES ROBOTS ET L’ART

Samedi 20 novembre / 16h 
 Atelier de dessin 

CARNET DE VOYAGES
Mardi 23 novembre / 10h 

 Atelier numérique 
LES OUTILS EN LIGNE 

LES CALENDRIERS 
Mercredi 24 novembre / 10h30 

 Lecture 
BÉBÉ LECTURE

Mercredi 24 novembre / 14h30 
 Histoires en famille 

BONJOUR  
LES GOURMANDS !

Jeudi 25 novembre / 18h30 
 Ciné-débat 

SUR LE CHAMP !

Samedi 27 novembre / 15h 
 Atelier création 

ARTISTES EN CARTON 
LE CHAT KLIMT

Mardi 30 novembre / 10h 
 Atelier numérique 

LES OUTILS EN LIGNE 
LES CALENDRIERS

  À la médiathèque Le Phénix   /     À la Micro-Folie
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Ciné-débat  Vendredi 12 novembre / 18h30

 P
hé

ni
x

MANGER AUTREMENT, L’EXPÉRIMENTATION 
Andrea Ernst / ARTE / 2018 / 90’ / Français
En Autriche, des chercheurs ont entrepris une expérience inédite : cultiver 
la totalité de ce que mange un Européen moyen dans un champ de  
4 400 mètres carrés. Il est rapidement apparu que les cultures 
fourragères et les produits importés occupaient deux fois plus de surface 
que les produits végétaux et locaux. Un documentaire porteur d’espoir 
pour démontrer la nécessité de se nourrir autrement. Si tout le monde 
s’alimentait comme nous le faisons en Europe, une deuxième planète 

serait nécessaire. Aussi l’Université des ressources naturelles et 
des sciences de la vie de Vienne a-t-elle mis en place une 

expérience scientifique pour mettre en évidence, à taille 
et en temps réels, la dimension spatiale de nos 

habitudes alimentaires. 
L’expérience a ainsi démontré que nous 

accaparons une surface deux fois supérieure 
à celle dont nous disposons, et que notre 
alimentation rejette autant de gaz à effet 
de serre que l’automobile. Comment se 
nourrir autrement ? Trois familles ont alors 
essayé de réduire leur part de surface 
cultivable en adoptant une alimentation plus 
responsable, moins riche en viande et alignée 

sur la production locale et saisonnière.

Projection suivie d’un échange
Dans le cadre du festival Alimenterre

Ados-adultes / Durée : 3h / Gratuit / Sur réservation

Atelier cuisine  Samedi 13 novembre / 14h30 et 16h

 P
hé

ni
x

VIVE LES LÉGUMES ! 
Hanna de Bien Dans Son Assiette propose  
un atelier de cuisine flexitarienne. Un moment 
autour des légumes à partager en famille !  
N’oubliez pas votre tablier ! 

Dans le cadre du festival Alimenterre
À partir de 6 ans / Durée : 1h / Gratuit 
Sur réservation
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10 ans de la médiathèque  Du mardi 16 novembre au samedi 20 novembre
 P

hé
ni

x

RÉSIDENCE DE NATHALIE KENT
Il y a 10 ans, Bergamote faisait partie du paysage colombellois. 

Aujourd’hui, personne ne l’a oubliée.  
À l’occasion de l’anniversaire de la médiathèque, 

elle est de retour ! Elle aura le plaisir de repartir 
à la découverte de la ville qui a beaucoup 
changé en une décennie. Une belle occasion  
de retrouver ou de faire connaissance  
avec cette mamie pétillante et d’écouter  
ses récits et anecdotes de voyages.

Cette résidence est soutenue par le Département 
du Calvados

Pixels citoyens, Sagesse numérique  Mercredi 17 novembre / 14h

 P
hé

ni
x

JOURNALISTES D’UN JOUR
Vivez l’expérience de la production 
journalistique ! Pour mieux comprendre 
comment se produit l’information,  
deux ateliers en parallèle au cours  
desquels vous formerez une rédaction,  
pour découvrir les coulisses  
du journalisme.

À la Micro-Folie, en partenariat avec 
le Médialab, c’est l’atelier radio et à la 
médiathèque Le Phénix c’est production 
d’articles et photos. Ateliers animés 
par les journalistes Raphaël Pasquier et 
Simon Gouin, de l’association Lire la suite.
À partir de 12 ans / Durée : 4h / Gratuit  
Sur réservation (jauge limitée)

Micro-Folie en famille  Mercredi 17 novembre / 10h30

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 

MIAM-MIAM !
Découverte en famille de chefs-d’œuvre du Musée Numérique,  
suivie d’un atelier parents-enfants sur le thème de la journée.  
Une activité ludique et participative pour tous ! 

À partir de 5 ans / Durée : 2h / Gratuit / Sur réservation
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Exposition  Du 20 novembre au 18 décembre

 P
hé

ni
x

SAISONS POLAIRES
Cette exposition est une création à deux mains et une voix réalisée 
par Claire Astigarraga, illustratrice sérigraphe, et Noémie Truffaut, 

conteuse. Elle est basée sur deux mois de résidence 
au Groenland et une récolte de contes 

traditionnels sur place. Elle permet une 
présentation des mutations climatiques et 
de l’interdépendance homme/nature dans 
la culture groenlandaise.

Samedi 20 novembre, 15h  
Vernissage de l’exposition Saisons polaires 

en présence de Claire Astigarraga

Dans le cadre des Boréales
Tout public / Gratuit

Atelier de dessin  Samedi 20 novembre / 16h

 P
hé

ni
x

CARNET DE VOYAGES
Embarquez sur les traces de Claire 
Astigarraga et découvrez l'univers 
d'une voyageuse dans le grand 
nord. À ses côtés, vous imaginerez 
la découverte du pays de vos rêves 
et en dessinerez l'exploration  
et les êtres qui la peuplent.

Dans le cadre des Boréales
6-10 ans (parents bienvenus) 
Durée : 1h / Gratuit  
Sur réservation (jauge limitée)

Art et numérique  Samedi 20 novembre / 15h

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 

LES ROBOTS ET L’ART
Dans le film I Robot, Sony le robot nous parle de rêves et se met  
à dessiner. Une question frappe alors nos esprits à cet instant : les robots 
peuvent-ils être des artistes ? C’est ce que nous vous proposons  
de découvrir lors de cette présentation autour de différents exemples.

À partir de 7 ans / Durée : 1h30 / Gratuit / Sur réservation

© Ink Factory

© Claire Astigarraga
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Histoires en famille  Mercredi 24 novembre / 14h30
 P

hé
ni

x

BONJOUR LES GOURMANDS !
Un moment de lecture plaisir à savourer entre parents et enfants,  
suivi d’un atelier en lien avec les albums lus.

À partir de 4 ans / Durée : 2h30 / Gratuit / Sur réservation

Atelier création  Samedi 27 novembre / 15h

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 

ARTISTES EN CARTON  
LE CHAT KLIMT
Venez découvrir l’univers fantastique  
du peintre Gustav Klimt, puis réalisez  
votre chat en carton dans ce même style. 

À partir de 6 ans / Durée : 1h30 / Gratuit  
Sur réservation

Ciné-débat  Jeudi 25 novembre / 18h30

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 

SUR LE CHAMP ! 
Michaël Antoine et Nicolas Bier, SOS FAIM Iles de Paix Autre Terre  
2020 / 62’ / Français
Ce documentaire part d’un postulat, celui du «paradoxe de la faim» : 
dans le monde, ceux qui produisent sont également ceux qui ont faim. 
Il tente d’apporter des solutions, en partant à la rencontre d’acteurs de 
terrain. Il s’agit d’une nouvelle génération de paysans, qui se reconnaît 

autour du principe de résilience. Un modèle 
résilient replace l’humain au centre et 
cohabite de façon plus harmonieuse avec 
l’environnement dont les paysans dépendent 
pour produire. Dans l’optique de s’émanciper 
de l’agriculture industrielle au profit d’une 
agriculture durable, une des pistes avancées 
est celle de la multiplication des petites 
initiatives : petites fermes belges, jardins 
collectifs à Madagascar...

Projection suivie d’un échange.
Dans le cadre du festival Alimenterre
Ados-adultes / Durée : 2h / Gratuit  
Sur réservation
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Récital littéraire  Vendredi 3 décembre / 19h 

 P
hé

ni
x

INTÉRIEURS, UN VOYAGE DANS LES PEINTURES  
DE VILHEM HAMMERSHOI
L’Orchestre Régional de Normandie, en partenariat avec la Compagnie Le théâtre de l’incrédule, 
met en lumière l’un des plus grands peintres danois : Vilhelm Hammershoi (1864-1916).  
En toute intimité, la comédienne et danseuse Taya Skorokhodova se glisse dans les textes  
de Philippe Delerm, observateur passionné et attentif du peintre auquel il a consacré  
un ouvrage en forme de prolongement fictionnel des toiles : Intérieur.  
Marc-Olivier Dupin a composé un univers sonore pour trois musiciens faisant écho aux œuvres 
picturales. Le hautbois, à la fois pénétrant et doux, puissant et fragile, le violoncelle,  
véritable reflet de l’âme et l’envoutant cristal baschet (ou orgue de cristal) prolongent 
l’atmosphère mystérieuse des œuvres d’Hammershoi.

Dans le cadre des Boréales
Ados-Adultes / Durée : 1h15 / Gratuit / Sur réservation

10 ans de la médiathèque  Mercredi 1er décembre / 14h

 P
hé

ni
x

ATELIER DÉCO
Venez participer à la décoration et l’installation des tables  
de jeux de société pour embellir le parvis de la médiathèque.

Atelier animé par ATIPIC
Tout public / Durée : 2h / Gratuit / Sur réservation

Bébékili  Mercredi 1er décembre / 10h et 11h

 P
hé

ni
x

VAGABONDAGE EN MUSIQUE
Il était une fois... de la musique... classique mais pas que... un 
soupçon de musique du monde, une pincée de jazz, des musiques 
improvisées... Des chansons d’ici, des comptines d’ailleurs et des 
berceuses colorées... Récital autour des jeux de doigts, chansons, 
comptines et paysages sonores avec Spécifik Solo : Séverine Lebrun 
et ses flûtes, tuba, guitare, voix, objets sonores et percussions.
0-3 ans / Durée : 45 min / Gratuit / Sur réservation
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Pixels citoyens, Sagesse numérique  Samedi 4 décembre / 10h30

 P
hé

ni
x

LE DROIT À LA DÉCONNEXION
Pour ce premier café numérique, nous vous proposons d’échanger autour du droit  
à la déconnexion. Venez avec votre expérience, vos questions, et vos ressentis.

Ados-adultes / Durée : 1h30 / Gratuit / Sur réservation

Num3riK  Samedi 4 décembre / 15h

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 

LES ENJEUX DES DEEPFAKES
Avez-vous déjà entendu parler des fakes news, des infox, des deepfakes ?  
Si ces termes vous semblent abstraits ou si vous souhaitez en apprendre plus,  
la Micro-Folie vous invite à son premier atelier Num3riK qui vous parlera  
du traitement de l’image, des infos et de ses dérives.

À partir de 7 ans / Durée : 1h15 / Gratuit / Sur réservation

Atelier Mini Lab  Mercredi 8 et 15 décembre / 10h30

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 

3DÉCOS DE NOËL
À l’aide de notre logiciel de modélisation et de notre imprimante 3D, créez des petites 
décorations qui trouveront leur place dans votre sapin, sur votre porte ou cheminée.

À partir de 8 ans / Durée : 2h / Gratuit / Sur réservation

Bébékili  Mercredis 8 et 15 décembre / 10h30

 P
hé

ni
x

UN JOUR
Dès le cri du coq et le lever du soleil jusqu’à la tombée  
de la nuit, regardons partir un bateau pour la pêche, 
visitons les animaux de la ferme... le temps d’une journée. 
Un tapis lecture pour se poser, raconter des histoires  
et chanter les moments de la journée.

0-3 ans / Durée : 1h / Gratuit / Sur réservation

Micro Conf’  Mercredi 8 décembre / 15h

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 

LA PHILHARMONIE DE PARIS
Pour finir l’année, nous vous proposons de découvrir  
les collections de la Philharmonie de Paris !  
De Beethoven à Dvorak, de Jacques Higelin à Ibrahim 
Maalouf, nous partirons dans un voyage musical varié ! 

À partir de 7 ans / Durée : 1h15 / Gratuit / Sur réservation© 
P

hi
lh

ar
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ie
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Lecture  Mercredi 8 décembre / 15h30

 P
hé

ni
x

HISTOIRES DE NOËL
L’ABC, les Amis de la Bibliothèque de Colombelles, vous invite à partager 
un moment convivial de lectures en attendant le Grand Soir...

4-6 ans / Durée : 30 min / Gratuit / Sur réservation

10 ans de la médiathèque  Mercredi 15 décembre / 16h

 P
hé

ni
x

À LA DÉCOUVERTE DE L’OPÉRA
Marie-Paule Bonnemason propose un atelier pour découvrir l'opéra.

Tout public / Durée : 1h / Gratuit / Sur réservation

Bébékili  Samedi 11 décembre / 15h et 16h30

 P
hé

ni
x

MON 1er CINÉ CONCERT
Clémence Gaudin à la contrebasse et Bruno Godard au basson 

doublent, bruitent et revisitent le répertoire classique  
sur quatre ravissants courts-métrages d’animation.  
Sur des partitions de Mozart, Grieg, Bizet ou Beethoven, 
ils interprètent avec humour et talent les histoires  
d’un petit bonhomme de poche, d’une araignée 
brodeuse, d’un flocon de neige en Afrique  

et d’un dragon violoniste.

À partir de 3 ans / Durée : 30 min / Gratuit / Sur réservation

10 ans de la médiathèque  Du mardi 14 au samedi 18 décembre

 P
hé

ni
x

RÉSIDENCE DE MARIE-PAULE BONNEMASON
Marie-Paule Bonnemason est artiste lyrique, 
chanteuse d’opéra, quoi ! Après avoir tenu  
des rôles d’opéra, elle a choisi de parcourir les 
rues afin de partager sa passion pour l’opéra.  
Avec son Jukebox Opéra, elle propose un vaste 
répertoire d’opéra, mais pas que...  
Elle va profiter de cette résidence pour 
développer le répertoire de son Jukebox Opéra 
et pour travailler sur la notion d’interactivité 
avec le public.

Cette résidence est soutenue  
par le Département du Calvados
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Atelier création  Samedi 18 décembre / 15h

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 

UN NOËL AVEC DISNEY
Venez découvrir l’histoire de Walt Disney et son monde 
magique, puis réalisez des ornements de Noël  
sur la thématique des personnages emblématiques  
de Mickey et Minnie. N’hésitez pas à venir costumés ! 

À partir de 6 ans / Durée: 1h30 / Gratuit / Sur réservation

Micro-Folie en famille  mercredi 29 décembre / 10h30

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 

C’EST L’HIVER ! 
Découverte en famille de chefs-d’œuvre du Musée Numérique,  
suivie d’un atelier parents-enfants sur le thème de la journée.  
Une activité ludique et participative pour tous ! 

À partir de 5 ans / Durée : 2h / Gratuit / Sur réservation

Rencontre  Samedi 18 décembre / 10h30

 P
hé

ni
x

LA SCOLARITÉ DES ENFANTS  
D’IMMIGRÉS POLONAIS
Jean-Luc Sochacki, docteur en Sciences de l’Éducation et enseignant dans le second 
degré, vient présenter et dédicacer son ouvrage La scolarité des enfants d’immigrés 
polonais (L’Harmattan, 2020) en présence de témoins de ce moment d’histoire.

Ados-Adultes / Durée : 2h / Gratuit / Sur réservation

10 ans de la médiathèque  Samedi 18 décembre / 16h

 P
hé

ni
x

CHANTONS, MAINTENANT ! 
Marie-Paule Bonnemason propose un atelier chansons.  
Qui veut chanter, apprendre une chanson, vocaliser sera le bienvenu !

Tout public / Durée : 1h / Gratuit / Sur réservation

Histoires en famille  Mercredi 22 décembre / 14h30

 P
hé

ni
x

BONJOUR NOËL !
Un moment de lecture plaisir à savourer entre parents et enfants,  
suivi d’un atelier en lien avec les albums lus.

À partir de 4 ans / Durée : 2h30 / Gratuit / Sur réservation
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LES SERVICESDE LA 
MÉDIATH QUELE PHÉNIX

L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE 
(L’EPN)
Lafken vous accueille dans la salle 
informatique de la médiathèque pour 
des conseils personnalisés, des ateliers 
d’initiation ou de perfectionnement aux 
outils numériques, des temps libres d’accès 
aux ordinateurs... Ce service est gratuit.
Horaires accès libre
Mardi 15h-18h / Mercredi 14h-19h
Vendredi 15h-19h / Samedi 10h-12h30

Ateliers numériques
Mardi 10h-12h / Gratuit
Renseignements et inscriptions : sur place / 
02 31 72 27 46 / epn@colombelles.fr

Mardis 19 et 26 octobre
LES OUTILS EN LIGNE / 
LA BUREAUTIQUE
Le traitement de texte, les feuilles de 
calcul ou la réalisation d’un diaporama 
nécessite d’avoir des logiciels dédiés 
et installés sur son ordinateur ? Pas 
forcément. Nous verrons au cours de ces 
deux séances les recours qui existent 
pour travailler facilement en ligne.

Mardis 23 et 30 novembre
LES OUTILS EN LIGNE / 
LES CALENDRIERS
Avoir un agenda pour noter ses rendez-
vous est nécessaire pour ne rien oublier, 
mais parfois nous n’avons pas notre 
calepin sous la main. Un calendrier 
accessible de partout peut devenir un 
plus dans notre vie quotidienne. Nous 
verrons au cours de ces deux séances 
quelles solutions internet nous propose.

Mardi 14 décembre
CARTES DE VŒUX
Pour la fin d’année, nous vous 
proposons de créer des cartes de vœux 
sur ordinateur. Un support personnalisé 
pour envoyer ensuite vos meilleurs 
vœux pour 2022...

LA BOÎTE NUMÉRIQUE
La Boîte Numérique, c’est des ressources 
en ligne pour les enfants (jeux, aide aux 
devoirs, films et lectures), mais aussi pour 
se former, faire du sport en intérieur, lire 
ou encore regarder des concerts... Vous 
trouverez également la presse régionale 
et des magazines nationaux, ainsi que des 
jeux vidéo en ligne !
Ce service de contenus en ligne est 
accessible 24h sur 24, sur ordinateurs, 
tablettes ou smartphones. 
Pour en profiter, rendez-vous sur le 
site des bibliothèques de Caen la mer 
(https://bibliotheques.caenlamer.fr). 
Connectez-vous grâce à votre n° de carte 
de bibliothèque (identifiant) et votre mot 
de passe. Cliquez ensuite sur l’icône "boîte 
numérique" situé sur la page d’accueil.
Une série de vidéos est accessible sur le 
portail pour vous expliquer l’offre et le 
fonctionnement de la boîte numérique 
(https://bibliotheques.caenlamer.fr/ 
boite-numerique-tutoriels.aspx)
Ce service est financé par le Département 
du Calvados, la communauté urbaine 
Caen la Mer et les communes et EPCI 
partenaires de la Bibliothèque du 
Calvados, dont Colombelles.

BIB À DOM
Un service de portage de livres à domicile
Si vous êtes dans l’impossibilité, même 
temporaire, de vous déplacer jusqu’à 
la médiathèque pour emprunter des 
documents, ce service est pour vous ! 
Renseignements : sur place  
02 31 72 27 46  
epn@colombelles.fr / Service gratuit

mailto:epn@colombelles.fr
mailto:epn@colombelles.fr
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LE MUSÉE NUMÉRIQUE, 
une nouvelle expérience muséale 
inattendue
Au cœur de la Micro-Folie, le Musée 
Numérique permet d’offrir une sélection de 
plus de 1600 œuvres de grandes institutions 
artistiques et culturelles régionales, 
nationales et internationales. Musique, 
danse, peinture, sculpture, cirque, jardins et 
châteaux sont au rendez-vous pour vous 
évader et vous émerveiller !
Offrant des conditions de diffusion 
optimales et une qualité d’image et de 
son haute définition, le Musée Numérique 
crée une expérience muséale inattendue 
et pédagogique. Il est doté de tablettes 
interactives pour offrir de nombreux contenus 
complémentaires sur les œuvres diffusées.
Service gratuit - Sans réservation

LE MINI LAB
Espace ludique et créatif, le Mini Lab 
permet de s’initier à la fabrication et à la 
création, le tout à l’aide d’outils numériques, 
mécaniques et innovants. 
Imprimante 3D, brodeuse numérique, 
presse à chaud pour flocage textile, découpe 
vinyle, badgeuse et tablette graphique 
grande taille. Voici tous les outils présents 
à la Micro-Folie qui vous permettent de 
laisser libre part à votre créativité. 
Vous pouvez venir librement découvrir le Mini 
Lab sur nos horaires d’ouverture. Pour vos 
projets, n’hésitez pas à nous contacter en 
amont pour fixer ensemble un rendez-vous.
Service gratuit / Découverte sans 
réservation / Prise de rendez-vous 
souhaitée pour vos projets spécifiques.

LES SERVICESDE 
LAMICRO-FOLIE

DEVENIR ADHÉRENT  
DE LA MICRO-FOLIE,  
C’EST SIMPLE ET GRATUIT !
La Mini-carte d’adhésion gratuite vous 
permet de bénéficier de l’utilisation des 
espaces et outils du Mini Lab de façon 
simple et accompagnée. Cela permet à 
chacun de connaître les consignes et 
protocoles mis en place dans nos espaces 
pour la sécurité de tous.
Vous disposerez surtout d’un système 
de points qui permet une découverte 
complètement gratuite des machines 
de notre espace de création. Elle est 
nominative, personnelle, gratuite et 
renouvelée chaque année. 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous 
contacter ou à venir nous rendre visite ! 

VOUS ÊTES UN ENSEIGNANT, 
UN CENTRE DE LOISIRS,  
UNE ASSOCIATION ? 
Pour les groupes, vous pouvez réserver  
un créneau à la Micro-Folie qui vous donne 
la possibilité de sélectionner votre playlist 
d'œuvres en amont et de pouvoir réaliser 
une visite de votre choix au sein du Musée 
Numérique. 
Côté Mini Lab, des ateliers divers peuvent 
être proposés en lien avec les visites 
réalisées. Nous sommes à votre écoute 
pour développer ensemble des projets 
d’ateliers selon vos envies.
Renseignements :  sur place / 02 52 56 96 82  
microfolie@colombelles.fr 
Réservation directement sur :  
http://reservation.micro-folies.com/ 
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MÉDIATHÈQUE  
LE PHÉNIX

10 rue Elsa Triolet 
14460 Colombelles

02 31 72 27 46 
mediatheque@colombelles.fr
  @MediathequeColombelles

Mardi 15h-19h
Mercredi 10h-12h30  

et 13h30-19h
Vendredi 15h-19h

Samedi 10h-12h30  
et 13h30-18h

MICRO-FOLIE 
COLOMBELLES

Rue des ateliers 
14460 Colombelles 
Au sein de la Grande Halle
02 52 56 96 82  
microfolie@colombelles.fr 

 @microfoliecolombelles14
 microfolie_colombelles

Mercredi : 10h-18h
Jeudi / Vendredi / Samedi : 
14h-18h

Licence entrepreneur du spectacle 1-1093441 / Création &
 réalisation >Atelier M
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La médiathèque et la Micro-Folie seront fermées  
les 24, 25 et 31 décembre 2021 et le 1er janvier 2022
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