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e samedi 2 octobre dernier, 
notre médiathèque « Le Phé-
nix » soufflait ses dix bougies 

autour de nombreuses animations. 
L’occasion pour la municipalité de 
présenter son nouveau projet scien-
tifique, culturel, éducatif et social, 
afin de mieux répondre aux attentes 
de ses usagers et bien au-delà. Il 
convient de passer progressivement 
d’une bibliothèque d’emprunt à une 
bibliothèque d’expériences pour une 
plus grande diversité de publics. La 
particularité de notre médiathèque 
est d’accueillir des artistes en rési-
dence, ce qui permet aux usagers 
d’être au contact de la création 
contemporaine. Notre volonté est 
d’accentuer le lien avec les artistes 
en proposant des rencontres, des 
ateliers, des spectacles. Pour y par-
venir l’élargissement des horaires 
d’ouvertures au public de notre mé-
diathèque « le Phénix » et de la  
Micro-Folie sera l’un des leviers  
indispensables pour ce nouveau  
trimestre 2022. 

Début 2021, la rude réalité de la crise 
avait eu raison de notre programma-
tion mais qu’à cela ne tienne ce ne fut 
que partie remise ! Vous retrouverez 
notre fil rouge prévu l’année pas-
sée : le corps, le sexe, l’amour. Ate-
liers, échanges, tables rondes, jeux 
et spectacles seront au rendez-vous. 
La question de la sexualité et relation 
affective des 15-25 ans, sujet aussi 
vaste qu’essentiel, fera débat en  
partenariat avec La Renaissance à 
l’occasion de sa 7e édition du festival  
« À partir du réel ».

Pour sa 6e édition nationale, les Nuits 
de la lecture se rassembleront autour 
du thème de l’amour qui épouse l’in-
jonction de Victor Hugo : « Aimons 
toujours! Aimons encore! ». L’occa-
sion plus que nécessaire de partir à la 
conquête de nouveaux lecteurs et de ré-
affirmer la place du livre dans nos vies.

À la Micro-Folie nous voyagerons à 
travers les continents avec le début 
de « Destination : le monde ! » Dès 
janvier vous vous envolerez pour 
l’Afrique et vous embarquerez pour 
d’autres horizons jusqu’en juin.

Dans cette période de crise, l’action 
culturelle est une porte ouverte pour 
tisser du lien social, aider chacun à 
construire sa pensée, à favoriser le 
mieux vivre ensemble. Avec cette 
nouvelle programmation nous es-
pérons que ces lieux deviendront 
des incontournables où nous aurons 
plaisir à nous retrouver pour échan-
ger, expérimenter, s’évader.

Très bonne année 2022

Vincent FERCHAUD 
Maire Adjoint 

Culture - Animation
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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’ 
Rendez-vous pour un moment d’échange 
autour d’une sélection d’œuvres du 
Musée numérique. De nombreux thèmes 
à découvrir grâce à des collections riches 
venant des plus grands musées et 
structures culturelles du monde.
Adultes / Gratuit / Sur réservation 
Un jeudi par mois à 14h30 (dates 
précisées dans le programme)

MICRO-FOLIE EN FAMILLE
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 ! 
Un mercredi par mois à 14h30  
(dates précisées dans le programme)  
À partir de 5 ans / Durée : 2h  
Gratuit / Sur réservation

HISTOIRES EN FAMILLE
Un mercredi par mois à 14h30 (dates et heures précisées dans le programme). 
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

MÉDIATHÈQUE LE PHÉNIX

MICRO-FOLIE 

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.

Le 2nd samedi de chaque mois  
à 10h30 / Ados-Adultes  
Durée : 2h / Gratuit / Sur réservation

ARTISTES EN CARTON  
À partir de matériel de 
récup, créez votre propre 
œuvre d’art en vous 
inspirant d’un artiste ou  
d’un courant artistique.  

Un moment ludique 
et créatif pour  
les enfants !

À partir de 6 ans  
(réservé aux enfants) 
Gratuit / Sur réservation 
Un samedi par mois  

(dates et heures précisées 
dans le programme)



4

Exposition  Du 4 au 23 janvier

 P
hé

ni
x

LE MONDE DE VÉNUS
Lignes courbes, formes  
entrelacées et baisers dessinés...  
Une invitation au voyage des sens 
par l’artiste Sarah Lévêque. 
Ados-adultes / Gratuit

Ateliers / Conférences / Animations numériques  De janvier à juin

 M
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DESTINATION : LE MONDE ! 
De janvier à juin, la Micro-Folie vous embarque dans  
un voyage autour du monde à la découverte des cultures 
et traditions des continents. Chaque mois nous  
vous proposerons des animations diverses et variées  
pour découvrir les différentes facettes d’un continent :  
ateliers, conférences, animations numériques,  
des moments à partager sans modération !

À PARTIR DU RÉEL #7
Du 6 janvier au 18 février 2022,  
le Festival À PARTIR DU RÉEL#7, initié par  
La Renaissance, invite les artistes à se faire loupe 
et révélateur des contradictions de la société.
Cette édition, reflet du temps, interroge le rapport  
au corps et au désir.
Des rencontres, interviews, cercles de spectateurs 
ponctuent les rendez-vous proposés.
Pour cette 7e édition, la médiathèque  
et la Micro-Folie ont choisi de s’interroger  
sur la vie affective et sexuelle des 12-25 ans. 

Nouveaux projetsNouveaux horaires
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Micro-Folie en famille  Mercredi 12 janvier / 14h30
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DESTINATION : L'AFRIQUE ! 
Découverte en famille de chefs-d’œuvre du Musée numérique,  
suivie d’un atelier parents-enfants sur le thème de l’Afrique. 
Une activité ludique et participative pour tous ! 
À partir de 5 ans / Durée : 2h / Gratuit / Sur réservation

Micro Conf’  Jeudi 20 janvier / 15h
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LE CORPS ET LE NU  
DANS L’ART 

Animation numérique  Samedi 15 janvier / 14h30
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VOYAGE NUMÉRIQUE 
DISCOVERY TOUR :  
ANCIENT EGYPT
En collaboration avec Ubisoft, nous vous invitons  
à un voyage dans l’Égypte antique à la découverte  
de la culture et des figures de cette époque grâce  
au Discovery Tour : Ancient Egypt, inspiré de l’univers 
du jeu Assassin’s Creed Origin. Une immersion 
interactive pour une découverte pharaonique !
À partir de 12 ans / Durée : 2h  
Gratuit / Sur réservation

Dans le cadre du festival 
À partir du réel de La Renaissance 
Ados-adultes / Durée : 1h 
Gratuit / Sur réservation 

Depuis toujours le corps est source 
d’inspiration pour les artistes.  
Idéalisés, sensuels, meurtris,  
les corps sont tous différents  
et l’art témoigne de cette diversité.  
Chaque forme d’art s’empare  
de cette thématique :  
peinture, sculpture, photographie  
et danse.  
Venez découvrir à travers  
une sélection d’œuvres, la question  
du corps, de la sexualité  
et du nu dans l’art. 
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À partir de 18h 
ATELIER DE SÉRIGRAPHIE 
avec Sarah Lévêque
Venez vous initier à la sérigraphie 
et repartez avec votre carte 

postale locale. Sérigraphies  
à partir des dessins réalisés par  

les habitants lors de la balade dessinée 
du 2 octobre à la médiathèque.

ATELIER BRODERIE NUMÉRIQUE 
ET BADGES 
par l’équipe de la Micro-Folie
Venez essayer la brodeuse numérique  
pour personnaliser votre tote-bag  
aux couleurs de la médiathèque.  
Et confectionner vos propres badges ! 
Initiation ouverte à tous

18h30 
THÉÂTRE KAMISHIBAÏ 
Ours par Aude Henrye
Un ours part à la recherche  

de son premier amour perdu,  
la banquise...

Baleine par Guillaume Leterrier
Un enfant, enfermé dans sa chambre,  
a déchiré le livre de la baleine...
À partir de 4 ans / Durée : 30 min / Gratuit 

19h30 
BAR À SOUPE
Bar à soupe proposé par l’ABC (Amis de 
la Bibliothèque de Colombelles) avec un 
accompagnement musical de Marie-Paule 
Bonnemason et ses chansons d’amour.  
Un moment de délices !

21h 
DUNES 
MOELLEUSES 
par Élodie Huet
Élodie Huet nous 
propose une 
lecture musicale de 

poèmes érotiques. 
Un voyage sensuel où 

le désir sera à l’honneur.
Ados-Adultes / Durée : 1h  
Gratuit / Sur réservation

Les Nuits de la lecture  Vendredi 21 janvier
 P

hé
ni

x

LES NUITS DE LA LECTURE 
AIMONS TOUJOURS ! AIMONS ENCORE !
21 & 23 janvier Se réunir à l’occasion de cette 6e édition  
des Nuits de la lecture autour du thème de l’amour qui épouse 
l’injonction de Victor Hugo : «Aimons toujours ! Aimons encore !»  
Mettre à l’honneur le plaisir de lire et de partager amour des livres et livres sur l’amour ! 

Un événement initié par le ministère de la Culture.

Pixels citoyens, Sagesse Numérique  Samedi 22 janvier / 14h

 P
hé

ni
x

CONFÉRENCE DE JEAN-CHRISTOPHE PERRIER  
“LA PRÉHISTOIRE DU CINÉMA”
Et si les femmes et les hommes des cavernes avaient déjà compris, 20 000 ans avant 
l’invention de la caméra, comment représenter le monde et raconter des histoires grâce 
à l’image animée ? Autrement dit, le cinéma puise-t-il sa source dans les balbutiements 
de l’humanité ? Sous forme d’échanges ludiques, cet atelier propose aux enfants et à 
leurs parents de découvrir en s’amusant une préhistoire - inattendue et surprenante - 
du dessin qui s’anime.
À partir de 7 ans / Gratuit / Sur réservation

© Sarah M
oon
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À partir du réel  Du 25 janvier au 19 février
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SEXPLORATION, L’EXPOSITION
Sexploration est une collection de 5 jeux pour aborder l’éducation 
sexuelle avec les jeunes de 12 ans et plus, de manière 
décomplexée, ludique, positive et inclusive. Ils abordent  
des sujets variés et très complets : le consentement,  
les contraceptifs, les IST, les pratiques sexuelles,  
les orientations sexuelles et les identités de genre.  
Les jeux Sexploration sont créés et illustrés par Claire 
Vimont et sont édités par la maison d’édition Topla. 
L’exposition présente chaque jeu dans une version 
interactive sous forme de tableaux.

Les Nuits de la lecture  Dimanche 23 janvier / De 14h à 18h

 P
hé

ni
x

14h 
LE BIBLIOTHÉCAIRE 
Spectacle de danse par Arnaud Chapus
Un personnage étrange s’affaire à 
classer, ranger, trier des piles de livres. 
Un paysage se construit peu à peu 
et son organisation l’oblige à trouver 
comment circuler, se déplacer,  
danser dans ce décor modulable.

14h30 
LECTURE DE BERGAMOTE 
Voyages d’ici et d’ailleurs

15h30 
JERRY ET KHAN
Vous les avez sûrement croisés  
à la médiathèque et dans les rues  
de Colombelles. Venez retrouver  
ce duo fantaisiste.

16h15 
SPECTACLE DE DANSE
Spectacle de danse par les élèves  
du Conservatoire du SIVOM sous  
la direction d’Arnaud Chapus

17h 
GOÛTER

Artistes en carton  Samedi 22 janvier
 M
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DESTINATION : L’AFRIQUE !

16h 
L’AFRIQUE EN MUSIQUE ! 
Venez découvrir des musiques 
et instruments tout droit venus 
d’Afrique grâce à une sélection 
d’œuvres du musée numérique 
et à des ateliers pédagogiques.
Tout public / Gratuit  
Sur réservation

14h30 
UN VOYAGE AFRICAIN

En route pour l’Afrique, 
découvrons ensemble l’art des 
masques africains et les symboles 
sacrés qu’ils cachent. Ensuite, 
vous pourrez donner vie à votre 
propre masque à partir de carton. 
À partir de 6 ans  

(réservé aux enfants) / Gratuit / Sur réservation 
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À partir du réel  Vendredi 28 janvier / 18h30

 P
hé
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x

THÉÂTRE FORUM AVEC LA 
COMPAGNIE MACÉDOINE
L’adolescence est une période durant laquelle  
la question de la sexualité est centrale.  
La confusion des informations trouvées sur  
le net mérite de préciser ce que sont la puberté, 
le consentement, la contraception, le rapport  
à l’autre, la connaissance de son corps...  
Le théâtre forum est un spectacle de théâtre 
interactif qui permet, par le biais  
du jeu théâtral, de faire émerger la parole. 
Ados / Durée : 1h30 / Gratuit / Sur réservation

Histoires en famille  Mercredi 26 janvier / 14h30 
 P

hé
ni

x

CONTES D’AFRIQUE
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 créatif  Samedi 29 janvier / 14h et 16h
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ATELIERS MODELAGES DE CORPS EN ARGILE 
Anne Lise-Poder, céramiste, vous propose un atelier de création de corps à partir d’argile. 
Une réflexion sera lancée sur le rapport à notre corps et la perception que l’on en a. 
Dans le cadre de festival À partir du réel de La Renaissance
Ados-Adulte / Durée : 1h30 / Gratuit / Sur réservation

Théâtre de papier et Objets  Dimanche 30 janvier / 15h

 P
hé

ni
x

L’AUTRE VOYAGE D’ULYSSE 
Et Mes Ailes Cie
Ulysse, grand héros de la mythologie  
grecque, trébuche, tombe à la renverse  
et se retrouve éjecté de son histoire. 
Comment va-t-il se débrouiller  
pour retrouver le chemin de la maison ?  
Avec tendresse et humour, les héros  
de la littérature jeunesse et classique vont  
le bousculer, le chahuter mais peut-être  
aussi le ramener à bon port.
À partir de 5 ans / Durée : 1h  
Gratuit / Sur réservation 
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Atelier créatif  Vendredi 4 février / 18h

 P
hé

ni
x

À partir du réel  Samedi 5 février / À partir de 14h

 P
hé

ni
x

ATELIER DESSIN
Pour dessiner, découper, colorier et s’amuser à construire des histoires à la manière  
de l’illustrateur Hervé Tullet.
À partir de 6 ans / Durée : 1h / Gratuit / Sur réservation

VIVRE UNE SEXUALITÉ 
ÉPANOUISSANTE :  
EN SOLO, PARTAGÉE
Et si on parlait du désir,  
du plaisir, du consentement...  
avec Magali du Planning Familial  
du Calvados.
Ados / Durée : 2h30 / Gratuit  
Sur réservation

16h30 

TABLE RONDE
Magali du Planning Familial du Calvados, 
Claire Vimont, créatrice des jeux 
Sexploration, et Valérie Lepeltier, personne 
ressource « vie affective et sexuelle »  
à l’APAEI, échangeront sur l’éducation  
à la vie affective et sexuelle des 12-25 ans 
et répondront aux questions.
Ados / Durée : 1h / Gratuit / Sur réservation

Ludothèque éphémère  Samedi 5 février / 14h30

 M
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JOUONS ENSEMBLE
Jeux de société, jeux de construction, en famille, entre amis,  
avec l’association Jouons ensemble.
Tout public / Durée : 2h / Gratuit / Sur réservation
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À partir du réel  Mercredi 9 février / 14h et 16h

 P
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Atelier tricot  Dimanche 6 février / 15h
 P

hé
ni

x

TRICOTEZ-CROCHETEZ  
SUR UNE IMAGE / INITIATION 
À LA BRODERIE TRICOTÉE 
Avec cet atelier, Léna h.Coms vous propose  
de métisser le tricot, le crochet et la broderie  
sur le support papier de votre choix. Accessible  
pour les débutants et les confirmés. Venez avec  
une image ou une photographie (format A4 ou A3).
À partir de 7 ans / Durée : 2h / Gratuit / Sur réservation

Tournoi Switch  Vendredi 11 février / 18h

 P
hé

ni
x

QUE LES MEILLEURS 
GAGNENT !
Une nouvelle compétition aura lieu dans notre 
espace jeux vidéo. Formez une équipe et 
affrontez les autres au cours de ce tournoi qui 
regroupe plusieurs mini-jeux. Au programme : 
SpeedRunner, Tricky Tower et Mario Kart.  
Que la meilleure équipe l’emporte !
Ados / Durée : 1h30 / Gratuit  
Sur réservation

SÉDUQ
S’il y a un sujet qui enflamme tous les esprits, c’est bien 
l’amour et le sexe ! La sexualité, ça s’apprend !  
SéduQ est un escape game qui parle de la vraie vie tout 
en répondant aux questions, même les plus olé olé !
Ados / Durée : 1h30 / Gratuit / Sur réservation

Micro-Folie en Famille  

 M
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Mercredi 9 février / 14h30

DESTINATION : 
L’ASIE !
Découverte en famille de chefs-
d’œuvre du Musée numérique, suivie 
d’un atelier parents-enfants sur le 
thème de l’Asie. Une activité ludique 
et participative pour tous ! 
À partir de 5 ans / Durée : 2h  
Gratuit / Sur réservation

© Goupil

© H
ikarielle

Atelier créatif  Samedi 12 février / 15h
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ARTISTE EN CARTON  
UNE LÉGENDE CHINOISE
Destination : L’Asie ! Immersion dans la culture 
chinoise, vous pourrez découvrir la légende  
de la carpe Koi et tous ses symboles.  
Ensuite, vous ferez vivre la légende en réalisant 
votre propre carpe en carton.
À partir de 6 ans / Gratuit / Sur réservation
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Ludothèque éphémère  Dimanche 13 février / 14h

 P
hé
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x

JEUX D’HIVER
Venez jouer en famille, entre amis ou en solo (on vous présentera des amis !)  
avec la ludothèque Être et Jouer.
Tout public / Durée : 3h / Gratuit / Sur réservation

Ludothèque éphémère  Vendredi 18 février / 16h

 P
hé

ni
x

JOUONS ENSEMBLE
Jeux de société, jeux de construction, en famille, entre amis, avec l’association  
Jouons ensemble. 
Tout public / Durée : 3h / Gratuit / Sur réservation 

Café numérique  Samedi 19 février / 10h30

 P
hé

ni
x

LES ADOS ET INTERNET
Vous vous posez des questions sur vos adolescents et leur consommation d’internet, 
quels réflexes avoir, comment les accompagner et les outils qui peuvent vous y aider ? 
Venez nous retrouver autour d’un café !
Adultes / Durée : 1h30 / Gratuit / Sur réservation

Ateliers Mini Lab  

 M
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Jeudi 17 février / 14h30

À LA DÉCOUVERTE  
DES MANGAS
Venez partager un moment 
d’échange et de création autour 
de l’univers des mangas !  
Venez lire une sélection de 
mangas de la médiathèque et 
créer vos propres personnages 
grâce au dessin numérique.
Ados / Durée : 2h / Gratuit 
Sur réservation

Harajuku Store



12 Du 4 au 23 janvier 
 Exposition 

LE MONDE DE VÉNUS
Mercredi 5 janvier / 10h30 

 Lecture 
BÉBÉ LECTURE

Du 6 janvier au 18 février 2022 
 À PARTIR DU RÉEL#7
Samedi 8 janvier / 10h30 

 Lecture 
J'M LIRE

De janvier à juin 
 Ateliers / Conférences / 

Animations numériques 
DESTINATION : LE MONDE !

Mardi 11 janvier / 10h 
 Ateliers numériques 

SÉCURITÉ DE VOS DONNÉES
Mercredi 12 janvier / 10h30 

 Lecture 
BÉBÉ LECTURE

Mercredi 12 janvier / 14h30 
 Micro-Folie en famille 

DESTINATION : L'AFRIQUE ! 
Samedi 15 janvier / 14h30 

 Animation numérique 
VOYAGE NUMÉRIQUE 

DISCOVERY TOUR : 
ANCIENT EGYPT

Mardi 18 janvier / 10h 
 Ateliers numériques 

SÉCURITÉ DE VOS DONNÉES
Mercredi 19 janvier / 10h30 

 Lecture 
BÉBÉ LECTURE

Jeudi 20 janvier / 15h 
 Micro Conf’ 

LE CORPS ET LE NU 
DANS L’ART 

Les 21 et 23 janvier 
 Les Nuits de la lecture 

AIMONS TOUJOURS ! 
AIMONS ENCORE !

Ven. 21 jan. / De 18h à 22h 
 Les Nuits de la lecture 

À partir de 18h 
ATELIER DE SÉRIGRAPHIE 

AVEC SARAH LÉVÊQUE 
+ 

ATELIER BRODERIE 
NUMÉRIQUE ET BADGES 

PAR L’ÉQUIPE 
DE LA MICRO-FOLIE 

18h30 
THÉÂTRE KAMISHIBAÏ 

19h30 
BAR À SOUPE 

21h 
DUNES MOELLEUSES 

PAR ELODIE HUET
Samedi 22 janvier 
 Artistes en carton  

DESTINATION : L’AFRIQUE ! 
14h30 

UN VOYAGE AFRICAIN 
16h 

L’AFRIQUE EN MUSIQUE !
Samedi 22 janvier / 14h 

 Pixels citoyens, Sagesse Numérique 
CONFÉRENCE  

LA PRÉHISTOIRE  
DU CINÉMA

Dim. 23 jan. / De 14h à 18h 
 Les Nuits de la lecture 

14h 
LE BIBLIOTHÉCAIRE 

14h30 
LECTURE DE BERGAMOTE 

15h30 
JERRY ET KHAN 

16h15 
SPECTACLE DE DANSE 

17h 
GOÛTER

Du 25 janvier au 19 février 
 À partir du réel 

SEXPLORATION, 
L’EXPOSITION

Mercredi 26 janvier / 10h30 
 Lecture 

BÉBÉ LECTURE
Mercredi 26 janvier / 14h30  

 Histoires en famille 
CONTES D’AFRIQUE

Vendredi 28 janvier / 18h30 
 À partir du réel 

THÉÂTRE FORUM AVEC LA 
COMPAGNIE MACÉDOINE

Sam. 29 jan. / 14h et 16h 
 Atelier créatif 

ATELIERS MODELAGES 
DE CORPS EN ARGILE 
Dimanche 30 janvier / 15h 
 Théâtre de papier et Objets 

L’AUTRE VOYAGE D’ULYSSE

Mardi 1er février / 14h 
 Ateliers numériques 

INITIATION INFORMATIQUE
Mercredi 2 février / 10h30 

 Lecture 
BÉBÉ LECTURE

Vendredi 4 février / 18h 
 Atelier créatif 

ATELIER DESSIN
Samedi 5 février 

 À partir du réel 
14h 

VIVRE UNE SEXUALITÉ 
ÉPANOUISSANTE :  

EN SOLO, PARTAGÉE 
16h30 

TABLE RONDE
Samedi 5 février / 14h30 

 Ludothèque éphémère 
JOUONS ENSEMBLE

Dimanche 6 février / 15h 
 Atelier tricot 

TRICOTEZ-CROCHETEZ  
SUR UNE IMAGE  

INITIATION À LA BRODERIE 
TRICOTÉE 

Mardi 8 février / 14h 
 Ateliers numériques 

INITIATION INFORMATIQUE
Mercredi 9 février / 14h et 16h 

 À partir du réel 
SÉDUQ

Mercredi 9 février / 14h30 
 Micro-Folie en Famille 

DESTINATION : L’ASIE !
Vendredi 11 février / 18h 

 Tournoi Switch 
QUE LES MEILLEURS  

GAGNENT !
Samedi 12 février / 10h30 

 Lecture 
J'M LIRE

Samedi 12 février / 15h 
 Artiste en carton  

UNE LÉGENDE CHINOISE

  À la médiathèque Le Phénix   /     À la Micro-Folie
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Mercredi 2 mars / 10h30 
 Lecture 

BÉBÉ LECTURE
Vendredi 4 mars / 18h30 

 Lecture musicale 
LE CHEMIN DE FUMÉE

Samedi 5 mars / 10h30 
 Ateliers Mini Lab 

DESTINATION : L’EUROPE !  
CRÉEZ VOTRE MONUMENT 

EUROPÉEN 
Samedi 5 mars / 14h30 

 Pixels citoyens,  
sagesse numérique 
TABLE RONDE 

JOURNALISTIQUE
Samedi 5 mars / 15h 

 Artistes en carton 
BALADE SCANDINAVE

Dimanche 6 mars / 15h 
 Spectacle 

LE SON DES SECRETS
Mardi 8 mars / 14h 
 Ateliers numériques 

LA BOÎTE NUMÉRIQUE  
LE SERVICE VOD

Samedi 12 mars / 10h30 
 Lecture 

J'M LIRE
Mercredi 9 mars / 10h30 

 Lecture 
BÉBÉ LECTURE

Vendredi 11 mars / 18h 
 Concert 

DOGO TRIO
Du 12 mars au 9 avril 

 Exposition 
HAÏKUS

Samedi 12 mars / 15h30 
 Concert 

L’EUROPE EN MUSIQUE !
Dimanche 13 mars / 16h 

 Spectacle 
FRANCIS PAR  

LA COMPAGNIE B.A.L
Mardi 15 mars / 14h 
 Ateliers numériques 

LA BOÎTE NUMÉRIQUE  
LE SERVICE FORMATION

Mercredi 16 mars / 10h30 
 Lecture 

BÉBÉ LECTURE
Mercredi 16 mars / 14h30 

 Micro-Folie en famille 
DESTINATION : L’EUROPE !

Jeudi 17 mars / 14h30 
 Micro Conf’ 

LES RÉSIDENCES ROYALES 
EUROPÉENNES

Vendredi 18 mars / 18h 
 Lecture musicale 

AUX SUIVANTS, COMPAGNIE 
PMVV LE GRAIN DE SABLE

Samedi 19 mars / 15h 
 Artistes en carton 

C’EST LE CARNAVAL !
Dimanche 20 mars / 14h 

 Atelier recyclage 
ATELIER DE CRÉATIONS

Mardi 22 mars / 14h 
 Ateliers numériques 

LA BOÎTE NUMÉRIQUE  
LE SERVICE LIVRE 

NUMÉRIQUE
Mercredi 23 mars / 10h30 

 Lecture 
BÉBÉ LECTURE

Jeudi 24 mars / 14h30 
 Table ronde - Pixels citoyens, 

Sagesse numérique  
LES ŒUVRES 

AUDIOVISUELLES  
À LA RENCONTRE  

DU PUBLIC
Vendredi 25 mars / 18h 

 Ludothèque éphémère 
JEUX DE PRINTEMPS
Samedi 26 mars / 14h30 

 Animation numérique 
VOYAGE NUMÉRIQUE 

DISCOVERY TOUR :  
VIKING AGE

Dimanche 27 mars / 15h 
 Spectacle de marionnettes 

LILI ET LA FORÊT 
INTERDITE, COMPAGNIE 

DU SOUFFLE 14
Mercredi 30 mars / 10h30 

 Lecture 
BÉBÉ LECTURE

Mercredi 30 mars / 14h30 
 Histoires en famille 

CONTES DU NORD

Dimanche 13 février / 14h 
 Ludothèque éphémère 

JEUX D’HIVER
Mardi 15 février / 14h 

 Ateliers numériques 
INITIATION INFORMATIQUE

Jeudi 17 février / 14h30 
 Ateliers Mini Lab 

À LA DÉCOUVERTE DES MANGAS
Vendredi 18 février / 16h 

 Ludothèque éphémère 
JOUONS ENSEMBLE
Samedi 19 février / 10h30 

 Café numérique 
LES ADOS ET INTERNET

Samedi 19 février / 14h 
 À partir du réel 

SEXPLORATION, LES JEUX
Samedi 19 février / Dès 14h 

 Destination : l’Asie ! 
POP-CULTURE ASIATIQUE

Dimanche 20 février / 15h 
 Spectacle 

HISTOIRES DE PARLER 
D’AMOUR

Mardi 22 février / 14h 
 Ateliers numériques 

INITIATION INFORMATIQUE
Mercredi 23 février / 10h30 

 Lecture 
BÉBÉ LECTURE

Mercredi 23 février / 14h30 
 Histoires en famille 
CONTES D’ASIE

Du 24 février au 11 mars 
 Exposition 

L’INCROYABLE VIE D’UNE 
HÉROÏNE : GISÈLE GUILLEMOT

Jeudi 24 février / 14h30 
 Micro-Conf 

DESTINATION : L’ASIE !
Vendredi 25 février / 18h 

 Théâtre Kamishibaï 
MATIN BRUN

Dimanche 27 février / 15h 
 Concert 

MARCUS ET COOKIEMONKEY

  À la médiathèque Le Phénix   /     À la Micro-Folie



14
À partir du réel  Samedi 19 février / 14h

 P
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ni
x

Spectacle  Dimanche 20 février / 15h

 P
hé

ni
x

SEXPLORATION,  
LES JEUX
Les 5 jeux Sexploration permettent 
d’aborder de manière décomplexée, 
ludique, positive et inclusive toutes  
vos questions sur la sexualité.
Ados / Durée : 2h30 / Gratuit  
Sur réservation  
Animé par Claire Vimont

HISTOIRES DE PARLER D’AMOUR
Compagnie du Champ Exquis 

Dramaturgie et mise en scène  
de Véronique Piantino.  

Avec Éric Fouchet et Anne-Sophie Pommier.
Ah l’amour ! On l’attend le cœur battant. 

On l’espère, il nous en fait voir  
de toutes les couleurs, nous emporte  

au 7e ciel. On en parle, un peu, 
beaucoup, passionnément...  
Il nous fait vibrer, nous fait 
tourner la tête. On en fait  
des histoires. Des lectures  
en musique à partager entre 
petits et grands autour  
des albums de Régis Lejonc, 
Thomas Scotto...
À partir de 5 ans  

Durée : 45 min / Gratuit  
Sur réservation

Destination : l’Asie !  Samedi 19 février / Dès 14h

 M
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POP-CULTURE ASIATIQUE
Au cours d’un après-midi, nous échangerons autour 
de la culture pop des pays asiatiques : Japon, Corée  
et Chine entre autres. Au programme : le monde  
des animés et de Miyazaki, de la K-Pop, des ateliers 
kawaii couture en feutrine, des quiz et de la danse !
À partir de 8 ans / Gratuit / En accès libre
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Histoires en famille  Mercredi 23 février / 14h30 
 P

hé
ni

x

CONTES D’ASIE
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

Théâtre Kamishibaï  Vendredi 25 février / 18h

 P
hé

ni
x

MATIN BRUN 
Tiré d’une histoire de Frank Pavloff parue aux éditions du Cheyne©

Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée  
d’un régime politique extrême, l’État brun. Insensiblement, leur 
environnement se modifie. Pour éviter les ennuis, les deux hommes 
détournent les yeux. Une nouvelle courte qui aborde la question des 
extrémismes et montre comment de petites lâchetés peuvent mener au pire.
Tous public à partir de 8 ans / Durée : 20 min / Gratuit / Sur réservation

Concert  Dimanche 27 février / 15h

 P
hé

ni
x

MARCUS ET COOKIEMONKEY
Marcus, MC vibrant de ferveur humaine a décidé de 
délaisser le monde des instrus sur ordi pour bâtir un groupe 
bien vivant et porter ses textes mordants. L’Afrique de 
l’ouest et le jazz se rencontrent brillamment dans sa cuisine 
pour servir un hip hop métissé, militant et franc du collier. 
Un objet musical tout à fait unique !
Tout public / Durée : 1h / Gratuit / Sur réservation 

Exposition  Du 24 février au 11 mars

 P
hé

ni
x

L’INCROYABLE VIE D’UNE HÉROÏNE : 
GISÈLE GUILLEMOT
Exposition préparée par les élèves de CM2 de l’école Henri Sellier 
et les 6èmes CHAAP du Collège Gisèle Guillemot dans le cadre 
du centenaire de la naissance de Gisèle Guillemot, résistante, 
citoyenne d’honneur de la ville de Colombelles.
Jeudi 24 février / 14h > Inauguration en présence des élèves.

Micro Conf'  Jeudi 24 février / 14h30
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DESTINATION : L’ASIE !
À travers les collections du musée national des arts  
asiatiques - Guimet et du musée du Quai Branly  
Jacques Chirac, nous partirons à la découverte des traditions  
et des cultures asiatiques dans l’art.
Ados-adultes / Durée : 1h / Gratuit / Sur réservationVi
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Ateliers Mini Lab  Samedi 5 mars / 10h30

 M
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DESTINATION : L’EUROPE ! 
CRÉEZ VOTRE MONUMENT EUROPÉEN 
Tour Eiffel, tour de Pise, Big ben, et pleins d’autres font la renommée  
architecturale de l’Europe. Nous vous proposons un petit défi :  
tenter de reproduire l’un de ces monuments grâce à l’impression 3D ! 
Ados-Adultes / Durée : 2h / Gratuit / Sur réservation

Lecture musicale  Vendredi 4 mars / 18h30

 P
hé

ni
x

LE CHEMIN DE FUMÉE  
avec Marie Lemoine (conteuse et plasticienne)  
et Salomon (harpe et chant).
Avec des mots simples, emprunts de délicatesse et d’une extraordinaire 
poésie, Rachel Hausfater offre à Shaïné les mots pour dire l’absence et la douleur.  
Ce récit émouvant nous parle de la souffrance mais aussi de la résilience des enfants sortis 
des camps de concentration. Leur histoire est universelle.

Par les Compagnies Magnanarelle et Nevel.
Tout public à partir de 13 ans / Durée : 1h / Gratuit / Sur réservation

Pixels citoyens, sagesse numérique  Samedi 5 mars / 14h30

 P
hé

ni
x

TABLE RONDE JOURNALISTIQUE
Comment s’informer de façon fiable aujourd’hui ? Être bien informé aujourd’hui est un défi. 
Propagation (orchestrée ou involontaire) de «fake news», diffusion de théories complotistes, 
deepfakes, partages et commentaires d’articles par des internautes ne les ayant pas lus, etc. Il semble 
de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux : la frontière entre fiction et réalité semble n’avoir 
jamais été aussi poreuse. Accéder à une information fiable est pourtant un enjeu crucial.
Ados-Adultes / Durée : 1h / Gratuit / Sur réservation

Artistes en carton  Samedi 5 mars / 15h

 M
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BALADE SCANDINAVE
Destination: l’Europe ! Partons en Europe du Nord et découvrons le folklore et les 
traditions de nos voisins norvégiens, suédois ou encore danois. Réalisez ensuite 
votre propre cheval Dala en carton, un symbole fort de la culture suédoise. 
À partir de 6 ans / Durée : 1h45 / Gratuit / Sur réservation
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Concert  Samedi 12 mars / 15h30
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L’EUROPE EN MUSIQUE !
Un quatuor d’élèves du Conservatoire intercommunal de musique et de danse  
du SIVOM vous fera voyager dans le temps avec de la musique de chambre, 
accompagné d’une sélection d’œuvres des résidences royales européennes.
Tout public / Durée : 45 min / Gratuit / Réservation conseillée

Spectacle  Dimanche 6 mars / 15h
 P

hé
ni

x

LE SON DES SECRETS 
Par la compagnie Murmure du Son
Inspiré des œuvres et du travail de l’illustratrice Martine Perrin, 
« le Son des Secrets » est un spectacle théâtral, musical et 
poétique au fil des secrets des tout-petits : ceux à garder rien 
que pour soi ou à chuchoter et partager, trésors précieux, amours 
d’un jour ou de toujours, bêtises à cacher, petites peurs et grands 
bonheurs.
À partir de 3 ans / Durée : 30 min / Gratuit / Sur réservation

Spectacle  Dimanche 13 mars / 16h

 P
hé

ni
x

FRANCIS par la compagnie B.A.L
Improvisation pour deux interprètes. Inspiré de l’œuvre de Francis Ponge.
À partir de 3 ans / Durée : 30 min / Gratuit / Sur réservation

Exposition  Du 12 mars au 9 avril

 P
hé

ni
x

HAÏKUS
Exposition de haïkus anciens et contemporains illustrés. Le haïku est un poème bref 
d’origine japonaise inspiré de la nature et célébrant le temps présent.

Concert  Vendredi 11 mars / 18h

 P
hé

ni
x

DOGO TRIO 
Musique afro traditionnelle - World
Dogo Trio est un groupe de world music 
mandingue formé par le chanteur compositeur, 
Drissa Dembélé. Il chante en dioula  
et en français. À écouter sans modération !
Tout public / Durée : 1h30 / Gratuit  
Sur réservation
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Micro-Folie en famille  Mercredi 16 mars / 14h30
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DESTINATION : L’EUROPE !
Découverte en famille de chefs-d’œuvre du Musée numérique, suivie d’un atelier parents-
enfants sur le thème de l’Europe. Une activité ludique et participative pour tous ! 
À partir de 5 ans / Durée : 2h / Gratuit / Sur réservation

Artistes en carton  Samedi 19 mars / 15h
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C’EST LE CARNAVAL !
Direction : l’Europe ! Direction l’Italie, grâce 
à la richesse de somptueux costumes et du 
personnage emblématique d’Arlequin, découvrons 
ensemble le carnaval de Venise, l’un des plus 
connus au monde. Ensuite, place à l’imagination 
grâce à la création de votre masque vénitien. 
À partir de 6 ans / Durée : 1h45 / Gratuit  
Sur réservation

© P
M

VV

Lecture musicale  Vendredi 18 mars / 18h

 P
hé

ni
x

AUX SUIVANTS Compagnie PMVV Le Grain de Sable
Que laisserons-nous aux générations à venir ? Qu’avons-nous 
à dire à ceux qui vivront en 2050 ? Les défis sont multiples : 
relation à la Nature, au progrès, cause animale, modes de vie... 
Parce que le plus élémentaire est aujourd’hui menacé, des 
voix s’élèvent pour protéger la vie dans toute sa diversité et 
rappeler que l’humanité est toujours à construire.
À partir de 10 ans / Durée : 1 h / Gratuit / Sur réservation

Atelier recyclage  Dimanche 20 mars / 14h

 P
hé

ni
x

ATELIER DE CRÉATIONS
L’ABC (Amis de la Bibliothèque de Colombelles) vous propose un atelier de créations  
à partir de matériaux recyclables. 
Tout public / Durée : 3h / Gratuit 

Micro Conf’  Jeudi 17 mars / 14h30
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LES RÉSIDENCES ROYALES EUROPÉENNES
Venez découvrir et échanger autour d’une sélection d’œuvres  
des plus grandes résidences royales européennes. Mobilier, jardins,  
plans, peintures et sculptures seront au rendez-vous.
Ados/Adultes / Durée : 1h / Gratuit / Sur réservation© 
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Spectacle de marionnettes  

 P
hé

ni
x

Dimanche 27 mars / 15h

LILI ET LA FORÊT INTERDITE 
Compagnie du Souffle 14
Lili est clouée au lit, mais elle ne va pas attendre que ça passe  
en croisant les doigts. Elle veut retrouver Tom : une amitié comme 
ça, c’est précieux, et rien ne peut séparer les vrais amis. Alors, en 
route pour l’aventure, et avec Doudou, on ne risque rien, hein ?
À partir de 3 ans / Durée : 35 min / Gratuit / Sur réservation

Histoires en famille  Mercredi 30 mars / 14h30 

 P
hé

ni
x

CONTES DU NORD
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

Ludothèque éphémère  Vendredi 25 mars / 18h

 P
hé

ni
x

JEUX DE PRINTEMPS
Venez jouer en famille, entre amis ou en solo (on vous présentera des amis !)  
avec la ludothèque Être et Jouer.
Tout public / Durée : 2h / Gratuit / Sur réservation

Table ronde - Pixels citoyens, Sagesse numérique  Jeudi 24 mars / 14h30
 M
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LES ŒUVRES AUDIOVISUELLES À LA RENCONTRE  
DU PUBLIC
Lorsqu’on est attaché, comme créateur, à agir pour un monde souhaitable par le biais 
d’œuvres documentaires ou de fiction, nous devons relever un premier défi : passer de l’idée 
de l’œuvre audiovisuelle à sa forme produite. Mais, une fois produite, pour qu’elle puisse avoir 
l’impact attendu, l’œuvre doit rencontrer le public. Comment fonctionnent les algorithmes de 
recommandation qui orientent les choix des spectateurs ? Quelles stratégies pouvons-nous 
mettre en place pour que nos œuvres rencontrent le public ?
Ados/Adultes / Durée : 1h30 / Gratuit / Sur réservation

Micro Conf’  Jeudi 17 mars / 14h30

Animation numérique  Samedi 26 mars / 14h30
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VOYAGE NUMÉRIQUE  
DISCOVERY TOUR : VIKING AGE
En collaboration avec Ubisoft, nous vous invitons à un voyage 
dans l’Europe Viking à la découverte de la culture et des figures 
de cette époque grâce au Discovery Tour : Viking Age,  
inspiré de l’univers du jeu Assassin’s Creed Valhalla.  
Une immersion interactive pour une découverte ludique ! © 
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LES SERVICESDE LA 
MÉDIATH QUELE PHÉNIX

L’ESPACE PUBLIC 
NUMÉRIQUE 
(L’EPN)
En venant dans la salle informatique de 
la médiathèque vous trouverez  
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 9h-12h et 16h-18h 
Mercredi 10h-18h 
Jeudi 9h-12h et 16h-18h 
Vendredi 9h-12h et 16h-18h 
Samedi 10h-12h et 14h-18h

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 / mediatheque@colombelles.fr 
Service gratuit

NOUVEAU 
L’ESPACE 
JEUX-VIDÉOS
Karting, Tetris ou encore Just Dance, 
notre espace jeux vous accueille pour 
des moments entre amis ou en famille. 

Sur présentation de votre carte  
de bibliothèque. Ouvert en accès libre 
(sauf en cas d’animations).

LA BOÎTE 
NUMÉRIQUE
La Boîte Numérique, ce sont 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" située  
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.
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ATELIERS 
NUMÉRIQUES 
Renseignements et inscriptions :  
sur place / 02 31 72 27 46  
epn@colombelles.fr / Gratuit

Mardi 11 et 18 janvier, 10h

SÉCURITÉ DE VOS DONNÉES
Au cours de ces deux séances, nous 
aborderons la notion de sécurité de 
données, de mots de passe, d’outils 
qui vous permettront de naviguer plus 
sereinement sur internet.

Mardi 1, 8, 15 et 22 février, 14h

INITIATION INFORMATIQUE
Quatre séances pour apprendre à utiliser 
un ordinateur, naviguer sur internet et 
envoyer des messages à l’aide de mails.

Mardi 8 mars, 14h

LA BOÎTE NUMÉRIQUE 
LE SERVICE VOD
Dans cet atelier, nous parlerons de la 
section film disponible dans la boîte 
numérique pour qu’il n’ait plus aucun 
secret pour vous.

Mardi 15 mars, 14h

LA BOÎTE NUMÉRIQUE  
LE SERVICE FORMATION
Dans cet atelier, nous parlerons de la 
section formation disponible dans la boîte 
numérique pour qu’il n’ait plus aucun 
secret pour vous.

Mardi 22 mars, 14h

LA BOÎTE NUMÉRIQUE  
LE SERVICE LIVRE 
NUMÉRIQUE
Dans cet atelier, nous parlerons  
de la section livre numérique disponible 
dans la boîte numérique pour qu’il n’ait 
plus aucun secret pour vous.

NOUVEAUX 
HORAIRES
À partir du 21 janvier, date du 
lancement des Nuits de la lecture 2022, 
la médiathèque élargie ses horaires 
d’ouverture au public pour s’adapter 
au rythme de vie de la population : 
ouverture en matinée du mardi au 
samedi, en soirée jusqu’à 20h le vendredi 
et le dimanche après-midi.

Un programme d’action culturelle est 
aussi proposé le vendredi soir et le 
dimanche après-midi.
 
Nouveaux horaires : 
Mardi 9h-12h et 16h-18h 
Mercredi 10h-18h 
Jeudi 9h-12h et 16h-18h 
Vendredi 9h-12h et 16h-20h 
Samedi 10h-12h et 14h-18h

Dimanche 14h-18h 
(de novembre à mars)

>

Espace Jeux-vidéo
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LES SERVICESDE 
LAMICRO-FOLIE

LE MUSÉE 
NUMÉRIQUE, 
UNE EXPÉRIENCE 
MUSÉALE 
INATTENDUE
Au cœur de la Micro-Folie, le Musée 
numérique permet d’offrir une sélection 
de plus de 1700 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 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.

Pour réaliser vos projets au Mini Lab il vous 
faudra posséder la Mini-carte gratuite de la 
Micro-Folie ! Celle-ci vous permet de bénéficier 
d’un système de découverte totalement gratuit 
de notre Mini Lab. Pour plus d’infos rendez-
vous sur place ou par téléphone.

Service gratuit - Découverte sans réservation - 
Prise de rendez-vous souhaitée pour  
vos projets spécifiques. 

>

>

Le Mini Lab

Le Musée numérique
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LA RÉALITÉ 
VIRTUELLE
Le casque vissé sur le visage, plongez avec 
des dauphins, revivez l’éruption  
du Vésuve à Pompéi, ou invitez-vous aux 
Noces de Cana de Véronèse grâce à Arte. 
Vous pourrez encore redécouvrir  
Notre-Dame de Paris grâce à Ubisoft !

NOUVEAUTÉ ! 
LA BILLETTERIE EN 
LIGNE GRATUITE !
Pour l’ensemble des animations  
de la Micro-Folie, en plus du téléphone  
et du mail vous avez désormais  
la possibilité de réserver vos billets  
gratuits en ligne à tout moment ! 

Rendez-vous sur le site colombelles.fr, 
rubrique Micro-Folie.

VOUS ÊTES 
UN GROUPE ? 
Établissement scolaire, centre de loisirs, 
EHPAD, structures sociales, associations 
ou tout autres groupes constituées,  
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 personnalisée au sein  
du musée numérique.  
De nombreux outils pédagogiques et 
ateliers sont également proposés.

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 

INFOS ET 
RÉSERVATION
en nous suivant ci-dessous !
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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

Nouveaux horaires 
à partir du 21 janvier

Mardi : 9h-12h et 16h-18h
Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 9h-12h et 16h-18h
Vendredi : 9h-12h et 16h-20h
Samedi : 10h-12h et 14h-18h

Dimanche : 14h-18h 
(de novembre à mars)

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

Nouveaux horaires 
à partir du 2 février 

Mercredi et samedi :
10h-12h30 / 14h-18h
Jeudi et vendredi : 14h-18h 
Accueil des groupes les jeudi
et vendredi matins

MICRO-FOLIE


