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PHÉNIX

MICRO-FOLIE

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
 de la médiathèque Le Phénix et de la Micro-Folie de

COLOMBELLES
Décembre 

BÉBÉKILI

Octobre
Novembre  
Décembre 2022
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FÊTE DE LA SCIENCE 
Novembre

HIP-HOP 
CULTURES URBAINES
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’est la rentrée pour tous 
après un été r iche 
d’activités. Vous avez été 

très nombreux à participer aux 
différentes animations gratuites 
proposées en juillet, août et 
septembre par les structures 
municipales, les partenaires et 
acteurs locaux. Nous vous en 
remercions. Gageons que le 
programme qui s’annonce pour 
cette fin d’année vous plaise tout 
autant. Ce trimestre ne fera pas 
exception aux précédents, les 
projets sont nombreux et variés. 

Vous retrouverez vos rendez-
vous réguliers pour lire et 
échanger mais aussi les 
moments forts de fin d’année 
que sont la fête de la science, le 
festival Alimenterre et Bébékili.

Il y aura des moments festifs 
qui rendent la vie plus belle, et 
d’autres qui sont ancrés dans 
notre époque en mutation. 

Vous aurez bien sûr toujours 
l’occasion de « faire ».

Bref, lire, s’informer, apprendre, 
construire, se distraire... et 
surtout se rencontrer. Voilà le 
cœur du programme que vous 
proposent les équipes de la 
médiathèque et de la MicroFolie 
pour clore cette année 2022. 

Un programme riche, à parcourir 
absolument et à vivre sans 
modération ! Bonne lecture.

Vincent FERCHAUD 
Maire Adjoint 

Culture - Animation

La Micro-Folie et la médiathèque seront fermées 
le vendredi 11 novembre ainsi que les samedis 24 et 31 décembre 2022.

La médiathèque fermera à 18h les vendredis 23 et 30 décembre 2022
et sera fermée les dimanches 25 décembre 2022 et 1er janvier 2023.
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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

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 / Un jeudi par mois à 14h30 
(dates précisées dans le programme)

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 : 1h30

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  
Un samedi par mois à 10h30 
(dates précisées dans le calendrier)  
0-3 ans / Durée : 1h

HISTOIRES EN FAMILLE
Un moment de lecture plaisir à savourer entre parents et enfants,  
suivi d’un atelier en lien avec les albums lus.
Un mercredi par mois à 14h30 (dates précisées dans le programme) 
À partir de 4 ans / Durée : 2h30

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 !
Un samedi par mois à 14h30 (dates précisées 
dans le programme) À partir de 6 ans

LES ATELIERS MINI LAB 
Partez à la découverte des machines  
du Mini Lab grâce à nos ateliers qui vous 
permettront de maîtriser les principes 
fondamentaux de l’impression 3D,  
de la broderie numérique ou du flocage !  
Un moment d’échange et d’initiation  
pour les débutants ou initiés. 
À partir de 8 ans / Un samedi par mois  
à 10h (dates précisées dans le programme)



Exposition  Du mardi 4 au samedi 29 octobre

 P
hé

ni
x

LA BOUCLE DU RECYCLAGE 
DES PAPIERS
Cette exposition permet de comprendre le tri et le recyclage 
des papiers pour agir en citoyen responsable. Tous les 
papiers se recyclent : cahiers, brouillons, catalogues, 
enveloppes, magazines, ... Découvrez les grandes étapes 
du recyclage du papier qui, une fois consommé, suit un long 
processus avant de redevenir une matière neuve.
À partir de 6 ans

Sortie de résidence  

 P
hé

ni
x

Vendredi 7 octobre / 18h

HANCHE À ANCHE
De tous temps, danse et musique 
ont cheminé souffles entremêlés, 
dans un corps à corps où chacun 
aspire au prolongement de soi. 
Comme une promesse de passer  
du 2 au 1... Une entité protéiforme 
se fait et se défait, se meut, résonne, 
se transforme en adéquation  
avec le dedans et le dehors. 
Tout public / 40 minutes

Semaine bleue  Mercredi 5 octobre / 15h

 P
hé

ni
x

MÉMORY
Venez jouer avec les résidents de l’EHPAD Belle Colombe au 
Mémory qu’ils ont créé avec des enfants à la médiathèque.
Tout public / Durée : 1h

*  Tous nos événements sont gratuits et sur réservation sauf contre-indication.

Patrick Martin

Sophie Distefano
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Histoires en famille  Mercredi 12 octobre / 14h30

 P
hé

ni
x

DANS LE VENT
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

Fête de la science  Vendredi 14 octobre / 18h

 P
hé

ni
x

LES GARDIENS DU CLIMAT
Les fictions de super héros sont légion mais un 
documentaire de super héros... Ça existe ? Le voici !  
Et les héros sont Normands ! Thoréfactor, Docteur 
Elektro, Dynamo, Textilman... Chacun a son pouvoir ! 
Chacun agit dans sa vie quotidienne pour le climat.  
Le réchauffement climatique ce n’est pas de la science-
fiction! Des experts, des scientifiques se liguent avec 
ces héros pour aider le commun des humains à mieux 
expliquer les méandres de nos choix, et pourquoi 
changement et adaptation sont des alliés précieux.
Projection du film documentaire en présence  
du co-réalisateur, Serge Lesur 
Dans le cadre de la Fête de la science
Ados-adultes / Durée : 2h30

Ciné-débat  Samedi 8 octobre / 14h30

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 

FRESQUE DU CLIMAT
Pour agir face au changement climatique, il faut d'abord  
le comprendre. Et c'est ce que permet la Fresque du Climat 
grâce à un atelier collaboratif qui invite à se questionner  
sur nos habitudes et pratiques qui façonnent notre monde  
et son avenir, le tout sans culpabiliser !
Avec l’association Save Poseidon / Tout public / Durée : 1h30

Exposition  Du vendredi 7 au samedi 29 octobre
 M

ic
ro

-F
ol

ie
 

PHOTOGRAPHIES - FLORENT RENAUT
Photographe caennais, Florent Renaut propose une sélection 
de clichés mettant à l'honneur les paysages et les phénomènes 
naturels atmosphériques dont nous sommes tous témoins. 
Une retranscription sincère et esthétique de la nature  
qui nous entoure. 
Dans le cadre de la Fête de la science. 

© 
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Artistes en carton  Samedi 15 octobre / 14h30

 M
ic
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ie

 

Micro Conf’  Jeudi 20 octobre / 14h30

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 

OBSERVONS L’ŒUVRE AVEC MIRO !
JACKSON POLLOCK
Venez découvrir le tableau intitulé Painting (silver over 
black, white, yellow and red), de Jackson Pollock, figure  
de l’expressionnisme américain. Après présentation  
de l’œuvre, nous vous proposerons lors de la partie atelier, 
de réaliser votre chef d’œuvre à la manière de l’artiste. 
À partir de 6 ans / Durée : 1h30

BAVARTDAGE - 
L’ISLAM DANS L’ART 
par Aurélie Borg, historienne  
de l’art de la RMN - Grand Palais
Lampe de mosquée, astrolabe, 
porte de palais, arme de chasse 
et céramiques colorées vous font 
voyager de l’Espagne à l’Inde. 
Quizz et expériences sensorielles 
permettent d’appréhender la 
richesse des arts de l’Islam.
Tout public à partir de 7 ans 
Durée : 1h15

Atelier marionnettes  

 P
hé

ni
x

Mercredi 19 octobre / 14h30

ÇA FAIT PEUR…
Venez construire des 

muppets qui font peur 
avec la Compagnie Big 

Up. Carton, papier kraft, 
laine, peinture, fil de 
fer, les marionnettistes 
mettront à disposition 
un stock de matière et 

leurs compétences pour 
permettre à chacun de créer 

son affreuse marionnette.
Tout public / Durée : 3h

Concert  Vendredi 21 octobre / 18h

 P
hé

ni
x

CHANTIER D’AMOUR
Léonie Fer compose Chantier d’amour, des nouveaux 
titres autour d’un thème inépuisable et sans cesse 
en chantier. C’est une « incitation à l’amour » 
en tous genres, qu’elle revendique sans frein 
comme en tous liens, intimes et universels. 
Ses nouvelles chansons passionnément 
pétries d’amour n’excluent pas une 
nécessaire dose d’humour, pour 
aborder le thème avec subtilité, 
sensualité et facétie. Ce "chantier 
d’amour" groove en trio avec les 
musiciens Hugues Letort et  
Jean-Luc "Nesta" Mondélice.
Tout public à partir de 8 ans 
Durée : 1h

Peinture (argent sur noir, blanc, jaune et rouge)

Observons l'oeuvre!

© Claude
Boisnard
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Micro Conf’  Jeudi 20 octobre / 14h30

Atelier Mini Lab  Samedi 22 octobre / 10h
 M

ic
ro

-F
ol

ie
 

Micro-Folie mobile  

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 

BRODERIE NUMÉRIQUE
Venez découvrir les principes fondamentaux de la broderie 
numérique. Lors de ces séances d’échanges et d’initiation 
vous pourrez vous former au logiciel Brother PE Design et 
réaliser vos plus belles créations brodées. 
Dès 10 ans / Durée : 2h

Du mercredi 26 au samedi 29 octobre / 
De 10h à 12h30 et 14h à 18h

LA MICRO-FOLIE HORS 
LES MURS
La Micro-Folie Colombelles  
pose ses valises au sein de la salle 
de l’échiquier du château de Caen. 
L’occasion de venir nous rencontrer  
et découvrir la Micro-Folie sous  
une nouvelle forme et un cadre 
majestueux ! 
Tout public

Café littéraire  Samedi 22 octobre / 10h30

 P
hé

ni
x

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, nos coups de cœur mais pas seulement... 
Ados-Adultes / Durée : 1h30

Exposition  Du mardi 25 octobre au dimanche 6 novembre

 P
hé

ni
x

MONIQUE DE SAINT CLAIR 
ET LES SORCIÈRES EN CAVALE
Florence Ferré collectionne les sorcières depuis 
longtemps. Elle en a des grandes et des petites,  
des qui viennent du Nord et d’autres du Sud.  
Elle nous en prête quelques-unes pour habiller  
la médiathèque aux couleurs d’Halloween.
Tout public

Peinture (argent sur noir, blanc, jaune et rouge)

Observons l'oeuvre!

© Claude Boisnard
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Spectacle  Vendredi 28 octobre / 18h 

 P
hé

ni
x

Ludothèque éphémère  Mercredi 26 octobre / 14h
 P

hé
ni

x

FÊTE DE LA SCIENCE
Jeux de société, jeux de construction, en famille, entre amis,  
avec l’association Jouons ensemble.
Tout public / Durée : 3h30

PAPIERS, par la Compagnie Ça s’peut pas
Comme un clin d'œil à la réincarnation, 

une feuille de papier peut se 
recycler jusqu’à 7 fois. Tour à tour 

formulaire administratif, lettre 
d’amour, passeport, billet de 

banque, mouchoir, journal, 
ou partition. Chaque vie est 
un petit tableau mettant 
en lumière l’usage que 
l’on a du papier mais 
aussi la déforestation et 
ses conséquences sur la 
nature. 
Deux comédiens jouent 

avec les objets et le papier 
sous toutes ses formes, 

inventant en direct des 
univers, des histoires, des 

personnages pour porter un 
regard plein de tendresse, de 

poésie et aussi d’humour, sur une 
vie de papier.

À partir de 6 ans / Durée : 45 min

Micro-Folie en famille  

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 

Mercredi 26 octobre / 14h30

CULTURE URBAINE
Découverte en famille de chefs-
d’œuvre et d’artistes du street art 
comme Bansky, suivie d’un atelier 
parents-enfants. Une activité 
ludique et participative pour tous ! 
À partir de 5 ans / Durée : 2h



9*  Tous nos événements sont gratuits et sur réservation sauf contre-indication.

Cultures urbaines  Samedi 5 novembre

 M
ic
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ie

 

AUTOMNE URBAIN
Cet automne, la Micro-Folie met à l'honneur les cultures 
urbaines : graff, hip-hop et rap. Venez vous immergez toute 
une journée dans cet univers riche en diversités ! Évènement 
co-organisé par la Ville de Colombelles et le WIP.

- 10h et 14h > Atelier Graff  avec Blesea. À partir de 12 ans 
- 11h et 14h30 > Atelier d'initiation Hip-Hop 
avec la compagnie 6e dimension. À partir de 8 ans. 
- 17h > Open Mic. Scène ouverte destinées aux amateurs et 
professionnels pour improviser et se confronter au public. 
- 21h > Grand Bal Hip-Hop  Les danseurs de la compagnie 6e dimension entraînent 
la foule sur la piste pour une danse festive, collective et accessible à tous. 
Une immersion ludique et joyeuse dans les danses urbaines et l’univers de la compagnie. 
Tarif plein / Tarif réduit : 12 € / 10 € (6 € / 3 € pour les Colombellois)

 P
hé

ni
x Exposition  Du mercredi 2 au dimanche 27 novembre

MERCI POUR L’HOSPITALITÉ
Dessins espiègles et tendres, absurdes et drôles, une simple ligne 
témoigne de deux mois de déambulation à l’hôpital Jacques Monod de 
Flers. Cette exposition est une sélection parmi des centaines de dessins 
produits par Amélie Delaunay durant cette résidence. Ils parlent de nous, 
nos tiraillements, nos limites, nos mouvements intérieurs.
Tout public

Ludothèque éphémère  Vendredi 4 novembre / 18h

 P
hé

ni
x

ÇA FAIT PEUR…
Jeux de société, jeux de construction, en famille, entre amis,  
avec l’association Jouons ensemble.
Tout public / Durée : 1h30

© 
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e 
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Micro-Folie en famille  Mercredi 9 novembre / 14h30
 M

ic
ro

-F
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ie
 

MAIS D'OÙ VIENNENT 
LES SORCIÈRES ?
Découverte en famille de l'histoire  
et des origines des sorcières, suivie d’un atelier 
parents-enfants sur la thématique du jour.  
Une activité ludique et participative pour tous !
À partir de 5 ans / Durée : 2h

Concert  Dimanche 6 novembre / 16h
 P

hé
ni

x

GOUM MUSIC PROJECT
Deux amoureux de la musique Jazz Soul font 
partager leur passion au public. Découvrez ou 
redécouvrez des standards à la sauce Goum.
Tout public / Durée : 1h

Lecture  Dimanche 13 novembre / 16h

 P
hé

ni
x

T’AIMER EST LE PLUS MERVEILLEUX 
DES TOURMENTS
C’est l’histoire de France Renault, avocate à Paris dans  
les années 50 qui rencontre à Rome un dénommé Franco.  
De cette rencontre va naître un amour passionnel et impossible. 
517 lettres écrites par Franco, sur un peu plus de trois années, 
ont été retrouvées chez France, après son décès, en 2014.
Ados-adultes / Durée : 1h15

Réalité virtuelle  Samedi 12 novembre / Dès 10h

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 

FÊTE DE LA RÉALITÉ 
VIRTUELLE
Pour cette journée, la Micro-Folie met  
à l’honneur la réalité virtuelle afin de vous 
immerger à 360° dans des univers différents. 
Plongez dans des œuvres d’arts ou explorez 
la nature grâce à Arte, suivez les danseuses 
et musiciens de l’Opéra national de Paris, 
redécouvrez Notre-Dame de Paris grâce à 
Ubisoft, et beaucoup d'autres surprises. 
À partir de 10 ans 
Horaires d’ouverture de la Micro-Folie

Mais d'où viennent 
les sorcières ?

© M
C-D

idier P
low

y
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Octobre 2021 à juin 2022

EMISPHÈRE  
PIXELS CITOYENS, SAGESSE NUMÉRIQUE

Histoires en famille  Mercredi 16 novembre / 14h30
 P

hé
ni

x
ARBRES DE VIE
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

EMIsphère - Pixels citoyens, Sagesse numérique #2  Vendredi 18 novembre / 18h

 P
hé

ni
x

MÉDIA CRASH, QUI A TUÉ LE DÉBAT PUBLIC ? 
De Valentine Oberti et Luc Hermann

«« EMIsphère - Pixels citoyens, Sagesse numérique »» est le programme 
d’éducation au numérique et aux médias initié par la Médiathèque  
Le Phénix et conçu par Timothy Duquesne, auteur de L’avenir des pixels. 
Le but est de sensibiliser aux enjeux liés au numérique, aux médias  
et à la création audiovisuelle et permettre aux participants 
d’expérimenter par le biais d’ateliers. 

Il y a ce que vous voyez, ce que certains souhaitent 
que vous voyiez, et ce que vous ne voyez 

pas. Jamais la France n’a connu une telle 
concentration des médias privés. Quelques 

industriels milliardaires, propriétaires de 
télévisions, radios, journaux utilisent leurs 
médias pour défendre leurs intérêts privés.  
Au détriment de l’information d’intérêt 
public. En cachant ce qui est essentiel, 
en grossissant ce qui est accessoire, ces 
médias façonnent, orientent, hystérisent 

pour certains le débat. Avec la complicité de 
certains responsables politiques,  

qui s’en accommodent volontiers. Mediapart 
et Premières Lignes vous racontent les 

coulisses des grands médias.

 Projection du film documentaire en présence du co-réalisateur, Luc Hermann  
 Dans le cadre du mois du film documentaire 
Ados-adultes / Durée : 2h30

Retrouvez les ressources audiovisuelles produites tout au long de la saison 1,  
enrichies de ressources complémentaires sur avenirdespixels.net/emisphere/



12 Du mardi 4 au samedi 29 octobre 
 Exposition 

LA BOUCLE DU RECYCLAGE 
DES PAPIERS

Mercredi 5 octobre / 10h30 
 Lecture  

BÉBÉ LECTURE
Mercredi 5 octobre / 15h 

 Semaine bleue 
MÉMORY

Vendredi 7 octobre / 18h 
 Sortie de résidence 

HANCHE À ANCHE
Samedi 8 octobre / 10h30 

 Lecture  
J’M LIRE

Du vendredi 7  
au samedi 29 octobre 

 Exposition 
PHOTOGRAPHIES - 
FLORENT RENAUT

Samedi 8 octobre / 14h30 
 Ciné-débat 

FRESQUE DU CLIMAT
Mardi 11 octobre / 10h 

 Ateliers numériques 
LES BASES DE 

L’INFORMATIQUE
Mercredi 12 octobre / 10h30 

 Lecture  
BÉBÉ LECTURE

Mercredi 12 octobre / 14h30 
 Histoires en famille  
DANS LE VENT

Vendredi 14 octobre / 18h 
 Fête de la science 

LES GARDIENS DU CLIMAT
Samedi 15 octobre / 14h30 

 Artistes en carton 
OBSERVONS L’ŒUVRE 

AVEC MIRO !
Mardi 18 octobre / 10h 

 Ateliers numériques  
LES BASES DE 

L’INFORMATIQUE 

Mercredi 19 octobre / 10h30 
 Lecture  

BÉBÉ LECTURE
Mercredi 19 octobre / 14h30 

 Atelier marionnettes 
ÇA FAIT PEUR !

Jeudi 20 octobre / 14h30 
 Micro Conf’ 

BAVARTDAGE  
L’ISLAM DANS L’ART 
Vendredi 21 octobre / 18h 

 Concert 
CHANTIER D’AMOUR
Samedi 22 octobre / 10h 

 Atelier Mini Lab 
LA BRODERIE NUMÉRIQUE

Samedi 22 octobre / 10h30 
 Café littéraire 

RENTRÉE LITTÉRAIRE

Du mardi 25 octobre  
au dimanche 6 novembre 

 Exposition 
MONIQUE DE SAINT CLAIR 

ET LES SORCIÈRES  
EN CAVALE

Mardi 25 octobre / 10h 
 Ateliers numériques 
LES BASES DE 

L’INFORMATIQUE
Du mercredi 26  

au samedi 29 octobre 
 Micro-Folie mobile 

LA MICRO-FOLIE HORS  
LES MURS

Mercredi 26 octobre / 14h 
 Ludothèque éphémère 

FÊTE DE LA SCIENCE
Mercredi 26 octobre / 14h30 

 Micro-Folie en famille 
CULTURE URBAINE

Vendredi 28 octobre / 18h 
 Spectacle 

PAPIERS
Samedi 29 octobre / 10h30 

 Lecture  
BÉBÉ LECTURE

Du mer. 2 au dimanche 27 novembre 
 Exposition 

MERCI POUR L’HOSPITALITÉ
Vendredi 4 novembre / 18h 

 Ludothèque éphémère 
ÇA FAIT PEUR !

Samedi 5 novembre 
 Cultures urbaines 

AUTOMNE URBAIN
Dimanche 6 novembre / 16h 

 Concert 
GOUM MUSIC PROJECT

Mardi 8 novembre / 10h 
 Ateliers numériques 

LES BASES DE L’INFORMATIQUE
Mercredi 9 novembre / 10h30 

 Lecture  
BÉBÉ LECTURE

Mercredi 9 novembre / 14h30 
 Micro-Folie en famille 

MAIS D'OÙ VIENNENT  
LES SORCIÈRES ?

Samedi 12 novembre / Dès 10h 
 Réalité virtuelle  

FÊTE DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Samedi 12 novembre / 10h30 

 Lecture  
J’M LIRE

Dimanche 13 novembre / 16h  
 Lecture 

T’AIMER EST LE PLUS 
MERVEILLEUX DES TOURMENTS

Mardi 15 novembre / 10h 
 Ateliers numériques 

L’ÉCRITURE EN LIGNE
Mercredi 16 novembre / 10h30 

 Lecture  
BÉBÉ LECTURE

Mercredi 16 novembre / 14h30 
 Histoires en famille 
ARBRES DE VIE

Vendredi 18 novembre / 18h 
 EMIsphère#2 

MÉDIA CRASH - QUI A TUÉ  
LE DÉBAT PUBLIC ? 
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Vendredi 2 décembre / 18h 
 Concert 

RAYMONDE AVENTURE  
ET SES VENTOUZES

Samedi 3 décembre / 10h 
 Atelier Mini Lab 

SPÉCIAL CADEAUX  
DE NOËL

Dimanche 4 décembre / 16h 
 Bébékili 

CONTES GIVRÉS  
POUR PETITES OREILLES  

À RÉCHAUFFER
Mardi 6 décembre / 10h 

 Ateliers numériques 
LA SÉCURITÉ 

INFORMATIQUE
Du mardi 6 au vendredi 30 

décembre 
 Bébékili 

MON IMAGIER DES 
ÉMOTIONS

Mercredi 7 décembre / 10h30 
 Bébékili 

BÉBÉ LECTURE
Mercredi 7 décembre / 15h 

 Bébékili 
IL ÉTAIT UNE FOIS  

UN DOUDOU
Vendredi 9 décembre / 18h 

 Sérigraphie 
RIVAGES SENSIBLES

Samedi 10 décembre / 10h30 
 Lecture  

J’M LIRE
Samedi 10 décembre / 14h30 

 Artistes en carton 
CASSE-NOISETTE 
DE TCHAÏKOVSKI

Casse-Noisette

Les artistes en carton

Dimanche 11 décembre / 16h 
 Concert 

OPÉRAMUSE'BOUCHE, 
POUR MÉLOMANES  

EN HERBE

Mardi 13 décembre / 10h 
 Ateliers numériques 
LA SÉCURITÉ 

INFORMATIQUE
Mercredi 14 décembre / 10h30 

 Bébékili  
BÉBÉ LECTURE

Mercredi 14 décembre / 14h30 
 Histoires en famille 

QUE D’ÉMOTIONS!

Jeudi 15 décembre / 14h30 
 Micro Conf’ 

LES PLUS GRANDS 
BALLETS CLASSIQUES

Du 16 au 18 décembre 
 Événement 

LE JOYEUX BÖRDEL  
DU WIP

Vendredi 16 décembre / 18h 
 Atelier 

COURONNE VÉGÉTALE
Samedi 17 décembre / 10h30 

 Lecture  
BÉBÉ LECTURE

Dimanche 18 décembre / 16h 
 Cinéma 

CINÉ SURPRISE
Mercredi 21 décembre / 15h 

 Lecture 
HISTOIRES DE NOËL

Mercredi 28 décembre / 14h30 
 Micro-Folie en famille 

JOUE AVEC L’ART !

  À la médiathèque Le Phénix    
  À la Micro-Folie

Samedi 19 novembre / 10h 
 Atelier Mini Lab 

LA BRODERIE NUMÉRIQUE
Samedi 19 novembre / 14h30 

 EMIsphère#2 
LES ARNAQUES EN LIGNE
Dimanche 20 novembre / 15h 

 Atelier film d’animation 
L’AVENIR SE JOUE  

DANS NOS ASSIETTES
Mardi 22 novembre / 10h 

 Ateliers numériques 
L’ÉCRITURE EN LIGNE

Mercredi 23 novembre / 10h30 
 Lecture  

BÉBÉ LECTURE
Mercredi 23 novembre / 15h 

 Atelier 
UN APRÈS-MIDI  

AVEC AMÉLIE DELAUNAY
Jeudi 24 novembre / 14h30 

 Micro Conf’  
LES COULEURS !

Jeudi 24 novembre / 18h30 
 Projection rencontre 

UNE TERRE SANS ABEILLES ?
Vendredi 25 novembre / 18h 

 Rencontre 
PARLER POUR LUTTER  

CONTRE LES VIOLENCES 
SEXISTES ET SEXUELLES
Samedi 26 novembre / 10h30 

 Lecture  
BÉBÉ LECTURE

Samedi 26 novembre / 14h30 
 Artistes en carton 

OBSERVONS L’ŒUVRE  
AVEC MIRO - L’OURS

Dimanche 27 novembre / 16h 
 Spectacle visuel et musical 

CONFÉRENCE SPECTACULAIRE 
SUR LE GRAND TOUT ET  

LE PETIT N’IMPORTE QUOI 
Mardi 29 novembre / 10h 

 Ateliers numériques 
L’ÉCRITURE EN LIGNE

Mercredi 30 novembre / 10h30 
 Lecture  

BÉBÉ LECTURE
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EMIsphère - Pixels citoyens, Sagesse numérique #2  Samedi 19 novembre / 14h30
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Atelier Mini Lab  Samedi 19 novembre / 10h

 M
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Micro Conf’  Jeudi 24 novembre / 14h30

 M
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LES ARNAQUES EN LIGNE
Venez discuter d’hameçonnage, d’arnaque sentimentale ou des pièges que l’on vous tend 
pour récupérer vos données. Pour comprendre comment cela fonctionne, un exercice pour 
déceler les pièges des arnaqueurs sera proposé.
Ados/ Adultes / Durée : 2h30

BRODERIE NUMÉRIQUE
Venez découvrir les principes fondamentaux de la broderie 
numérique. Lors de ces séances d’échanges et d’initiation  
vous pourrez vous former au logiciel Brother PE Design  
et réaliser vos plus belles créations brodées. 
Dès 10 ans / Durée : 2h

LES COULEURS !
À travers une sélection d’œuvres du Musée numérique, nous verrons 
l’évolution de l’utilisation des couleurs à travers l’histoire de l’art. Les 
couleurs n’ont pas toujours les mêmes fonctions. Peintures, sculptures, 
voyageons à travers les classiques du musée de la Micro-Folie.
Ados/Adultes / Durée : 1h15

Atelier film d’animation  Dimanche 20 novembre / 15h

Atelier  Mercredi 23 novembre / 15h

 P
hé

ni
x

 P
hé

ni
x

L’AVENIR SE JOUE DANS NOS ASSIETTES
Après le visionnage du court métrage d’animation Tapis Vert, l’homme 
qui arrêta le désert (9 minutes) qui raconte l’histoire de Yacouba 
Sawadogo, un burkinabé qui arrêta l’avancée du désert grâce à la 
technique ancestrale du zaï, venez faire un film d’animation sur le thème de 
l’agriculture et l’alimentation durables et solidaires. Faire un film d’animation, 
c’est un peu comme planter une graine : avec de la patience et des idées, on donne vie à nos 
rêves. Alors Yannick Lecœur vous propose de faire un GIF en dessin animé en 2h. Vous allez 
apprendre à donner vie à vos joyeux dessins en seulement 12 images.
Dans le cadre du festival Alimenterre
7-10 ans / Durée : 2h30

UN APRÈS-MIDI AVEC AMÉLIE DELAUNAY
À partir d'une simple feuille de papier noir, vous donnerez vie  
à une marionnette articulée. Vous passerez ensuite à la table 
lumineuse pour projeter en grand vos créations et vous essayer  
à la manipulation d'objets.
À partir de 8 ans / Durée : 1h30
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Projection rencontre  Jeudi 24 novembre / 18h30
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UNE TERRE SANS ABEILLES ?
Les alertes et alarmes sont nombreuses. On sait aujourd’hui que  
les abeilles sont menacées partout dans le monde. En France, 56 millions 
d’abeilles meurent chaque jour. Quelles sont les solutions envisagées ? 
Comment l’être humain répond-il à cette situation ? Les réponses sont diverses.  
Partons autour du monde à la rencontre des divers acteurs et à la découverte  
des solutions envisagées. Film de Elsa Putelat Nicolas Dupuis. 2021
Dans le cadre du festival Alimenterre
Projection suivie d’un échange / Tout public / Durée : 1h30

Rencontre  Vendredi 25 novembre / 18h

Spectacle visuel et musical  Dimanche 27 novembre / 16h

 P
hé

ni
x

 P
hé

ni
x

PARLER POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES 
SEXISTES ET SEXUELLES
Dans la cadre de la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, 
nous vous donnons rendez-vous avec Stella Ruffin, auteure du recueil de poésies  
Lettres de Stella (Le Lys Bleu Éditions, 2022), Olivia Allanic de l’association Tu n’es pas seul.e  
et Élise Devieilhe, docteure en sociologie, pour échanger sur cette thématique.
Ados-adultes / Durée : 1h30

CONFÉRENCE SPECTACULAIRE SUR LE GRAND 
TOUT ET LE PETIT N’IMPORTE QUOI  
par Amélie Delaunay
Expliquer comment fonctionne le grand tout, évidemment c’est un peu 
épineux. Cette conférence spectaculaire relève le défi : des dessins 
animés en direct dansent sur des musiques enregistrées, et inversement.  
Par le « trichement » d’un petit morceau de n’importe quoi, on découvre 
avec humour et consternation que tout ce que nous pensions du monde 
est en fait et sans aucun doute exactement son contraire...
Tout public à partir de 9 ans / Durée : 50 min

Artistes en carton  Samedi 26 novembre / 14h30
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OBSERVONS L’ŒUVRE AVEC MIRO  
L’OURS DE FRANÇOIS POMPON
Venez découvrir l’Ours Blanc, du sculpteur français 
François Pompon. Après une présentation de l’œuvre, 
l’ours vivra une formidable aventure à travers la lecture 
du conte illustré L’Ours et La Lune, de Cécile Alix et 
Antoine Guilloppé. Pour finir, vous pourrez réinterpréter 
votre ours, inspiré du conte, lors de la partie atelier. 
À partir de 6 ans / Durée : 1h30

Observons l'oeuvre!

L'ours blanc
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*  Tous nos événements sont gratuits et sur réservation sauf contre-indication.

Concert  Vendredi 2 décembre / 18h

Bébékili  Dimanche 4 décembre / 16h

 P
hé

ni
x

 P
hé

ni
x

RAYMONDE AVENTURE 
ET SES VENTOUZES
Raymonde Aventure et ses Ventouzes est un trio 
énergique rendant hommage au répertoire de Ray Ventura. 
Il reprennent les textes fleuris de ce célèbre chanteur  
des années 30, de Tout va très bien, madame la marquise  
(1935, paroles de Paul Misraki, Bach et Henri Laverne)  
en passant par Ça vaut mieux que d’attraper la scarlatine 
(1936, paroles d’André Hornez). Un concert théâtral et 
clownesque qui plaira à toutes les générations.
Tout public / Durée : 1h15

CONTES GIVRÉS POUR PETITES 
OREILLES À RÉCHAUFFER 
par la Compagnie En faim de cOntes
Les arbres se dénudent, les bourrasques de vent emportent tout 
sur leurs passages... On grelotte, on éternue... L’hiver nous pousse à 
rester au chaud dans nos maisons calfeutrées, à nous emmitoufler 
et à marcher le nez baissé sur les trottoirs, pressés, bousculés...
Mais quand Noël approche dans une odeur de sapin, on se sent  
le cœur en fête. Près du poêle qui ronronne, nous nous disons  
des histoires pour patienter jusqu’au grand soir !
0-3 ans / Durée : 35 min

Atelier Mini Lab  Samedi 3 décembre / 10h

 M
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SPÉCIAL CADEAUX DE NOËL
À l’aide des machines de notre Mini Lab, venez réaliser  
vos cadeaux de Noël : objets 3D, flocages, broderie et 
pourquoi pas des petites décorations qui iront dans  
votre sapin, sur votre porte ou votre cheminée. 
À partir de 8 ans / Durée: 2h / Gratuit / Sur réservation

© Sim
on D

ouchy
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Bébékili  Du mardi 6 au vendredi 30 décembre

Sérigraphie  Vendredi 9 décembre / 18h

 P
hé

ni
x

 P
hé

ni
x

MON IMAGIER 
DES ÉMOTIONS
Une exposition en volume adaptée  
des photographies d’Anne-Sophie Bost 
à destination des tout-petits et de leurs 
parents pour s’amuser avec les émotions.
0-3 ans

RIVAGES SENSIBLES
«Rivages sensibles» est un projet mêlant 
la géologie et l’expression artistique pour 
sensibiliser le public à la fragilité de notre 
littoral. Une semaine de résidence  
à Saint-Aubin-sur-Mer est programmée  
en octobre avec les artistes de la troupe 
des Rêveurs New World et un public de 
11 à 17 ans dans le cadre du dispositif 
de la DRAC « c’est mon patrimoine ». 
Sarah Lévêque, artiste plasticienne, 
membre de l’association de l’Encrage, 
vous propose un atelier de sérigraphie avec 
l’objectif d’imprimer en direct les visuels 
réalisés par le local jeune de Colombelles lors 
du projet «rivages sensibles». 
Tout public, à partir de 7 ans / Durée : 2h

Bébékili  Mercredi 7 décembre / 15h
 P

hé
ni

x

IL ÉTAIT UNE FOIS 
UN DOUDOU
Et si le doudou devenait le héros de l’histoire 
du soir ? Stimulez l’imaginaire de votre 
bambin en lui écrivant un conte mettant en 
scène son jouet préféré vivant des aventures 
extraordinaires. Grâce à une méthode simple, 
vous découvrirez lors de cet atelier comment 
créer des histoires passionnantes et devenir 
le nouvel auteur préféré de votre enfant !
Parents / Durée : 2h
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Histoires en famille  Mercredi 14 décembre / 14h30 

 P
hé

ni
x

QUE D’ÉMOTIONS!
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

Artistes en carton  
 M
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Micro Conf’  Jeudi 15 décembre / 14h30
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Samedi 10 décembre / 14h30

CASSE-NOISETTE 
DE TCHAÏKOVSKI
À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
venez découvrir l’histoire du ballet 
féerique de Casse-Noisette, créé 
par le célèbre compositeur russe 
Tchaïkovski. Après présentation  
de l’œuvre, nous vous proposerons 
lors de la partie atelier, de créer  
à partir de rouleaux en carton,  
votre Casse-Noisette décoratif.
À partir de 6 ans / Durée : 1h30

LES PLUS GRANDS 
BALLETS CLASSIQUES
Pour cette fin d’année, direction les planchers 
des salles de danse et partez à la découverte 
des plus grands ballets classiques comme 
Roméo et Juliette, Gisèle ou encore Le Lac 
des cygnes.
Ados/adultes / Durée : 1h15

Casse-Noisette
 

Les artistes en carton

Concert  Dimanche 11 décembre / 16h

 P
hé

ni
x

OPÉRAMUSE'BOUCHE, 
POUR MÉLOMANES  
EN HERBE 
par Marie-Paule Bonnemason
Mi-oiseau, mi-femme, telle  
des virtuoses de la cabriole vocale, 
telle un colibri battant des ailes à vive 
allure, Opéramuse’Bouche offre des 
thèmes connus des troubadours  
à l’opéra de Ravel pour de jeunes 
oreilles curieuses !
2-6 ans / Durée : 30 min
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Atelier  Vendredi 16 décembre / 18h

Cinéma  Dimanche 18 décembre / 16h

 P
hé

ni
x

 P
hé

ni
x

COURONNE 
VÉGÉTALE
Venez réaliser une couronne 
végétale pour Noël avec Lila.
À partir de 10 ans / Durée : 2h

CINÉ SURPRISE
Venez voir ou revoir un film choisi 
par les bibliothécaires. Curieux,  
vous êtes les bienvenus !
Tout public / Durée : 2h

Lecture  Mercredi 21 décembre / 15h

 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

Événement  

 M
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Du vendredi 16 au dimanche 18

LE JOYEUX BÖRDEL 
DU WIP
Pour sa deuxième édition, le Joyeux 
Bördel promet 3 jours d’animations, 
d’ateliers, de spectacles et de 
marché d’artisans pour célébrer 
cette fin d’année ! Évidemment  
la Micro-Folie est partenaire  
de cet événement et sera ouverte 
durant les 3 jours avec de 
nombreuses animations.
Tout public / Programme complet 
bientôt disponible auprès du WIP

Micro-Folie en famille  

 M
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Mercredi 28 décembre / 14h30

JOUE AVEC L’ART !
Après-midi jeux de société, mallettes 
pédagogiques et ateliers en famille 
autour de l’art et de l’histoire ! 
À partir de 6 ans / Durée : 3h
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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

La Médiathèque Le Phénix  
est un espace convivial,  
gratuit et accessible à tous.  
Vous y trouverez plus  
de 25 000 documents (romans, 
BD, magazines, musique, ...)  
en libre accès et empruntables 
avec votre carte du réseau des 
bibliothèques de Caen la mer 
(jusqu’à 30 documents  
pour une durée de 28 jours). 

LE CAFÉ PARTICIPATIF EST RÉOUVERT 
Venez boire un café, un thé ou un chocolat chaud en lisant une revue  
ou en papotant avec un autre lecteur. Pour plus de convivialité, vous pouvez  
apporter ce que vous aimez à partager (boisson, friandises, gâteaux...).



21

 

ATELIERS 
NUMÉRIQUES 
Renseignements et inscriptions : 
sur place / 02 31 72 27 46  
epn@colombelles.fr / Gratuit

Mardis 11, 18 et 25 octobre et 8 novembre 
10h / 2h 

LES BASES DE 
L’INFORMATIQUE
Quatre séances pour apprendre  
à manipuler l’outil numérique, naviguer  
sur internet et créer une adresse email.

Mardis 15, 22 et 29 novembre / 10h / 2h 

L’ÉCRITURE EN LIGNE
Trois séances de découverte d’outils  
que propose Internet pour écrire du texte, 
seul ou à plusieurs, et d’une manière 
innovante pour créer un écrit interactif.

Mardis 6 et 13 décembre / 10h / 2h 

LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE
À quoi sert l’antivirus, quels recours 
existent pour signaler une arnaque,  
c’est quoi la RGPD ? Deux séances  
pour répondre à ces questions  
et naviguer plus sereinement.

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).

VOUS POUVEZ  
VOUS ABONNEZ 

À LA NEWSLETTER 
«Bibliothèque de Colombelles» 
sur le site des bibliothèques de Caen 
la mer. Dans cette lettre mensuelle, 
nous vous proposons selon les numéros 
d’approfondir les thématiques que nous 
traitons dans notre programmation 
culturelle, mais aussi des conseils 
numériques, une plongée dans les 
coulisses de la bibliothèque...

 BIB À DOM
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

Un service de portage 
de livres à domicile

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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LES SERVICESDE 
LAMICRO-FOLIE
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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 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.  
wIl est doté de tablettes interactives pour offrir  
de nombreux contenus complémentaires  
sur les œuvres diffusées.

Service gratuit / Sans réservation
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INFOS ET 
RÉSERVATION

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.

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 !

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 

en nous suivant 
ci-contre !
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MÉDIATHÈQUE  
LE PHÉNIX

10 rue Elsa Triolet  
14460 Colombelles

02 31 72 27 46 
mediatheque@colombelles.fr

 @MediathequeColombelles

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 (de novembre à mars) 
14h-18h

Bus 6 ou bus 9 arrêt Colombelles mairie

  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 et samedi :  
10h-12h30 / 14h-18h
Jeudi et vendredi : 14h-18h 

Accueil des groupes  
les jeudi et vendredi matins

Bus 6 arrêt Grande halle 
Bus 9 arrêt Hauts fourneaux
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La Micro-Folie et la médiathèque seront fermées 
le vendredi 11 novembre ainsi que les samedis 24 et 31 décembre 2022.
La médiathèque fermera à 18h les vendredis 23 et 30 décembre 2022.

et sera fermée les dimanches 25 décembre 2022 et 1er janvier 2023.

Tous nos 
rendez-vous 

sont gratuits,  
la réservation 
est conseillée.


