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ous venons de vivre une année 
riche en événements culturels et 
nous remercions tous les acteurs 
qui y ont contribué. Les équipes 

de la Médiathèque et de la Micro-folie ont 
concocté, pour cette nouvelle année, de 
nombreuses surprises très ancrées dans 
notre monde en mutation.

Il sera question de lecture, de cinéma, de 
jeux, d’art, de spectacles, de voyage dans le 
temps avec un fil conducteur « retour vers 
le passé ». Il est toujours bon de savoir 
d’où l’on vient pour déterminer vers quoi 
on veut aller.

Après l’amour en 2022, les Nuits de la 
lecture reviennent en janvier pour une 
7e édition autour d’un autre genre de 
sensations fortes puisque le thème choisi 
est celui de la peur.

Des rencontres sont programmées en 
février pour parler de migrations, pour 
comprendre au plus près ce que vivent 
tous ces peuples déplacés. Le traitement 
médiatique est là, mais on a peu l’occasion 
d’écouter leurs récits de vie.

Le monde est également en pleine 
mutation écologique et quoi de plus 
concret que de partir de notre littoral pour 
évoquer les grands bouleversements, avec 
des géologues et à travers la restitution 
de travaux de jeunes. D’autres rencontres 
artistiques vous permettront de parler de 
nature, de petites bêtes...

Dernière évolution majeure et 
incontournable de notre société : « Le 
numérique », source de danger comme 
d'opportunités. Vous pourrez parler de 
cyber-attaque, de cyber-harcèlement afin 
de savoir protéger votre vie privée, mais 
aussi des pépites trouvées sur le web.  
À vous de vous approprier les outils 
pour être les véritables acteurs de vos 
navigations.

Tout cela s'ajoute à vos rendez-vous 
réguliers (bébés lectures, J’M Lire, 
Micro-Conf'...). Avec cette nouvelle 
programmation, espérons que vous 
continuerez, comme en 2022, à venir 
nombreux pour profiter de tous ces 
moments de partage. Que la médiathèque 
et la Micro-Folie deviennent des lieux 
incontournables où nous aurons plaisir à 
nous retrouver.

Très belle année 2023 !

Vincent FERCHAUD 
Maire Adjoint 

Culture - Animation

Tous nos rendez-vous sont gratuits, la réservation est conseillée.
La médiathèque sera fermée le dimanche 15 janvier.
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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 
Un samedi par mois à 10h30  
(dates précisées dans le programme)

MICRO-CONF’
Rendez-vous pour un moment d’échange 
autour d’une sélection d’œuvres du 
Musée numérique venant des plus grands 
musées et structures culturelles du 
monde. 
Une fois par mois (jeudi ou samedi, 
dates et heures précisées dans le 
programme) / Tout public / Durée : 1h15 

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.
Un samedi par mois à 10h (dates 
précisées dans le programme)  
À partir de 8 ans / Durée : 2h

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

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

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 (dates et heures précisées 
dans le programme) / À partir de 6 ans  
Durée : 1h30

MICRO-FOLIE EN FAMILLE
Découverte en famille d’une sélection 
d'œuvres, 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
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Atelier tricot  Vendredi 6 janvier / 18h

 P
hé

ni
x

Ludothèque éphémère  Dimanche 8 janvier / 15h

 P
hé

ni
x

TRICOT ET CROCHET 
D’HIVER
Venez à la médiathèque tricoter et/ou 
crocheter en compagnie de Léna h. Coms,  
une artiste-plasticienne touche-à-tout : 
images, fils et mots font partie  
de son vocabulaire poétique.  
Accessible pour les débutants et les confirmés.
À partir de 7 ans / Durée : 2h

JEUX EN FAMILLE
Rencontre conviviale autour des jeux de société, avec 
l'association colombelloise "Les Aventuriers Ludiques".
Tout public / Durée : 2h

Événement  De janvier à août

 M
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RETOUR VERS  
LE PASSÉ !
Après avoir voyagé à travers  
le Monde en 2022, Miro et Poulpy, 
les mascottes de la Micro-Folie, vous 
embarquent dans un voyage à travers 
le temps et les différentes époques 
de l’Histoire. Chaque mois nous vous 
proposerons des animations variées 
pour découvrir chaque époque  
du futur jusqu’à la Préhistoire :  
ateliers, conférences, animations 
numériques, concerts, des moments  
à partager sans modération !

*  Tous nos événements sont gratuits et sur réservation sauf contre-indication.
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Exposition  Du mardi 10 au dimanche 29 janvier

 P
hé

ni
x

RIVAGES SENSIBLES
Rivages sensibles est un projet d'éducation artistique 
et culturel portant sur le géopatrimoine du littoral du 
Calvados. Les artistes de la Troupe des Rêveurs New 
World et deux géologues de l’Université de Caen et de 
la RNN du Cap Romain ont mis en place des visites 
guidées insolites et des ateliers artistiques afin de 
sensibiliser enfants, adolescents et leurs familles à leur 
environnement et aux problématiques des paysages 
de bord de mer. La restitution de ce projet présente les 
explorations dessinées et poétiques des jeunes de  
St Aubin, de Colombelles et de St André, le diaporama 
et les pistes sonores des visites insolites, des ateliers, 
des paysages du littoral, des témoignages... 

Histoires en famille  Mercredi 11 janvier / 14h30

 P
hé

ni
x

PEUR DE RIEN
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

Jeux vidéo  Vendredi 13 janvier / 18h

 P
hé

ni
x

TRICKY TOWERS
Qui sera le plus rapide à empiler ses blocs ? Qui sera 
le plus retors pour bloquer ses adversaires ? Qui sera 
le plus malin pour déjouer les pièges ? Pour le savoir, 
participez à notre soirée Switch - Tricky Towers.
À partir de 6 ans / Durée : 2h

Micro Conf’  Jeudi 12 janvier / 14h30

 M
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L’ART CONTEMPORAIN
À travers une sélection d'œuvres 
du Musée numérique, partons à la 
découverte des principaux courants et 
chefs-d'œuvre de l’art contemporain. 
Danse, sculpture et peinture seront 
mises à l’honneur.
Tout public / Durée : 1h15
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EMIsphère#2  Vendredi 20 janvier / 15h

 P
hé

ni
x

À LA DÉCOUVERTE DES PÉPITES NUMÉRIQUES
Au cours de cet atelier, précédé d'une mini-conférence d'introduction,  
vous découvrirez le fonctionnement de Vimeo, plateforme de vidéos,  
pour dénicher des œuvres magnifiques à visionner et à partager.
Séniors / Durée : 2h30

Atelier Mini Lab  
 M

ic
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Micro-Folie en famille  

 M
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Samedi 14 janvier / 10h

INITIATION À 
L’IMPRESSION 3D 
#1
Venez découvrir les principes 
de base de la modélisation et 
de l’impression 3D. Lors de ces 
séances d’échanges et d’initiation 
vous pourrez vous former à 
divers logiciels et comprendre le 
fonctionnement de la machine.

Dès 8 ans / Durée : 2h

Mercredi 18 janvier / 14h30

ŒUVRE D’ART 
NUMÉRIQUE - 
L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE  
ET LA RÉALITÉ 
VIRTUELLE
À l’heure du tout numérique,  
la place de l’art est importante. 
Est-ce qu’un robot peut être  
un artiste ? Comment les 
œuvres d’art s’adapteront à l’ère 
du numérique ? Ce sera le sujet 
de la Micro-Folie en famille qui 
s’accompagnera d’un atelier 
où vous pourrez créer votre 
œuvre à l’aide d’une intelligence 
artificielle ou en réalité virtuelle.

À partir de 7 ans / Durée : 2h
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Les Nuits de la lecture  19-22 janvier
 P

hé
ni

x

LA PEUR
À l’occasion de la 7e édition des Nuits de la lecture autour du 
thème de la peur, célébrons le plaisir de lire, vecteur de sensations 
fortes! Un événement initié par le ministère de la Culture

 Vendredi 20 janvier / De 18h à 22h 

LES NUITS DE LA LECTURE
À partir de 18h

ATELIERS
Viens fabriquer un badge effrayant,  
un masque épouvantable, un marque-
page effroyable...
En collaboration avec la Micro-Folie 
Colombelles
Tout public

18h30

MÊME PAS PEUR, 
cie des Oh et des Bah !

Pour sentir la joie de l’effroi, des 
histoires qui swinguent 
sur la guitare,  

des mots contés 
à écouter, un 

kamishibaï plein 
de gouaille, vont 
t’embarquer et 
vaille que vaille...
À partir de 3 ans  
Durée : 45 min

19h30

BAR À SOUPE  
PROPOSÉ PAR L'ABC
(Amis de la Bibliothèque de Colombelles)

21h

DÉLICIEUSES PEURS
Des textes lus, chantés et mis en 
musique par Élodie Huet, comédienne 
et chanteuse. Des textes qui grincent, 
mettent les poils, donnent des frissons, 
avec des rebondissements, de l’aventure, 
de la petite peur, de la grande peur... Le 
tout dans une atmosphère enjouée et 

folle avec Sarah Lévêque, artiste 
plasticienne, qui leur donnera 

vie en direct avec ses toiles et 
pinceaux. Un grand huit, des 
montagnes russes de la peur 
pour une lecture joyeuse et 
terrible!
À partir de 12 ans 

Durée : 50 min

© Sarah Lévêque

Culture musicale  Samedi 21 janvier / 11h
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PROKOFIEV ET LES FUTURISTES
C’est le nouveau rendez-vous de la Micro-Folie. Arnaud Chevalier 
et les élèves du Conservatoire de musique et de danse du SIVOM 
des 3 Vallées viennent échanger sur les principaux artistes et 
courants musicaux. Dans le cadre de Retour vers le passé, ils 
proposeront une conférence autour de Prokofiev et de la musique 
futuriste née au XXe siècle.
À partir de 7 ans / Durée : 1h
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LE CYBER-HARCÈLEMENT
Dans cet atelier de création audiovisuelle, venez écrire en groupe et réaliser 

de courtes vidéos autour du harcèlement sur Internet. Tristan de Groulard 
(scénariste, coach professionnel pour adolescents et créateur de 

comédies musicales) et Timothy Duquesne vous accompagnent dans la 
bonne humeur pour concevoir ces vidéos de sensibilisation.  
Invitez vos proches à venir découvrir en live le résultat final à 17h.
En lien avec le spectacle Seuil de la Cie Les Grandes Marées  

programmé dans le cadre d’À partir du réel,  
jeudi 26 janvier / 19h30 / Théâtre de la Renaissance

Ados / Durée atelier : 3h / Durée restitution : 1h

EMIsphère#2  Dimanche 22 janvier / 14h > Atelier / 17h > Restitution
 P

hé
ni

x

Conférence  Vendredi 27 janvier / 18h

 P
hé

ni
x

Atelier BD  Dimanche 29 janvier / 16h

 P
hé

ni
x

RIVAGES SENSIBLES
Rencontre insolite d'un géologue, Kevin Pedoja, et de deux artistes, Aude 
Henrye et Sarah Lévêque. Chacun avec son outil de travail va réinventer 
une conférence sur les catastrophes naturelles du littoral. Qu'est-
ce que la remontée du niveau marin, un tsunami, un ouragan et le 
phénomène el ninio ? Grâce à un petit laboratoire de recherche, ils 
exploreront les pistes qui permettront de s'approprier les enjeux 
scientifiques de l'aléa côtier ? Dessin, jeu de mots, textes, géologie, 
conte, poésie, humour, glanage de terrain, les artistes et géologues se 
confessent sur l'art et la science sous toutes ses formes.
À partir de 6 ans / Durée : 45 min

LA BD C’EST PAS QUE 
POUR LES GRANDS
Un libraire de BD r'Art (Rue Froide  
à Caen) vient initier les petits  
à la BD muette en proposant  
un atelier création et une surprise...
3-5 ans / Durée : 1h

Les Artistes en carton  Samedi 28 janvier / 14h30
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LA VILLE DU FUTUR
Comment les architectes, écrivains et cinéastes imaginent la 
ville du futur ? Voitures volantes, immeubles écologiques, robots, 
de nombreuses pistes sont possibles et font travailler notre 
imaginaire. Venez découvrir une sélection de ces différentes 
visions et fabriquer votre robot du futur.
À partir de 6 ans / Durée : 1h30© 
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Lecture  Mercredi 1er février / 18h30

 P
hé

ni
x

RIEN DE CE QUI EST HUMAIN NE M’EST ÉTRANGER
Ils frappent à notre porte par milliers, on les regarde mais les voit-on ? 
On les entend mais est-ce qu’on les écoute ? Ils sont des objets de 
statistiques, de transaction entre les États mais ils ont un nom et 
une histoire singulière. Marie-Odile Lainé a pris du temps avec celles 
et ceux que nous appelons « migrants ». Motassim, Soraya, Mira, 
Ahmad lui ont raconté leur parcours. Elle en a fait des récits de vie.
Une lecture proposée par des bénévoles de l’ASTI 14.
Ados/adultes / Durée : 1h

Exposition  Du vendredi 3 au dimanche 26 février

 P
hé

ni
x

ZLATOSLAVA NOVYTSKA
Des couleurs vives, qui font tant défaut en hiver, une 
végétation luxuriante, des terres lointaines, des personnages 
mystérieux... Voici tout ce qui rend la peinture de Zlatoslava 
Novytska, artiste ukrainienne, belle et paisible.
Une exposition proposée par l’association Colomb’Naka.

Vernissage  Vendredi 3 février / 18h

 P
hé

ni
x

ZLATOSLAVA NOVYTSKA
L’artiste présentera ses œuvres et nous aidera à nous 
familiariser avec la culture ukrainienne d'aujourd'hui.  
Un concert de chansons ukrainiennes modernes clôturera  
cette rencontre.
Tout public / Durée : 1h30

Atelier Mini Lab  Samedi 4 février / 10h

 M
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ATELIER BRODERIE
L’Ukraine sera à l’honneur durant cet atelier, à travers la 
création de broderies à motifs ukrainiens grâce à la brodeuse 
numérique et aux talents des bénévoles présents.
Une animation proposée par l’association Colomb’naka.

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

Les Artistes en carton  Samedi 28 janvier / 14h30
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Contes  Dimanche 5 février / 16h

 P
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x

EMIsphère#2  Dimanche 12 février / 15h

 P
hé

ni
x

LES CONTES DE LA BRIBOTTE CIE
Des contes d'amitiés et de solidarités venus  
du monde entier pour rêver, s’émerveiller et rire !  
À écouter et partager sans modération...
À partir de 5 ans / Durée : 50 min

EMIsphère#2  

 P
hé

ni
x

Vendredi 10 février / 14h

CRÉATION D’UN 
ROMAN PHOTO
Et si nous réalisions,  
dans la bonne humeur,  
un roman-photo ?

Séniors / Durée : 3h

LES HUMAINS DERRIÈRE LES PIXELS,  
RENCONTRE AVEC JULIA MONTFORT
Journaliste indépendante, Julia Montfort est spécialisée dans les droits 

humains. Elle pose son regard bienveillant sur notre monde en 
mouvement en documentant depuis trois ans l’hospitalité 

envers les personnes exilées en France par le biais de 
la série documentaire Carnets de Solidarité, dont elle 

est la réalisatrice. Elle est l'autrice de Carnets de 
Solidarité : Plongée dans une France qui défend  

sa tradition d’accueil (Octobre 2020, Éd. Payot), 
livre décliné de sa série documentaire.  
Venez découvrir son travail en assistant  
à la diffusion d’un épisode de Carnets de 
Solidarité et échanger avec elle sur le traitement 
médiatique des migrations et son impact  
sur la perception des étrangers.

Ados/adultes / Durée : 2h

Concert  Vendredi 10 février / 18h45

 P
hé

ni
x

ORCHESTRES À CORDES
La médiathèque, en partenariat avec le conservatoire de 
musique et de danse du SIVOM des 3 Vallées, vous invite 
pour un concert mené par deux orchestres à cordes : 
l'orchestre junior, sous la baguette de Marion Bretteville  
et l’orchestre de chambre, dirigé par Alexandra Mus.  
Une trentaine de musiciens de tous âges seront présents 
pour le plus grand plaisir des grandes et petites oreilles.
Tout Public / Durée : 45 min

 P
hé

ni
x

Atelier Mini Lab  Samedi 11 février / 10h

 M
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INITIATION À L’IMPRESSION 3D #2
Venez découvrir les principes de base de la modélisation et de l’impression 3D.  
Lors de ces séances d’échanges et d’initiation vous pourrez vous former à divers logiciels  
et comprendre le fonctionnement de la machine.
À partir de 8 ans / Durée : 2h
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Histoires en famille  

 P
hé

ni
x

Mercredi 15 février / 14h30

BIENVENUS
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

Ludothèque éphémère  
 P

hé
ni

x

Mardi 14 février / 16h

JEUX D'HIVER
L'association Jouons Ensemble vous propose 
de découvrir de nombreux jeux de société 
pour tous les âges sur le thème de l'hiver.
Tout public / Durée : 2h 

Ludothèque éphémère  Vendredi 17 février / 18h

 P
hé

ni
x

JEUX DU MONDE
Venez jouer en famille, entre amis ou solo (on vous présentera des amis!)  
avec la ludothèque Être et Jouer.
Tout public / Durée : 1h30

Ludothèque éphémère  

 P
hé

ni
x

Mardi 21 février / 16h

JOUONS AVEC 
LES INSECTES
L'association Jouons 
Ensemble vous propose  
de découvrir de nombreux jeux  
de société pour tous les âges  
sur le thème des insectes.

Tout public / Durée : 2h 

Atelier peinture  Dimanche 19 février / 15h

 P
hé

ni
x

LE JARDIN MAGNIFIQUE
Un jardin en hiver ? C’est possible grâce  
à la master classe de Zlatoslava Novytska. 
Vous pourrez également vous familiariser 

avec une technique simple  
et efficace de la peinture 

folklorique ukrainienne  
« Samchykivka ».
Ados/Adultes  
Durée : 2h

Micro Conf’  Jeudi 16 février / 14h30
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MONET, MAÎTRE  
DE L'IMPRESSIONNISME
À travers une sélection d’œuvres de Claude Monet,  
venez découvrir l’histoire de cet artiste et du courant 
impressionniste qui a marqué les XIXe et XXe siècles.
Tout public / Durée : 1h15© 
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Les Artistes en carton  Samedi 18 février / 14h30

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 

L'UNIVERS DE CHARLIE CHAPLIN
Parlons ensemble de ce personnage incontournable du cinéma, 
mondialement connu. Au programme : projection et échanges puis 
une réalisation d’affiche-collage sur la thématique de l’artiste.
Dès 6 ans / Durée : 1h30



12  Événement 
De janvier à août 

RETOUR VERS LE PASSÉ !
 Lecture 

Mercredi 4 janvier / 10h30 
BÉBÉ LECTURE

 Atelier tricot 
Vendredi 6 janvier / 18h 
TRICOT ET CROCHET 

D’HIVER
 Ludothèque éphémère 

Dimanche 8 janvier / 15h 
JEUX EN FAMILLE

 Exposition 
Du mardi 10 au dimanche 29 janv. 

RIVAGES SENSIBLES
 Lecture 

Mercredi 11 janvier / 10h30 
BÉBÉ LECTURE
 Histoires en famille 

Mercredi 11 janvier / 14h30 
PEUR DE RIEN

 Micro Conf’ 
Jeudi 12 janvier / 14h30 

L’ART CONTEMPORAIN

 Jeux vidéo 
Vendredi 13 janvier / 18h 

TRICKY TOWERS
 Atelier Mini Lab 

Samedi 14 janvier / 10h 
INITIATION À L’IMPRESSION 

3D #1
 Lecture 

Samedi 14 janvier / 10h30 
J’M LIRE

 Ateliers numériques 
Mardi 17 janvier, 10h 

LA GESTION DES DOSSIERS
 Lecture 

Mercredi 18 janvier/10h30 
BÉBÉ LECTURE

 Micro-Folie en famille 
Mercredi 18 janvier / 14h30 

ŒUVRE D’ART NUMÉRIQUE  
L’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE ET LA 
RÉALITÉ VIRTUELLE

 EMIsphère#2 
Vendredi 20 janvier / 15h 

À LA DÉCOUVERTE 
DES PÉPITES NUMÉRIQUES

 Les Nuits de la lecture 
Vendredi 20 janv. / De 18h à 22h

À partir de 18h 
ATELIERS

18h30 
MÊME PAS PEUR

19h30 
BAR À SOUPE PROPOSÉ 

PAR L'ABC
21h 

DÉLICIEUSES PEURS

 Culture musicale 
Samedi 21 janvier / 11h 

PROKOFIEV ET 
LES FUTURISTES

 EMIsphère#2 
Dimanche 22 janvier  

14h atelier / 17h restitution 
LE CYBER-HARCÈLEMENT

 Ateliers numériques 
Mardi 24 janvier / 10h 

LA GESTION DES DOSSIERS
 Lecture 

Mercredi 25 janvier / 10h30 
BÉBÉ LECTURE

 Conférence 
Vendredi 27 janvier / 18h 
RIVAGES SENSIBLES

 Lecture 
Samedi 28 janvier/10h30 

BÉBÉ LECTURE

 Les Artistes en carton 
Samedi 28 janvier / 14h30 
LA VILLE DU FUTUR

 Atelier BD 
Dimanche 29 janvier / 16h 
LA BD C’EST PAS QUE 
POUR LES GRANDS

  À la médiathèque Le Phénix   /     À la Micro-Folie

 Lecture 
Mercredi 1er février / 10h30 

BÉBÉ LECTURE
 Lecture 

Mercredi 1er février / 18h30 
RIEN DE CE QUI EST HUMAIN 

NE M’EST ÉTRANGER
 Exposition 

Du vendredi 3 au dimanche 26 février 
ZLATOSLAVA NOVYTSKA

 Vernissage 
Vendredi 3 février / 18h 

ZLATOSLAVA NOVYTSKA

 Atelier Mini Lab 
Samedi 4 février / 10h 
ATELIER BRODERIE

 Contes 
Dimanche 5 février / 16h 

LES CONTES DE LA BRIBOTTE CIE
 Ateliers numériques 

Mardi 7 février / 10h 
LA BOÎTE NUMÉRIQUE

 Lecture 
Mercredi 8 février / 10h30 

BÉBÉ LECTURE
 EMIsphère#2 

Vendredi 10 février / 14h 
CRÉATION D’UN ROMAN PHOTO

 Concert 
Vendredi 10 février / 18h45 
ORCHESTRES À CORDES

 Atelier Mini Lab 
Samedi 11 février / 10h 

INITIATION À L’IMPRESSION 
3D #2
 Lecture 

Samedi 11 février/10h30 
J’M LIRE
 EMIsphère#2 

Dimanche 12 février / 15h 
LES HUMAINS DERRIÈRE 

LES PIXELS
 Ateliers numériques 

Mardi 14 février / 10h 
LA BOÎTE NUMÉRIQUE

 Ludothèque éphémère 
Mardi 14 février / 16h 

JEUX D'HIVER
 Histoires en famille 

Mercredi 15 février / 14h30 
BIENVENUS

 Micro Conf’ 
Jeudi 16 février / 14h30 
MONET, MAÎTRE DE 

L'IMPRESSIONNISME
 Ludothèque éphémère 

Vendredi 17 février / 18h 
JEUX DU MONDE
 Les Artistes en carton 

Samedi 18 février / 14h30 
L'UNIVERS DE 

CHARLIE CHAPLIN

 Atelier peinture 
Dimanche 19 février / 15h 

LE JARDIN MAGNIFIQUE
 Ateliers numériques 

Mardi 21 février / 10h 
LA BOÎTE NUMÉRIQUE

 Ludothèque éphémère 
Mardi 21 février / 16h 

JOUONS AVEC LES INSECTES
 Micro-Folie en famille 

Mercredi 22 février / 14h30 
LES ARTS DÉCORATIFS

 Projection 
Jeudi 23 février / 16h 
CINÉ SURPRISE

 Atelier 
Vendredi 24 février / 18h 
HÔTEL À INSECTES

 Lecture 
Samedi 25 février / 10h30 

BÉBÉ LECTURE
 Patrimoine et réalité virtuelle 
Samedi 25 février / Dès 14h 

LA SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE 
DE NORMANDIE

 Spectacle 
Dimanche 26 février / 16h 

EXILS
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 Lecture 
Mercredi 1er mars / 10h30 

BÉBÉ LECTURE
 Exposition 

Du mardi 28 fév. au dim. 19 mars 
L’ESSENTIEL

 Vernissage 
Vendredi 3 mars / 18h 

L’ESSENTIEL
 Micro Conf’ 

Samedi 4 mars / 11h 
LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

 Ludothèque éphémère 
Dimanche 5 mars / 15h 
JEUX EN FAMILLE

 Ateliers numériques  
Mardi 7 mars / 10h 

LE MONTAGE
 Exposition 

Mardi 7 mars / 10h30 
VISITE BABILLÉE

 Lecture 
Mercredi 8 mars / 10h30 

BÉBÉ LECTURE

Le Printemps des Poètes   |   Bibliothèque de l’Arsenal - 1 rue de Sully – Paris IVe   |   www.printempsdespoetes.com
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L’affiche de la 25e édition du Printemps des Poètes, ayant Frontières pour emblème, est signée JR.
Merci de ne la modifier en rien et de bien vouloir observer les présentes recommandations, 

qui constituent nos engagements envers l’artiste. 

L'affiche numérique en libre accès est en seconde page de ce fichier. Vous pouvez y inscrire le détail de vos événements
dans les limites circonscrites par le cadre rouge représenté en pied de page.

Les logos déjà présents ne peuvent être supprimés.
Tout nouveau logo doit être intégré en niveaux de gris ou en une couleur (noir).

La Marianne des Ministères doit demeurer le point le plus haut, et ne croiser aucun logo dans son regard.

La ligne de crédits relative à l’œuvre de JR ne peut être retirée.

Avant tout usage, merci d’avoir l’amabilité de nous adresser une version numérique des adaptations réalisées
à l’adresse communication@printempsdespoetes.com en veillant à prévoir une semaine de délai.

L’emblème du Printemps des Poètes, calligraphié par Ernest Pignon-Ernest,
est lui aussi téléchargeable, et à apposer sur tous vos documents liés à cette édition 2023. 

 Printemps des poètes 
Vendredi 10 mars / 18h 
LECTURE MUSICALE

 Atelier Mini Lab 
Samedi 11 mars / 10h 

INITIATION À L’IMPRESSION 
3D #3
 Lecture 

Samedi 11 mars / 10h30 
J’M LIRE

 Printemps des poètes 
Dimanche 12 mars / 15h 

POÈMES-TRACTS
 Ateliers numériques  

Mardi 14 mars / 10h 
LE MONTAGE

 Lecture 
Mercredi 15 mars / 10h30 

BÉBÉ LECTURE
 Histoires en famille 

Mercredi 15 mars / 14h30 
PAS SI BÊTES

 Cabaret Frappé 
Vendredi 17 mars / 18h 

QUELLE VIE !

 Artistes en carton 
Samedi 18 mars / 14h30 
THÉÂTRE D’OMBRES  

LA VIE DU ROI SOLEIL
 Atelier 

Dimanche 19 mars / 15h 
PEINTURE SUR ARDOISES

 Ateliers numériques  
Mardi 21 mars / 10h 

LE MONTAGE
 Lecture 

Mercredi 22 mars / 10h30 
BÉBÉ LECTURE

 Micro-Folie en famille 
Mercredi 22 mars / 14h30 

LES TROIS MOUSQUETAIRES
 Projection 

Vendredi 24 mars / 18h 
CINÉ SURPRISE

 Lecture 
Samedi 25 mars / 10h30 

BÉBÉ LECTURE
 Concert 

Samedi 25 mars / 15h 
LES FABLES DE LA 

FONTAINE EN MUSIQUE
 Atelier 

Dimanche 26 mars / 15h et 16h30 
MUPPET SHOW !

 Lecture 
Mercredi 29 mars / 10h30 

BÉBÉ LECTURE
 Atelier 

Vendredi 31 mars / 18h 
REPIQUAGE ET LÉGUMES 

À L’INFINI

 Lecture 
Mercredi 1er février / 10h30 

BÉBÉ LECTURE
 Lecture 

Mercredi 1er février / 18h30 
RIEN DE CE QUI EST HUMAIN 

NE M’EST ÉTRANGER
 Exposition 

Du vendredi 3 au dimanche 26 février 
ZLATOSLAVA NOVYTSKA

 Vernissage 
Vendredi 3 février / 18h 

ZLATOSLAVA NOVYTSKA

 Atelier Mini Lab 
Samedi 4 février / 10h 
ATELIER BRODERIE

 Contes 
Dimanche 5 février / 16h 

LES CONTES DE LA BRIBOTTE CIE
 Ateliers numériques 

Mardi 7 février / 10h 
LA BOÎTE NUMÉRIQUE

 Lecture 
Mercredi 8 février / 10h30 

BÉBÉ LECTURE
 EMIsphère#2 

Vendredi 10 février / 14h 
CRÉATION D’UN ROMAN PHOTO

 Concert 
Vendredi 10 février / 18h45 
ORCHESTRES À CORDES

 Atelier Mini Lab 
Samedi 11 février / 10h 

INITIATION À L’IMPRESSION 
3D #2
 Lecture 

Samedi 11 février/10h30 
J’M LIRE
 EMIsphère#2 

Dimanche 12 février / 15h 
LES HUMAINS DERRIÈRE 

LES PIXELS
 Ateliers numériques 

Mardi 14 février / 10h 
LA BOÎTE NUMÉRIQUE

 Ludothèque éphémère 
Mardi 14 février / 16h 

JEUX D'HIVER
 Histoires en famille 

Mercredi 15 février / 14h30 
BIENVENUS

 Micro Conf’ 
Jeudi 16 février / 14h30 
MONET, MAÎTRE DE 

L'IMPRESSIONNISME
 Ludothèque éphémère 

Vendredi 17 février / 18h 
JEUX DU MONDE
 Les Artistes en carton 

Samedi 18 février / 14h30 
L'UNIVERS DE 

CHARLIE CHAPLIN

 Atelier peinture 
Dimanche 19 février / 15h 

LE JARDIN MAGNIFIQUE
 Ateliers numériques 

Mardi 21 février / 10h 
LA BOÎTE NUMÉRIQUE

 Ludothèque éphémère 
Mardi 21 février / 16h 

JOUONS AVEC LES INSECTES
 Micro-Folie en famille 

Mercredi 22 février / 14h30 
LES ARTS DÉCORATIFS

 Projection 
Jeudi 23 février / 16h 
CINÉ SURPRISE

 Atelier 
Vendredi 24 février / 18h 
HÔTEL À INSECTES

 Lecture 
Samedi 25 février / 10h30 

BÉBÉ LECTURE
 Patrimoine et réalité virtuelle 
Samedi 25 février / Dès 14h 

LA SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE 
DE NORMANDIE

 Spectacle 
Dimanche 26 février / 16h 

EXILS
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Projection  Jeudi 23 février / 16h

 P
hé

ni
x

CINÉ SURPRISE
Dans le cadre de notre mois autour des migrations, venez voir ou revoir un film choisi par 
les bibliothécaires. Curieux, vous êtes les bienvenus !
À partir de 11 ans / Durée : 1h30

Spectacle  Dimanche 26 février / 16h 

 P
hé

ni
x

EXILS par la Compagnie Les Libellules Ambulantes 
La pièce est constituée de plusieurs tableaux, évoquant chacun une histoire liée à l'exil, des 

tracas administratifs pour obtenir une régularisation à la difficulté de la langue 
en passant par les récits de départ, de voyage ou d'arrivée et la mémoire de 

toutes ces histoires, la pièce se veut retracer avec humour et émotion la 
difficulté, les traumatismes et parfois les joies de ces personnes qui pour 
n'importe quelle raison, ont dû, un jour tout quitter. 
À partir de 10 ans / Durée : 1h15

Micro-Folie en famille  Mercredi 22 février / 14h30
 M

ic
ro

-F
ol

ie
 

LES ARTS DÉCORATIFS
Venez découvrir en famille les Arts Décoratifs, un mouvement 
artistique incontournable des années 1920. Vous réaliserez 
ensuite votre affiche-collage dans le style de l’un des maîtres 
incontestés de l’Art Déco, Alphonse Mucha.
À partir de 6 ans / Durée : 2h

Patrimoine et réalité virtuelle  Samedi 25 février / Dès 14h

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 

LA SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE DE NORMANDIE
La SMN a marqué le territoire de Colombelles et de ses alentours. Mais 
connaissez vous bien son histoire, son fonctionnement et les différents métiers qui 
existaient ? Visite du site de l’ancienne SMN, ateliers et échanges avec les métallos 
sont au programme. 
Événement Découvrez SMN Virtual, qui reconstitue l’ancien site industriel en 3D, 
notamment grâce à la technologie de la réalité virtuelle. Sur tablette, sur grand écran 
ou avec des casques immersifs, redécouvrez la SMN sous une nouvelle forme !

Un projet proposé par les associations Mémoire Patrimoine SMN  
et Normandie Patrimoines et Numériques.
Tout public / De 14h à 18h

Atelier  Vendredi 24 février / 18h

 P
hé

ni
x

HÔTEL À INSECTES
À partir d'une base fabriquée dans les ateliers d'ATIPIC, venez garnir 
et personnaliser votre hôtel à insectes à installer chez vous.
À partir de 8 ans / Durée : 2h



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

Exposition  Du mardi 28 février au dimanche 19 mars

 P
hé

ni
x

Vernissage  Vendredi 3 mars / 18h

 P
hé

ni
x

L’ESSENTIEL
Cette exposition est née d’un challenge issu de la toile. 
Le but paraissait simple : illustrer un mot par jour  
avec l’encre et le papier pour seuls médiums. 
Inspirée par la citation de Antoine de Saint-Exupéry 
«On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel  
est invisible pour les yeux», Nelly Marre, artiste 
colombelloise, s’est lancée dans l’aventure librement 
en optant pour son thème de prédilection : la Nature. 
Elle a souhaité représenter et mettre en scène  
ces grenouilles, souris et autres marmottes sans 
fioriture ni anthropomorphisme pour que justement 
le regard puisse aller à l’essentiel avec simplicité, 
humour et légèreté.

En lien avec le spectacle Coquilles du Collectif SMOG 
programmé dans le cadre d’À partir du réel,  
vendredi 3 mars - 19h30 - Théâtre de la Renaissance

L’ESSENTIEL
Nelly Marre présentera ses œuvres 
et les musiciens du Quintette à 
vents Pantagrulair proposeront un 
programme à trois musiciens : Séverine 
Lebrun, Rémi Cristophe, Bruno Godard  
(flûte, hautbois, basson). 
Giuseppe CAMBINI - Trio n°2 op. 45 / 
Trio n°6 op. 45 
Joseph HAYDN - Trios de Londres 
Wolfgang-Amadeus MOZART - 
Variations sur « La ci darem  
la mano »
Tout public / Durée : 1h30
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Micro Conf’  Samedi 4 mars / 11h
 M

ic
ro

-F
ol

ie
 

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
À travers une sélection d'œuvres emblématiques, 
découvrez les personnages et les moments clés 
de la Révolution française qui marque le début  
de l’époque contemporaine en France.
Tout public / Durée : 1h15

Ludothèque éphémère  Dimanche 5 mars / 15h

 P
hé

ni
x

Exposition  Mardi 7 mars / 10h30

 P
hé

ni
x

Printemps des poètes  

 P
hé

ni
x

JEUX EN FAMILLE
Rencontre conviviale autour des jeux de société, avec 
l'association colombelloise "Les Aventuriers Ludiques"
Tout public / Durée : 2h

VISITE BABILLÉE
Une visite adaptée aux tout-petits qui intègre une 
pratique artistique pour découvrir l’exposition Spook 
Rock Road (Kasino-Kut) de Blair Thurman en famille.

Rendez-vous au FRAC 7 bis Rue Neuve Bourg l'Abbé, 
14000 Caen
0-3 ans / Durée : 1h

Vendredi 10 mars / 18h

LECTURE MUSICALE
Dans le cadre du printemps  
des poètes, le Conservatoire  
de musique et de danse du SIVOM 
des 3 Vallées vous propose  
un concert de musique de chambre 
entrecoupé de lectures de poèmes.  
Un concert poétique qui plaira  
aux mélomanes de tous âges !

Tout public / Durée : 1h
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Exposition  Mardi 7 mars / 10h30 Printemps des poètes  

 P
hé

ni
x

Histoires en famille  Mercredi 15 mars / 14h30

 P
hé

ni
x

Dimanche 12 mars / 15h

POÈMES-TRACTS
Si vous faisiez des œuvres d'art  
avec des mots et des images ? 
Romain Sadier vous invite à faire  
des poèmes-tracts, en partant  
d’un poème et en l’illustrant grâce 
aux ciseaux et à la colle à la manière 
d’un peintre avec son pinceau  
et sa peinture.

À partir de 11 ans / Durée : 2h

PAS SI BÊTES
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

Atelier Mini Lab  Samedi 11 mars / 10h

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 

INITIATION À 
L’IMPRESSION 3D #3
Venez découvrir les principes de 
base de la modélisation et de 
l’impression 3D. Lors de ces séances 
d’échanges et d’initiation vous 
pourrez vous former à divers logiciels 
et comprendre le fonctionnement de 
la machine.
À partir de 8 ans / Durée : 2h © 
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Atelier  Dimanche 19 mars / 15h

 P
hé

ni
x

PEINTURE SUR 
ARDOISES
Venez dessiner une plante ou un insecte 
sur une ardoise naturelle, à partir de 
plusieurs exemples imprimés. L'ardoise 
sera percée afin d'être accrochée et 
pourra également être vernie si  
les participants souhaitent l'exposer 
dans leur jardin. Camille Le Clainche 
sera présente pour accompagner  
les participants dans le choix de  
leur motif, dans la réalisation de  
leur dessin et pour retravailler la forme 
de l'ardoise au besoin.
Ados-adultes / Durée : 2h

Artistes en carton  Samedi 18 mars / 14h30

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 

THÉÂTRE D’OMBRES  
LA VIE DU ROI SOLEIL
Venez découvrir grâce à notre théâtre d’ombres, une 
mise en scène présentant la vie du plus célèbre roi 
de l’Histoire de France. À l'issue de la représentation, 
nous vous proposons de réaliser un tableau pop up 
de notre mascotte Miro, costumé en Roi Soleil.
À partir de 6 ans / Durée : 1h30

Cabaret Frappé  Vendredi 17 mars / 18h
 P

hé
ni

x

QUELLE VIE !
Quelle Vie! chatouille et bouscule les 
idées préconçues avec poésie, humour et 
autodérision. On y parle « des Grands Touts 
et des Petits Riens » de notre quotidien, 
avec toujours en filigrane cette question : 
comment raconter notre époque ?  
On y découvre des textes inédits écrits  
par Guillaume Hermange, joués, interprétés 
et chantés avec ses deux acolytes  
Élodie Foubert et Pauline Madeline.  
Un trio réputé pour son énergie 
communicative et sa furieuse envie  
d'y croire malgré le marasme ambiant!
À partir de 8 ans / Durée : 55 min

© Béa Gillot



19

Micro-Folie en famille  
 M

ic
ro

-F
ol

ie
 

Mercredi 22 mars / 14h30

LES TROIS 
MOUSQUETAIRES
Partons ensemble à la découverte des 
personnages du célèbre roman d’Alexandre 
Dumas, écrit en 1844. À l'issue de cet 
échange, nous vous proposons de réaliser 
un mobile sur la thématique des quatre 
protagonistes de l’histoire.

À partir de 6 ans / Durée : 2h

Concert  

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 
Samedi 25 mars / 15h

LES FABLES DE LA 
FONTAINE EN MUSIQUE
La classe de musique assistée par 
ordinateur du Conservatoire de musique et 
de danse du SIVOM des 3 Vallées propose de 
découvrir une sélection de fables mises en 
musique avec ordinateurs et instruments.
Tout public / Durée : 45 min

Atelier  Dimanche 26 mars / 15h et 16h30

 P
hé

ni
x

MUPPET SHOW !
Viens découvrir la manipulation  
de muppets avec la cie Big Up quelques 
jours après la journée mondiale  
de la marionnette.
À partir de 8 ans / Durée : 1h

Atelier  Vendredi 31 mars / 18h

 P
hé

ni
x

REPIQUAGE ET LÉGUMES À L’INFINI
Pour fêter le retour du printemps, lors de cet atelier, vous apprendrez à repiquer  
des plantes vertes et des fleurs ainsi que la repousse des légumes à l’infini.
À partir de 5 ans / Durée : 2h

Projection  

 P
hé

ni
x

Vendredi 24 mars / 18h

CINÉ SURPRISE
Dans le cadre de notre mois autour 
de la nature, venez voir ou revoir un 
film choisi par les bibliothécaires. 
Curieux, vous êtes les bienvenus !
À partir de 4 ans / Durée : 1h

© Béa Gillot
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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 
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...).

 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

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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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

L’ESPACE 
JEUX-VIDÉO

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).

LE CAFÉ PARTICIPATIF 
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...).

 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. VOUS POUVEZ 

VOUS ABONNER 
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...

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

Mardis 17 et 24 janvier / 10h / 2h 

LA GESTION DES DOSSIERS
Deux séances pour apprendre à créer de  
nouveaux dossiers, pour découvrir des techniques 
de rangement des photos et documents  
et de classement des fichiers numériques.

Mardi 7 février / 10h / 2h 

LA BOÎTE NUMÉRIQUE
Une séance pour découvrir comment s’autoformer 
avec Tout-apprendre. Du soutien scolaire 
aux loisirs en passant par le développement 
personnel, il y en a pour tous les âges  
et tous les goûts...

Mardi 14 février, 10h / 2h 

LA BOÎTE NUMÉRIQUE
Une séance pour découvrir La Médiathèque 
Numérique, un catalogue riche de centaines  
de films, documentaires et spectacles

Mardi 21 février, 10h / 2h 

LA BOÎTE NUMÉRIQUE
Une séance pour découvrir comment emprunter 
un livre numérique de La Boîte Numérique.

Mardis 7, 14 et 21 mars / 10h / 2h 

LE MONTAGE
Trois séances pour apprendre à monter une vidéo 
par le biais d’exercices. Vous découvrirez aussi 
comment améliorer vos présentations de photos, 
souvenirs de vacances ou envie créative.
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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 
2000 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
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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 ! 
Service gratuit / Sans réservation

VOUS ÊTES UN GROUPE ? 
Établissement scolaire, centre de loisirs, EHPAD, structures sociales, associations  
ou tout autre groupe constitué, 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 

LE MUSÉE NUMÉRIQUE, 
UNE EXPÉRIENCE 
MUSÉALE INATTENDUE
Au cœur de la Micro-Folie, le Musée numérique 
permet d’offrir une sélection de plus de 
2000 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

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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Mondeville >
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NormandialL'O
rn

e

Rond-point 
Lazzaro

Di
re

ct
io

n 
Ca

bo
ur

g 
>

Le Libéra

Rue Jean Jaurès

Direction 
Cuverville >

D
ire

ct
io

n 
< 

Ca
en

Direction Giberville >

P

LE PHÉNIX

MICRO-FOLIE

Tous nos 
rendez-vous 

sont gratuits,  
la réservation 
est conseillée.

En partenariat 
avec

La médiathèque sera fermée le dimanche 15 janvier.


