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COUP DE PROJECTEUR SUR...
LE SPORT DANS LE CINÉMA ET LA MUSIQUE
TABLE THÉMATIQUE : ESPACE ADULTES

Le sport faisant partie intégrante de la culture
populaire, le cinéma et la musique s'en sont bien sûr
emparés. En ce mois de juin qui verra se succéder
plusieurs événements sportifs, nous vous avons donc
sélectionné des films et des albums sur cette
thématique.

PHOTO : QUEEN - MARADONA
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LES PETITES BÊTES

TABLE THÉMATIQUE : ESPACE JEUNESSE
Coccinelle, fourmi, moustique, araignée, mouche, papillon et
tant d'autres insectes que tu croises au quotidien ! Découvre
la vie des mille et une petites bêtes qui peuplent notre planète
et ton jardin !
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LE VINYLE DU MOIS

Retour ce mois-ci sur le plus gros succès d'un des groupes les
plus emblématiques du rap français.

Suprême NTM
Paris sous les bombes
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EXPOSITIONS
DU 05/05 AU 11/06
EXPOSITION :
SCULPTURES EN PIERRES ET BOIS
Ivan, né en Lorraine à Mont Saint Martin, découvre la sculpture dès son plus
jeune âge au contact de son oncle Forna, sculpteur lorrain reconnu.
Lorsqu'il prend sa retraite, il fait ses premiers essais sur bois en fabriquant
des lampes puis il élargit son champ de création en testant d'autres
matériaux comme l'argile et la pierre de Jaumont qui le mènent vers
d'autres formes et silhouettes. Les gueules cassées seront longtemps
source d'inspiration puis son style s'affirme au contact de la nature qui
l'entoure et des artistes qu'il admire.
ARTISTE : IVAN POUILLOUX

GRATUIT / MASQUE OBLIGATOIRE

PHOTO : IVAN POUILLOUX

4

DU 05/05 AU 11/06
EXPOSITION :
SCULPTURES EN FERRAILLE
Sculpteur d'art à l'aide de diverses pièces en ferraille et de récupération.
Inspiré par la flore, la faune et les mondes imaginaires...
ARTISTE : HERVÉ FORLI

GRATUIT / MASQUE OBLIGATOIRE
Vous pouvez retrouver cette sculpture, qui est une boîte à livres,
en face de la mairie à Haucourt Saint-Charles.

PHOTO : HERVÉ FORLI
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Ce mois de juin, à l’occasion de la Fête de la Musique, la Médiathèque met à l’honneur
le disque vinyle ! Alors qu’on le croyait quasiment disparu, le disque vinyle est de
nouveau à la mode et a le vent en poupe depuis ces dernières années, à la fois pour sa
qualité de son inégalable et la beauté du support.
Deux expositions vous permettent de découvrir, ou redécouvrir, cet objet mythique :

DU 15 AU 30 JUIN

DISQUES EXPO DE RÉUNIONS VINYLES

Vincent Todeschini, président de l’association «Réunions Vinyles», située à Rehon,
sera présent pour vous dévoiler sa grande collection de vinyles. Les passionnés de
musique pourront ainsi (re)découvrir des légendes du rock, de la chanson, du blues, du
jazz… Tous les styles seront représentés en éditions originales ou en rééditions. De
nombreuses pièces de collection seront donc disponibles mais si vous ne trouvez pas
un disque sur le stand, Vincent se fera un plaisir de le rechercher pour vous.
Amateurs, collectionneurs, cette exposition est pour vous. Plus de 1500 45 tours, 33
tours et 78 tours seront présentés.

DU 15 JUIN AU 13 JUILLET

EXPOSITION "SLEEVEFACE" DE MICHEL ZENI, DIDIER
DELBARY ET DOMINIQUE SALIER.

Venez découvrir les photos "sleeveface" de Michel Zeni, Didier Delbary et Dominique
Salier qui donnent vie aux pochettes vinyles. Le terme "sleeveface" désigne un
phénomène qui consiste à être pris en photographie avec une pochette de disque
vinyle recouvrant une partie du corps.
GRATUIT / MASQUE OBLIGATOIRE

SLEEVEFACE : MICHEL ZENI, DIDIER DELBARY, DOMINIQUE SALIER
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ANIMATIONS ADULTES

SAMEDI 19 JUIN 2021 :
QUIZZ MUSICAL

1H30

LE SPORT EN CHANSONS

10H30-12H00

Que vous soyez seul, en famille, ou entre amis, venez tester
vos connaissances lors de notre quizz musical et passer un
moment de détente dans la bonne humeur!
Le but : trouver le titre ou l’interprète d’une chanson à partir
d’un extrait sonore…
Seuls les plus rapides obtiendront la VICTOIRE !
Animé par François
GRATUIT / SUR INSCRIPTION / MASQUE OBLIGATOIRE
Email : mediatheque@cc-longwy.fr
Tel : 03 82 23 15 76
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1H30

SAMEDI 26 JUIN 2021 :

LES ÉCLATS D'LIRE
10H30-12H00
Vous aimez lire et découvrir de nouveaux auteurs ?
Vous aimez parler de vos lectures, raconter, partager… ?
Alors venez nous rejoindre à la médiathèque pour un moment
d’échange simple et convivial autour des livres.
Animé par Muriel

GRATUIT / SUR INSCRIPTION / MASQUE OBLIGATOIRE
Email : mediatheque@cc-longwy.fr
Tel : 03 82 23 15 76
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SPECTACLE

MERCREDI 23 JUIN 2021 :
SPECTACLE MUSICAL FAMILIAL
L'ASIE ET SES SECRETS SONORES

45 MIN
À PARTIR
DE 4 ANS

de l'artiste Etienne Sibille

15H00

Etienne Sibille, musicien-conteur et professeur au Conservatoire de Thionville,
parcoure les routes avec ses spectacles pour enfants depuis 1997.

À LA DÉCOUVERTE DES MUSIQUES D’ASIE…
Dans ce conte, Zhao nous transporte dans plusieurs pays pour nous
faire découvrir et aimer des sons étranges au moyen d’instruments de
musiques inédits, au coeur des légendes et des traditions. Ce
spectacle nous présente des instruments très différents les uns des
autres; il nous fait voyager aux doux sons de l’orgue à bouche
vietnamien, envoûtants des bols chantants et de l’ocean drum,
surprenants des dung chen et du gong ou magiques de la guimbarde
vietnamienne. Un théâtre d’ombre est intégré au spectacle.
GRATUIT / SUR INSCRIPTION / MASQUE OBLIGATOIRE
Email : mediatheque@cc-longwy.fr
Tel : 03 82 23 15 76

PHOTO : ETIENNE SIBILLE
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PROGRAMME SAISON 2021 - SWEE*T
THÉÂTRE EN VO

Voir…Entendre…Jouer…Vivre… Oser le théâtre en V.O. !

La compagnie SWEE*T vous propose différentes activités pour la
saison estivale !

Scannez le QRcode
et téléchargez le programme !
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NOUVEAUTÉ!

Consultez l'historique de vos prêts, vos messages, le catalogue
Effectuez des réservations
Partagez votre avis à travers des notes et commentaires
Scannez le code-barre des documents qui vous intéressent et découvrez
si notre médiathèque les propose

FLASHEZ LE QR CODE POUR TÉLÉCHARGER MA BIBLI
POUR ME CONNECTER :
1. Je choisis ma bibliothèque : Médiathèque de Longwy
2. Je rentre mon numéro de carte
3. Je tape mon mot de passe : JJMMAAAA (votre date de
naissance)
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AGENDA

JUIN 2021

ANIMATIONS / SPECTACLES
EXPOSITIONS
FERMETURES DE LA MÉDIATHÈQUE

12

INFORMATIONS PRATIQUES

L'accès à la médiathèque et la consultation sur place des documents sont libres,
gratuits et ouverts à tous
Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et mise à disposition d'un
ascenseur
Accès par les transports en commun (arrêt "Mc Donald's/Médiathèque")
Parking gratuit d'une capacité de 50 places
LE RÈGLEMENT
La médiathèque est un lieu de découvertes, d'échanges, d'étude, d'évasion qui
demande le respect mutuel entre chaque usager et envers les bibliothécaires.
Une pause détente ou studieuse, où l'on ne fume pas, où le téléphone est en silencieux
et où chaque usager s'engage au respect des lieux et du personnel
Le règlement intérieur vous est remis sur simple demande à l'accueil de la
médiathèque
S'INSCRIRE
L'inscription est indispensable pour emprunter à domicile.
Les tarifs sont annuels, dépendants de votre lieu de résidence et de votre situation.
(Pièce d'identité + justificatif de domicile de moins de 3 mois + règlement par
chèque, espèces, CB).
Vous résidez sur le territoire de la CAL*
Jeune (jusque 14ans) : Gratuit
15/18ans et Étudiant (jusque 26ans) : 5€
Adulte tarif réduit (allocataire RSA, demandeur d'emploi, ASPA/ASV/AS, adulte handicapé
(sur présentation d'un justificatif en cours de validité) : 5€
Adulte plein tarif : 10€

Vous résidez hors du territoire de la CAL*
Jeune (jusque 14ans) : 5€
15/18ans et Étudiant (jusque 26ans) : 10€
Adulte tarif réduit (allocataire RSA, demandeur d'emploi, ASPA/ASV/AS, adulte handicapé
(sur présentation d'un justificatif en cours de validité) : 10€
Adulte plein tarif : 20€
* la Communauté d'Aagglomération de Longwy (CAL) regroupe 21 communes :
Chénières, Cons la Grandville, Cosnes et Romain, Cutry, Fillières, Gorcy, Haucourt Moulaine,
Heserange, Hussigny, Laix, Lexy, Longlaville, Longwy, Mexy, Mt-St-Martin, Morfontaine, Réhon,
Saulnes, Tiercelet, Ugny et Villers-la-Montagne

13

EMPRUNTER
L'abonnement permet l'emprunt, pour 5 semaines* de :
5 DVD + 5 CD + 5 livres + 5 partitions + 5 magazines + 5 livres audio + 5 BD + 1 vinyle = 36
documents par carte (*2 semaines pour les nouveautés N)
Les retours de documents sont possibles : à l'accueil (aux horaires d'ouverture) ou
dans la boîte de retour (quand la médiathèque est fermée)
Les prolongations peuvent s'effectuer à la médiathèque, par courriel et téléphone
(1 prolongation max) En cas de retard, des pénalités seront appliquées selon le tarif en vigueur
FONDS DOCUMENTAIRE
Les collections de la médiathèque (70 000 documents au total) sont réparties sur
2 niveaux :
L'espace au RDC est dédié aux enfants et se découpe en catégories d'âges : des
bébés-lecteurs aux ados
L'étage est dédié aux adultes et aux ados à partir de 14 ans
Vous trouverez différents supports de documents :
livres, BD, CD, DVD, journaux et magazines, partitions, livres audio, vinyles
La musique est accessible à tous
Chaque espace requiert le calme pour permettre à chacun de lire en toute quiétude
LES SERVICES
Wifi / Accès gratuit à Internet
Photocopies payantes au tarif en vigueur
Renseignements : les bibliothécaires sont présents pour vous aider dans vos
recherches et vous conseiller dans vos lectures
Cahiers de suggestions
Réservations
Un programme d'animations et d'expositions tout au long de l'année
Base de données de la médiathèque consultable sur place et en ligne
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RÈGLES SANITAIRES
MASQUE OBLIGATOIRE
LAVAGE DES MAINS RÉGULIER
RESPECT DE LA DISTANCIATION SOCIALE
En cas de non respect des gestes barrières préconisés nous nous réservons le droit de ne pas vous servir.

A PARTIR DU 1ER JUIN :
REPRISE DU TRAVAIL SUR PLACE :
- GROUPES DE 4 PERSONNES PAR TABLE EN SALLE D'ÉTUDE
- 1 PERSONNE PAR TABLE DANS LE RESTANT DE LA MÉDIATHÈQUE

MISE EN SERVICE DE LA PHOTOCOPIEUSE AVEC GEL ET ESSUIE-TOUT À
DISPOSITION DU PUBLIC.
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HORAIRES D’OUVERTURE ADAPTÉS :
MARDI : 13H -18H
MERCREDI : 13H -18H
JEUDI : 13H -18H
VENDREDI : 13H -18H
SAMEDI : 10H -17H

XUEIRUD LUAP-NAEJ ELANUMMOCRETNI EUQÈHTAIDÉM

CONTACTS

SITE INTERNET

ET DÉCOUVREZ NOTRE CATALOGUE EN LIGNE!

Avenue de l'aviation - CS 51454 - 54414 Longwy cedex
TEL : 03-82-23-15-76
COURRIEL : mediatheque@cc-longwy.fr

*Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

