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COUP DE PROJECTEUR SUR...
DU BE-BOP AU HIP-HOP

TABLE THÉMATIQUE : ESPACE ADULTES
Focus ce mois-ci sur les artistes qui ont rapproché la
culture du hip-hop et celle du jazz, l'art du free style
avec celui de l'improvisation libre.
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ERIC PESSAN

TABLE THÉMATIQUE : ESPACE JEUNESSE
Découvrez une sélection des romans, essais, pièces de théâtre d’Eric Pessan,
auteur jeunesse et adulte !
Pourquoi cette mise en lumière de cet auteur : Eric Pessan est en résidence
d’auteur d’Avril à Juin, à la Médiathèque !
Etre en résidence signifie que l’écrivain, sur un territoire donné, dispose d’un
espace et de temps favorisant la création littéraire. Eric profite de son passage
sur le Grand Longwy pour rencontrer des classes, proposer des ateliers d’écriture
et rencontrer le public de la Médiathèque.
Consultez le programme pour savoir quand vous pouvez rencontrer Eric entre
Avril et Juin !

EN PARTENARIAT AVEC LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES - GRAND EST,
L'ASSOCIATION CARANUSCA "LA PIERRE ET L'EAU", GRAND LONGWY - COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION, LA VILLE DE LONGWY ET LA VILLE DE LONGLAVILLE
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LE VINYLE DU MOIS
A l'occasion des vingt ans de la mort de son leader et
chanteur Joe Strummer, retour sur le cinquième album des
Clash, sorti en 1982, dans lequel nous retrouvons leurs deux
plus gros succès "Should I Stay or Should I Go" et "Rock the
Casbah".

The Clash
Combat Rock
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EXPOSITION
DU 23 MARS AU 30 AVRIL 2022
EXPOSITION BLANC & BLANCHE-NEIGE
Le 20 mars 2022 : Journée mondiale du conte
À cette occasion après Le Petit Chaperon rouge en 2018 et
Barbe bleue en 2020 c’est Blanche-Neige qui sera à l’honneur en
2022 !

EN PARTENARIAT AVEC CO-PRODUCTIONS
GRATUIT
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ANIMATIONS ENFANTS
2H00

SAMEDI 16 AVRIL 2022 :

ADOS /
14 ANS +

ATELIER D'ÉCRITURE

C’EST QUOI UN ATELIER
"C’est un moment que nous passons
clavier sous les doigts) pour écrire
l’atelier, c’est la confiance : suite
réfléchissons ensemble à la consigne,

CRITU

RE

D' É

14h00-16h00

ensemble, un stylo à la main (ou un
sur un sujet proposé. Le principe de
à une proposition d’écriture, nous
chacun.e se lance.

Eric Pessan est là pour aider, aiguiller, décoincer, glisser quelques consignes
permettant d’améliorer le texte ou de l’ouvrir vers d’autres directions. Ensuite,
si chacun.e le souhaite, un temps de lecture des textes est proposé,
permettant au groupe entier de découvrir les richesses de ce qui vient d’être
écrit.
Un atelier d’écriture, c’est un temps d’échange. Il n’est pas nécessaire d’avoir
l’habitude d’écrire pour participer à un atelier, l’envie suffit." Eric Pessan,
auteur en résidence à la Médiathèque.
EN PARTENARIAT AVEC LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES - GRAND EST,
L'ASSOCIATION CARANUSCA "LA PIERRE ET L'EAU", GRAND LONGWY - COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION, LA VILLE DE LONGWY ET LA VILLE DE LONGLAVILLE

Animé par Eric PESSAN

GRATUIT / SUR INSCRIPTION

D' É

ATELIERS

RE

CRITU
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MERCREDI 27 AVRIL 2022 :

1H00
7-11 ANS

14h00-15h00

ATELIER DES GRANDS
BRACELETS DE L'AMITIÉ
Seul.e ou à plusieurs, viens créer ton bracelet de l'amitié
et participe ainsi à un moment d'échange et de
créativité.

Animé par Amélie

GRATUIT / SUR INSCRIPTION
Enfants inscrits à la Médiathèque
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SAMEDI 30 AVRIL 2022 :

BÉBÉ BOUQUINE EN CHANSON
10H15 à 10H30 enfants de 12 à 18 mois
10H45 à 11H15 enfants de 19 à 36 mois

15 min
30 min

Des moments de détente en famille pour s’émerveiller à
travers des histoires et des chansons. Bébé bouquine est
une formule découverte du livre : album, cd.
Animé par Noëlle et Hala
GRATUIT / SUR INSCRIPTION
1er groupe : 5 enfants maximum et 1 adulte par enfant
2ème groupe : 10 enfants maximum et 1 adulte par enfant

Enfants inscrits à la Médiathèque
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ANIMATIONS ADULTES

1H45

SAMEDI 09 AVRIL 2022 :
10H15-12H00

KIRIGAMI
Le kirigami (de « kiri » – découper – et « gami » – papier)
est un art traditionnel japonais dérivé de l’origami. Les
papiers ne sont pas seulement pliés comme dans
l’origami mais aussi découpés.
La Médiathèque vous propose en toute modestie une
initiation à cet art japonais.
Laissez-vous tenter par cet atelier… Le matériel sera
fourni, munissez-vous simplement d’un peu de patience
et de minutie…
Animé par Nathalie
GRATUIT / SUR INSCRIPTION

Adultes inscrits à la Médiathèque

Le prin
tem
ppss
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SAMEDI 16 AVRIL 2022 :
10h00-12h00

2H00

C’EST QUOI UN ATELIER

CRITU

"C’est un moment que nous passons
clavier sous les doigts) pour écrire
l’atelier, c’est la confiance : suite
réfléchissons ensemble à la consigne,

RE

D' É

ATELIER D'ÉCRITURE

ensemble, un stylo à la main (ou un
sur un sujet proposé. Le principe de
à une proposition d’écriture, nous
chacun.e se lance.

Eric Pessan est là pour aider, aiguiller, décoincer, glisser quelques consignes
permettant d’améliorer le texte ou de l’ouvrir vers d’autres directions. Ensuite,
si chacun.e le souhaite, un temps de lecture des textes est proposé,
permettant au groupe entier de découvrir les richesses de ce qui vient d’être
écrit.
Un atelier d’écriture, c’est un temps d’échange. Il n’est pas nécessaire d’avoir
l’habitude d’écrire pour participer à un atelier, l’envie suffit." Eric Pessan,
auteur en résidence à la Médiathèque.
EN PARTENARIAT AVEC LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES - GRAND EST,
L'ASSOCIATION CARANUSCA "LA PIERRE ET L'EAU", GRAND LONGWY - COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION, LA VILLE DE LONGWY ET LA VILLE DE LONGLAVILLE

Animé par Eric PESSAN
GRATUIT / SUR INSCRIPTION
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PROJECTIONS
MERCREDI 20 AVRIL 2022 :
14H

30 MIN'
À PARTIR
DE 3 ANS

LA SÉANCE DU MERCREDI :
L'ODYSÉEE DE CHOUM
de Julien Bisaro
"Choum, la petite chouette vient juste d'éclore lorsque la tempête la
pousse hors du nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà
qui s'élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une
maman..."

GRATUIT / SUR INSCRIPTION

Séance ouverte aux adhérents uniquement
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SAMEDI 23 AVRIL 2022 :

1H20

15H

"L'USINE SECRÈTE"
d'Emmanuel Graff

Tourné en Lorraine et au Luxembourg, « L‘Usine secrète » propose un
regard empathique et fort sur la sidérurgie et les mines, en montrant
des dessous peu connus de ce monde particulier : l’autonomie,
l’humour, la débrouille, la fauche, la bricole, l’alcool, l’entraide. Comment
tissait-on des liens entre sidérurgistes ou mineurs ? Comment
déjouait-on les surveillances des gardes pour sortir du matériel ?
Comment s’arrangeait-on pour « bricoler » sur place des objets qu’on
ramenait ensuite à la maison ou dans son jardin ? Comment prenaiton des libertés sur les règlements ? Et qu’est devenue avec le temps
cette autonomie ouvrière connue mais peu racontée ? Au final, à quoi
servaient ces systèmes de transgression ?

Projection en présence du réalisateur
En partenariat avec l'association J'aime le Cinéma
et le Ciné-Club du Pays Haut.

GRATUIT / SUR INSCRIPTION
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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

AVRIL 2022

ANIMATIONS / SPECTACLES
EXPOSITIONS
FERMETURES DE LA MÉDIATHÈQUE
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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
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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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CONTACTS
& HORAIRES
Votre médiathèque est ouverte

DU MARDI AU JEUDI DE 13H À 18H
LE VENDREDI DE 13H À 19H
LE SAMEDI DE 10H À 17H

Les matins : accueils de groupes sur rdv

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK & INSTAGRAM

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

