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La sélection de ce mois rend hommage aux
artistes disparus cette année. Acteurs
(Gaspard Ulliel, Jean-Louis Trintignant),
réalisateurs (Jean-Luc Godard, Jean-Jacques
Beneix), chanteurs (Arno, Mark Lanegan),
compositeurs (Vangelis, George Crumb)… Cette
sélection éclectique se veut autant une
célébration de ces personnalités et de leurs
œuvres qu’un appel à la curiosité et à la
découverte de certains de ces artistes qui
méritent d’être plus connus.

MICHAEL JACKSON, « THRILLER »MICHAEL JACKSON, « THRILLER »
LE VINYLE DU MOIS : ESPACE ADULTES

Le légendaire Thriller fête ce mois ses 40 ans !
Sorti le 30 novembre 1982, cet album culte du  
 « Roi de la Pop » est encore aujourd’hui l’album
le plus vendu au monde. Avec des hits comme
« Billie Jean » ou « Beat It », et bien entendu le
clip phénoménal de « Thriller », la figure
aujourd’hui controversée de Michael Jackson
s’était alors assuré une place parmi les artistes
pop les plus influents du XXe siècle. Cet
anniversaire est l’occasion de redécouvrir,
derrière les scandales, le génie de sa musique.

Parce que les filles ça n’aime pas forcément le
rose et les paillettes ou les chevaux et les
dauphins, la sélection que tu trouveras en section
jeunesse te permettra de prendre toi aussi le
pouvoir et de faire changer les choses !



« Notes d’intentions #2 » Les Arts Libres Longwy interprètent la Médiathèque

Pour leur 86ème exposition, les Arts Libres Longwy poursuivent leur travail de
réflexion à la Médiathèque du Grand Longwy.

Au travers de ce projet collaboratif initié en 2021, ils vont s’interroger sur ce qu’est
une médiathèque, en tant que bâtiment, qu’espace public mais aussi intime, avec
ses codes, son programme, ses circulations, son usage, sa dynamique, ses recoins…
et vous proposent cette année la mise en espace d’une partie de leurs « notes
d’intentions » avec des œuvres disséminées ça et là, travaux démonstratifs ou
invisibles, présences tangibles ou subtiles ; le visiteur appréhendera au gré de sa
déambulation différentes approches. D’autres « notes d’intentions » seront
développées au cours de la saison.

Leur traditionnel Picturama explorera la thématique de L’ENFER (des bibliothèques).

LE GROUPE ARTISTIQUE :
GISÈLE BIANCHI - VÉRONIQUE BISCEGLIE - FRANÇOISE DEFLANDRE - ANNE-FRANÇOISE
DORBEC – GERMAINE - GISÈLE INCOUL - PATRICE LACROIX - RUDY MARCOT - LATIFA
RAHAL-BARRHAZI - MARIE THOMEN - XAVIER THOMEN - HÉLÈNE VAN DEN PUTTE –
NICOLAS VENZI

LES ARTISTES INVITÉS : 
PHILIPPE GUICHARD - DAAM LO - ALLAN LEBZIR

EXPOSITIONEXPOSITION
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LES ARTS LIBRES LONGWYLES ARTS LIBRES LONGWY

EXPOSITION VISIBLEEXPOSITION VISIBLE  
JUSQU'AU MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022JUSQU'AU MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022  

RENSEIGNEMENTS : ARTSLIBRES@GMAIL.COM



BÉBÉ BOUQUINE EN CHANSONBÉBÉ BOUQUINE EN CHANSON

d i a l o g u e r

é c h a n g e r

p e n s e r

par t a g e r

GRATUIT / SUR INSCRIPTION

3-6 ANS

ANIMATIONS ENFANTSANIMATIONS ENFANTS

NOËLLE ET HALANOËLLE ET HALA

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.

19 NOVEMBRE19 NOVEMBRE

ENFANTS INSCRITS 
À LA MÉDIATHÈQUE

GRATUIT / SUR INSCRIPTION

ATELIER DES PETITSATELIER DES PETITS

ANIMÉ PAR FATIHAANIMÉ PAR FATIHA

23 NOVEMBRE23 NOVEMBRE
15H15H

Viens créer et décorer ta marionnette
éléphant en papier avec Fatiha. 

Cette animation est destinée aux enfants
scolarisés de 3 ans à 6 ans, inscrits à la
Médiathèque.
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10H15 à 10H30 : 
ENFANTS DE 12 À 19 MOIS

10H45 à 11H15 : 
ENFANTS DE 20 À 36 MOIS

ATELIER PHILOATELIER PHILO

ANIMÉ PAR HUBERT SIBELLAANIMÉ PAR HUBERT SIBELLA

Pour t’aider dans tes réflexions, te donner la
parole pour t’exprimer, donner tes idées et te
permettre de réfléchir sur des sujets qui te
concernent, la Médiathèque t’invite à participer à
des ateliers philo avec Hubert Sibella, spécialiste
de la philosophie pour les enfants.

26 NOVEMBRE26 NOVEMBRE
10H3010H30

GRATUIT / SUR INSCRIPTION

10-12 ANS

«Les mondes virtuels»



19 NOVEMBRE19 NOVEMBRE
10H30-12H10H30-12H

GRATUIT / SUR INSCRIPTION

LES ÉCLATS D'LIRELES ÉCLATS D'LIRE

ENTRÉE LIBRE / GRATUIT
À PARTIR DE 14 ANS

ANIMÉS PAR MARIE-CHRISTINE FAGNOTANIMÉS PAR MARIE-CHRISTINE FAGNOT
ET RÉMY FRUNEAUET RÉMY FRUNEAU

ATELIERS D'ÉCRITUREATELIERS D'ÉCRITURE

ANIMATIONS ADULTESANIMATIONS ADULTES
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ANIMÉS PAR MURIELANIMÉS PAR MURIEL

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.

19 & 26 NOVEMBRE19 & 26 NOVEMBRE
10H - 12H10H - 12H

Vous aimez lire et écrire, jouer avec les mots,
la langue, libérer votre imaginaire, alors
l’atelier d’écriture de la Médiathèque est fait
pour vous ! L’atelier est ouvert à tous, adultes
et grands adolescents, sans esprit de mise
en concurrence ou de jugement et vous
accueillera aussi en cours d’année.

25 NOVEMBRE25 NOVEMBRE
17H À 18H3017H À 18H30

GRATUIT / SUR INSCRIPTION

Agnès SIGNANI a grandi dans le bassin de Longwy
où elle est née, avant de s’installer dans la
périphérie de Metz. Elle y séjourne toujours, y a
fondé une famille, et a exercé son activité
professionnelle dans le secteur social durant près
de quarante ans. Elle s’adonne maintenant à
l’écriture, une promesse qu’elle s’est faite il y a
longtemps déjà.

RENCONTRE LITTÉRAIRERENCONTRE LITTÉRAIRE
AGNÈS SIGNANIAGNÈS SIGNANI

A l'occasion de la sortie de son dernier roman    
 « En(-)quête transalpine. D’un Rital à l’autre »,
Agnès Signani sera présente à la Médiathèque
pour une rencontre littéraire.



SUR INSCRIPTION/ GRATUIT

ANIMÉ PAR NATHALIEANIMÉ PAR NATHALIE

ATELIER DÉCORATION DE NOËLATELIER DÉCORATION DE NOËL

26 NOVEMBRE26 NOVEMBRE
10H15 - 12H10H15 - 12H

Laissez-vous tenter par cet atelier créatif et
venez fabriquer votre sapin de coton aux
côtés de Nathalie. 

Le matériel sera fourni, munissez-vous
simplement d’un peu de patience et de
minutie.
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PROJECTIONPROJECTION

"Si Loin de l'Enfer est le fruit de la rencontre avec
deux descendants de résidentes déportées à
Auschwitz-Birkenau, deux femmes originaires
du Pays-Haut lorrain, aux frontières belges et
luxembourgeoises.

Un voyage biographique, entre passé et
présent, entre des vies aux destins si différents.
Crystèle Renaudin, dont la grand-mère est
revenue du camp de la mort, ponctue le film en
musique, son indéfectible passion, tandis que
Pierre Zani témoigne sur sa mère pour la
première fois devant une caméra.

Un voyage construit sur trois ans, où les sourires
et la légèreté côtoient la terreur et l'effroi, où la
vie se heurte à l'incroyable. 

26 NOVEMBRE26 NOVEMBRE
14H14H

GRATUIT / SUR INSCRIPTION

UN DOCUMENTAIRE DE MAXIME SIMONEUN DOCUMENTAIRE DE MAXIME SIMONE

«Si loin de l'enfer»

D A N S  L E  C A D R E  D U  M O I S  D U  F I L M  D O C U M E N T A I R E  

 EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, DE CRYSTÈLE RENAUDIN  ET PIERRE ZANI.

Un voyage où surgissent des fantômes du
passé, des voix nous plongeant au cœur de
l'inconcevable, et nous exhortant à vivre."

Mon doux sapin en coton
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ANIMATIONS ADOSANIMATIONS ADOS

ATELIER PHILOATELIER PHILO

ANIMÉ PAR HUBERT SIBELLAANIMÉ PAR HUBERT SIBELLA

Pour t’aider dans tes réflexions, te donner la
parole pour t’exprimer, donner tes idées et te
permettre de réfléchir sur des sujets qui te
concernent, la Médiathèque t’invite à participer à
des ateliers philo avec Hubert Sibella, spécialiste
de la philosophie pour les enfants.

03 DÉCEMBRE03 DÉCEMBRE
14H14H

GRATUIT / SUR INSCRIPTION

13-15 ANS

«La mauvaise réputation»
d i a l o g u e r

é ch a n g e r

p e
n s

e r

p a r t a g e r

À VENIR...À VENIR...

SWEE*TSWEE*T THÉÂTRE EN V.O

Les ateliers de techniques théâtrales offrent un moment privilégié à leurs participants.

Valentin Ehrhardt, de la compagnie Belladonna est un acteur et metteur en scène professionnel qui
propose aux participants de travailler la langue italienne à partir de petites scènes qui sont jouées
dans le cadre de l'atelier. 

ATELIER THÉÂTRE EN ITALIEN MENÉ PAR VALENTIN EHRHARDTATELIER THÉÂTRE EN ITALIEN MENÉ PAR VALENTIN EHRHARDT

PLEIN TARIF : 25€
TARIF RÉDUIT 15€ *
(*adhérents Swee*T, scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, seniors)
POUR LES 15-18 ANS : POSSIBILITÉ D’UTILISER LE PASS CULTURE

DIMANCHE 27 NOVEMBRE DEDIMANCHE 27 NOVEMBRE DE 14H À 17H 14H À 17H

+33 (0)7.69.37.33.00
contact@swee-t.eu

https://swee-t.eu

POUR TOUTESPOUR TOUTES
DEMANDESDEMANDES

D'INFORMATIONSD'INFORMATIONS
CONTACTEZCONTACTEZ

L'ASSOCIATION SWEE*T.L'ASSOCIATION SWEE*T.

CONTACTCONTACT



 Je choisis ma bibliothèque : Médiathèque de Longwy
 Je rentre mon numéro de carte
 Je tape mon mot de passe : JJMMAAAA (votre date de
naissance)

POUR ME CONNECTER :
1.
2.
3.

FLASHEZ LE QR CODE POUR TÉLÉCHARGER MA BIBLIFLASHEZ LE QR CODE POUR TÉLÉCHARGER MA BIBLI  
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TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATIONTÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION  
DE VOTRE MÉDIATHÈQUEDE VOTRE MÉDIATHÈQUE

CONSULTEZ LA LISTE DE VOS PRÊTS, VOS MESSAGES, LE CATALOGUE

EFFECTUEZ DES RÉSERVATIONS ET PROLONGATIONS

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 



Vous résidez sur le territoire du GLA*
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€

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES

L'accès à la médiathèque et la consultation sur place des documents sont libres,
gratuits et ouverts à tous.

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 hors du territoire du GLA*
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€

* Le Grand Longwy Agglomération (GLA) regroupe 21 communes :* Le Grand Longwy Agglomération (GLA) regroupe 21 communes :  
Chénières, Cons la Grandville, Cosnes et Romain, Cutry, Fillières, Gorcy, HaucourtChénières, Cons la Grandville, Cosnes et Romain, Cutry, Fillières, Gorcy, Haucourt
Moulaine, Heserange, Hussigny, Laix, Lexy, Longlaville, Longwy, Mexy, Mt-St-Martin,Moulaine, Heserange, Hussigny, Laix, Lexy, Longlaville, Longwy, Mexy, Mt-St-Martin,

Morfontaine, Réhon, Saulnes, Tiercelet, Ugny et Villers-la-MontagneMorfontaine, Réhon, Saulnes, Tiercelet, Ugny et Villers-la-Montagne

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

LE RÈGLEMENTLE RÈGLEMENT

SS'INSCRIRE'INSCRIRE

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.
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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

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 : 

La musique est accessible à tous 
Chaque espace requiert le calme pour permettre à chacun de lire en toute
quiétude

Les collections de la médiathèque (70 000 documents au total) sont réparties sur 
2 niveaux : 

livres, BD, CD, DVD, journaux et magazines, partitions, livres audio, vinyles

Les retours de documents sont possibles : à l'accueil (aux horaires
d'ouverture) ou dans la boîte de retour (quand la médiathèque est fermée)

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 prolongations peuvent s'effectuer à la médiathèque, par courriel et
téléphone - En cas de retard, des pénalités seront appliquées selon le tarif
en vigueur (1 prolongation max)

LES SERVICESLES SERVICES

FONDS DOCUMENTAIREFONDS DOCUMENTAIRE

EEMPRUNTERMPRUNTER
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CONTACTSCONTACTS
& HORAIRES& HORAIRES

RETROUVEZ-NOUS SUR :RETROUVEZ-NOUS SUR :  

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

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

Votre médiathèque est ouverteVotre médiathèque est ouverte  
DU MARDI AU JEUDI DE 13H À 18HDU MARDI AU JEUDI DE 13H À 18H
LE VENDREDI DE 13H À 19HLE VENDREDI DE 13H À 19H
LE SAMEDI DE 10H À 17HLE SAMEDI DE 10H À 17H

Les matins : accueils de groupes sur rdv

FACEBOOKFACEBOOK  INSTAGRAMINSTAGRAM

HORAIRESHORAIRES


