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                                 Bonheurs à partager
 
 
Pourquoi créer un magazine de la Médiathèque ?
L’idée a germé puis s’est doucement imposée pour plusieurs raisons. D’abord
parce qu’un bulletin d’information se révèle, s’il est de qualité, le support idéal
pour renforcer ce lien qui s’est établi petit à petit entre l’équipe de la
Médiathèque et ses abonnés. Parce que ce lien singulier, ténu mais passionné,
est une flamme à attiser.  A l’image de votre curiosité que nous aimons, à notre
humble niveau, titiller. 
En ce sens, le magazine s’adresse aussi bien aux non abonnés. Henry David
Thoreau écrivait «Le bonheur est comme un papillon, plus vous le poursuivez,
plus il s'éloigne. Mais si vous tournez votre attention vers d'autres choses, il
revient vers vous et se pose doucement sur votre épaule». Rien ne nous fait plus
plaisir que de partager avec vous les petits et grands bonheurs de nos
découvertes. Et d’entendre les vôtres.
Dans ce bulletin vous trouverez des textes sur nos animations passées et à
venir. Nous vous dévoilerons des coulisses méconnues du travail en
Médiathèque. Nous ferons des ponts avec nos partenaires, à l’instar du cinéma
l’Utopie ou de la Micro-Folie. Des petites chroniques sur les sorties littéraires,
musicales, au cinéma… Et pour ne rien oublier de tout cela, un agenda. La
culture est ce qui tisse en partie notre identité, elle est également ce qui nous
ouvre au monde par la richesse des nuances qu’elle présente.
Culture(s) & Compagnie sera un bulletin à destination de tous, reflet aussi de la
précieuse diversité des Livradaises et Livradais.



 Une expo à croquer!
 
Le chocolat débarque à la Médiathèque !
En partenariat avec la Bibliothèque
Départementale du Lot et Garonne nous
accueillons en nos murs une exposition
dédiée au chocolat à partir du 9 décembre
et jusqu'au 30 janvier. 
Venez rêver autour de ce mets si délicat,
chouchou de nos foyers. Vous qui pensez
tout savoir sur le cacao et ses multiples
applications, vous serez surpris d'en
découvrir encore sur ce trésor. Une
animation gourmande est même prévue le
mercredi 15 janvier de 14h à 16h avec Jean-
Marie Combes, chocolatier à Saint-Antoine
de Ficalba. Véritable passionné, il vous fera
part de quelques secrets de son art et vous
pourrez même en déguster.

Les P'tits Bouts reviennent!
 
Animation phare  de l'année écoulée, le
Rendez-Vous des P'tits Bouts revient en
2020 ! Lecture contée, musicale et festive,
portée par deux conteuses, Émilie
Remblière et Marie-Noëlle Testa, la
formule, destinée aux bambins de 0 à 4 ans
a su trouver son public et vous êtes
désormais souvent une cinquantaine à
venir profiter de ce moment privilégié.
Soyez sans crainte, nos deux magiciennes
reprennent avec enthousiasme et plus d'un
tour dans leur sac à malice pour partager
avec vous leurs découvertes et démarrer
l'année prochaine d'un bon pied ! 



                                Une toile à l'Utopie
 
Parmi la sélection toujours de grande
qualité à l’Utopie, on trouve ce mois-ci
 Les Misérables de Ladj Ly. Le film part
 de la trajectoire du Brigadier Stéphane
 Ruiz, fraîchement arrivé à la Brigade 
Anti-Criminalité de Montfermeil dans
 le 93. Aux côtés de Chris et Gwada, 
deux collègues d’expérience, il se
familiarise  rapidement avec les différents groupes du quartier et les tensions
entre eux. Débordés pendant une  interpellation, ils se retrouvent filmés par
un drone au moment où la situation dégénère.
«  Cri d’alarme  » selon son réalisateur de 39 ans, né en France de parents
maliens, ce film choc a déjà su séduire le Festival de Cannes avec l’obtention
du Prix du jury. Si Les Misérables se penche sur la situation des banlieues en
France, il possède néanmoins une portée universelle qui touche bien au-delà
de nos frontières. Il a notamment bouleversé aux États-Unis. Égratignant
l’image d’Épinal que les étrangers se font de Paris avec sa Tour Eiffel et
Montmartre. Le long-métrage évoque sans fard ni voyeurisme la misère
sociale omniprésente dans les quartiers. Où la violence quotidienne est loin
d’être uniquement physique, elle touche tout le monde à travers un système
éducatif défaillant générant une reproduction sociale toujours plus grande.
Ladj Ly évoque aussi la place des enfants, le désœuvrement adolescent. Ces
jeunes livrés à eux-mêmes durant les vacances  tandis que leurs parents
travaillent. Bien loin des années 80, lorsque le réalisateur lui-même avait
accès à la culture. C’est d’ailleurs par le biais de l’atelier « Kourtrajmé » qu’il a
démarré son aventure cinématographique. Un travail qui n’en est qu’à ses
préludes puisqu’il annonce déjà une trilogie autour du thème des banlieues. Le
second volet devrait traiter sous forme de biopic de Claude Dilain, maire
socialiste de Clichy-sous-Bois qui s’est battu becs et ongles pour sa ville entre
1995 et 2011. Le dernier volet devrait quant à lui se pencher sur la banlieue
dans les années 90.
Le jeune réalisateur nous propose un témoignage aussi ambitieux que
précieux. Il aimerait faire vaciller les lignes afin notamment qu’une politique
de la ville investisse à nouveau nos banlieues délaissées, tant d’un point de vue
éducatif que culturel.
 
Séances Les misérables à l'Utopie: le 11 décembre  à 20h45, les 12 & 13 déc. à
20h30, le 14 déc. à 18h15, les 15 & 16 déc. à 20h30



Focus sur le Club Manga
Depuis le mois d’octobre nos ados et grands
ados (de 12 à 92 ans) peuvent profiter du Club
Manga, de la découverte du dessin, du monde
magique nippon  ! Ils sont nombreux et ils sont
doués, la preuve en image  ! Un mercredi par
mois ils viennent dessiner, discuter de la
japanimation, de la BD, du monde incroyable
qu’est le manga... 

MANGA… mais en fait c’est quoi ? Si vous vous
êtes toujours posé la question vous êtes au bon
endroit. Le MANGA c’est simplement de la
bande dessinée japonaise, en petit format noir
et blanc de 200 pages environ. Et il y en a pour
tous les goûts, shojo (manga pour fille), shonen
(manga pour garçon), seinen (manga pour jeune
homme de 15 à 30 ans)… et pour tous les âges !
Vous trouverez aussi bien des mangas pour
expliquer comment cuisiner que des mangas
sur un thème fantastique, ou sur la vie de tous
les jours. C’est très varié et tout le monde peut y
trouver son bonheur !

Les bande-dessinées de ce format ont des noms
différents en fonction du pays des auteurs. On parle
de manfra pour les auteurs de manga français par
exemple, le manhua pour les auteurs chinois,
manwha pour les auteurs coréens etc... 
Prochaine date : Mercredi 11 décembre de 14h à 17h
Au programme: des cours de dessin manga, des
lectures, une correspondance avec un auteur manga,
la découverte du matériel... Créations personnelles
etc… Inscriptions à la Médiathèque
 



L'art en folie
Mercredi 27 novembre  une nouvelle animation a vu le
jour à la Médiathèque : l'Art 2.0. Né d'une association
avec la Micro-Folie, musée numérique nouvellement
installé à Sainte-Livrade, ce rendez-vous se voulait un
temps d'échanges autour de l'art. Une vingtaine de
personnes s'est donc présentée pour partager un thé ou
un café et découvrir avec nous quelques ouvrages sur les
impressionnistes. Petites et grandes histoires d'un
mouvement d'abord moqué, plongée dans plusieurs
tableaux comme Un dimanche après-midi à l'île de la
Grande Jatte, lettres de Van Gogh à son frère Théo... Les
témoignages des participants, fins connaisseurs de l'art
pour certains, sont venus enrichir l'expérience.
Puis l'on a pris la direction de la Micro-Folie où les
participants ont pu voir une playlist dédiée à
l'impressionnisme. Véritable immersion à l'intérieur des
tableaux pour en parcourir le moindre détail. Un régal !
Franc succès à perfectionner, l'Art 2.0 reviendra
rapidement l'an prochain. Avis aux amateurs.



Médiathèque pour tous
Parmi nos activités, nous faisons ce que l'on nomme dans le jargon  des
"accueils de classe". Il s'agit de recevoir l'ensemble des classes de Sainte-
Livrade, de leur présenter notre travail et ce que l'on peut trouver à la
Médiathèque, de faire une lecture à haute voix avant que les élèves
n'empruntent chacun un livre qu'ils amèneront avec eux. C'est une manière
plaisante d'ouvrir le lieu à tous les publics en partageant un moment
chaleureux. En plus des 30 classes Livradaises, nous avons récemment reçu
avec un  plaisir non dissimulé  des adultes en situation de handicap de l'ESAT
Montclairjoie. Nous recevons aussi le Centre de Loisirs.
La Médiathèque a vocation à toucher tous les publics, chacun est le bienvenu.
A vous de pousser notre porte, qui est toujours grande ouverte (sauf l'hiver...).



Nouveautés Médiathèque: le coin des bouquins

Couverture Orane Avril

Écris la fin de l'histoire
Sortie en 1986, cette BD d'Yvan Pommaux
reste un classique jeunesse. Égaré dans les
travées du Louvre, tu essaieras  grâce à tes
choix de résoudre le mystère des œuvres
qui disparaissent du musée. Les variations
sont infinies. A faire et à refaire sans
modération!

Fantôme initiatique
Lycéenne russe mal dans sa peau, Anya est
amoureuse d'un garçon qui en aime une autre. Un
jour elle trébuche et tombe dans un trou. Elle y
croise le fantôme d'une jeune fille coincée là
depuis longtemps. Elle parvient à s'en extraire
puis retrouve plus tard avec étonnement ce
fantôme qui devient sa meilleure amie. D'abord
pour le meilleur puis rapidement pour le pire.
Récit initiatique d'une ado en pleine construction
identitaire, ce roman graphique aux pointes de
fantastique se lit avec plaisir.

Éloge de la lenteur
Sylvain Tesson, écrivain-marcheur qui arpente
les sentiers du monde entier en quête de sens,
part  avec le photographe animalier Vincent
Munier aux confins du Tibet. Les deux compères
pistent entre autres animaux l'insaisissable
panthère des neiges. Un récit tantôt poétique,
tantôt mystique aux accents de reportage, au
parfum d'aventure. Une odyssée littéraire qui
sonne comme l'éloge de la lenteur et de la
contemplation pour Tesson, d'ordinaire nomade
invétéré tendance pressé. Salué, le livre a été
récompensé par le Prix Renaudot.


