J'y pense !
AVANT VEILLE DE PAQUES :
Fermeture exceptionnelle de la médiathèque le samedi 16 avril 2022.
OUVERTURE PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS :
Toute l'équipe adulte et jeunesse aura le plaisir de vous accueillir, pour les
vacances de printemps, du mardi 26 avril au samedi 7 mai, aux horaires
habituels :
mardis et vendredis de 14h00 à 19h30
mercredis et samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

NOUVEAUTES
Consultez la liste des nouveautés acquises à la faveur des suggestions
d’achat

Espace Adultes

Espace Jeunesse

DVD
Romans
Documentaires

Livres pour enfants

UN SPECTACLE "RACONTINES"

Une création HISTOIRES DE SONS de Christophe Moy en
collaboration avec Lucie Mazières

Dans le cadre de "Bébé en seine"
Le vendredi 8 avril à 17h00
Le spectacle "Barouf" traite du thème de la famille. Ce sont des histoires de
partage, de filiation à partir d'albums racontés en musique live (bruitages,
clarinettes, guimbarde, synthétiseur) et animés sur grand écran suivis d’une
exploration sonore collective.
De 6 mois à 3 ans accompagnés de papa, mamie, nounou ...
Tout le programme

Salle à l'étage
Réservation vivement conseillée
01.64.09.52.42.

RENDEZ-VOUS DES LECTURES
MERIDIENNES
Le samedi 9 avril à 10h00
Venez partager vos coups de cœur lecture, ce
roman ou cette BD qui vous a touché, l’essai qui
a changé votre regard sur un sujet… tout au long
de l'année et votez en fin d'année pour votre
livre préféré parmi une sélection préétablie par

les lecteurs de la Méridienne.

en section adulte

SALON DES SENIORS
Le jeudi 14 avril de 10h00 à 18h00

3 ème édition du Salon des Seniors
organisée par les villes de Melun et du Méesur-Seine
Futurs lecteurs ou nouvellement inscrits ?
Venez assister aux visites de la médiathèque La
Méridienne, guidés par les bibliothécaires.
Rendez-vous aux heures suivantes :
10h00 / 14h00 /15h30 / 16h30

Départ depuis le hall d'entrée du Mas

PRESENTATION DE LIVRES ET
EXPOSITION

REG'ARTS
Jusqu'au 16 avril
Portraits de femmes. Le visage
féminin peint, dessiné, modelé de la
préhistoire à l'art contemporain.

EXPOSITION "LEONARD
DE VINCI, GENIAL
TOUCHE-A-TOUT"

Chaque mois, un focus sur l'art dans
la médiathèque.

Dans le cadre du Projet Citoyen
Partagé

à découvrir en section adulte

Jusqu'au 15 avril
Une exposition créée par Anim'Expo,
pour jouer et réfléchir autour de
Léonard de Vinci.
A partir de 7 ans

à découvrir en section jeunesse

DANS NOS RAYONS

De Beauvoir à Me Too
les écrits féministes à la
médiathèque
Ces dernières années ont vu un véritable
bouillonnement éditorial autour des questions
féministes.
La médiathèque tente de refléter cette
effervescence dans ses collections et les donne à
voir avec une sélection de livres comme le mois
dernier à l'occasion de l'évènement "Carnet de
femmes".

à découvrir en section adulte
Bibliographie

Nouveaux récits de vie
Les dernières publications regagnent
la nouvelle collection "Récits de vie",
comme

Nouveaux DVD
à découvrir en section adulte
Liste des DVD

La peau des pêches / Salomé
Berlioux.
Si je veux : Mère célibataire par
choix / Johanna Luyssen.
Un cri du ventre : témoignage /
Enora Malagré.
Interruption / Sandra Vizzavona
Bibliographie
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