NOUVEAUTES
Section adulte

NOUVEAUTES
Section jeunesse

- Romans Septembre 2019
- Documentaires Septembre 2019

- Liste des livres

Mercredi 2 octobre à 11h00
PROCHAINE RENCONTRE AUX TOURNELLES
Résidence Les Tournelles
380, allée Plein ciel
77350 LE MEE SUR SEINE

Samedi 5 octobre à 10h00
DECOUVREZ LE 4e PRIX DES LECTEURS DE LA MERIDIENNE
Lequel de ces cinq romans avez-vous préféré lire ?
- La rose et le balai de Michel Simonet
- Un océan, deux mers, trois continents de Wilfred N’Sondé
- Nuit sur la neige de Laurence Cossé
- Les dernières nouvelles du Futur de Patrice Franceschi
- Roissy de Tiffany Tavernier
Le prix sera décerné le 5 octobre 2019.

Section adulte

Mercredi 9 et vendredi 11 octobre à 15h00
LECTURES EN MAISON DE RETRAITE

Dans le cadre de la Semaine Bleue
Vous êtes invités à écouter les Lectures à voix haute sur « La gourmandise »
dans les deux maisons de retraite du Mée sur Seine.
Mercredi 9 octobre à la résidence autonomie Arpavie "Les Tournelles"
Vendredi 11 octobre à la maison de Retraite Korian
Renseignements auprès de la Médiathèque - 01.64.09.52.42

Vendredi 4 et 18 octobre à 17h00
ATELIERS CINEMA D'ANIMATION

Dans le cadre de la 18ème Fête du cinéma d'animation

L'équipe de la médiathèque vous fait découvrir la technique de l’animation de
papiers découpés.
Il s’agira de créer un film d'animation avec une tablette, et à partir de morceaux
de papier fabriqués et/ou assemblés.
Vendredi 4 octobre: à partir de 6 ans jusqu'à 12ans
Vendredi 18 octobre: à partir de 13 ans et adultes

Section jeunesse
Réservation conseillée - 01.64.09.52.42

Samedi 12 octobre à 15h00
PROJECTION DU FILM "MIA ET LE MIGOU"

Dans le cadre de la 18ème Fête du cinéma d'animation
L'équipe de la médiathèque, sensible à la fantaisie écologiste du film et à son
crayonné artisanal, a choisi de vous présenter "Mia et le Migou" en présence du
réalisateur Jacques-Rémy Girerd avec le soutien de la Médiathèque
départementale de Prêt de Seine-et-Marne et de l'AFCA (association française
du cinéma d'animation).
Synopsis:
"Mia a dix ans à peine. Un jour, parce qu'elle a un mauvais pressentiment, elle
décide de quitter son village natal d'Amérique du Sud pour partir à la recherche
de son papa. Pour parvenir jusqu'à lui, Mia va devoir franchir de nombreux
obstacles, affronter les forces de la nature et se frotter à un monde de
légendes peuplé d'êtres mystérieux."
Jacques-Rémy Girerd répondra aux questions des petits et des grands après la
projection.
Un film à voir en famille, à partir de 7 ans
Durée du film: 1h30
Salle située à l'étage du Mas
Réservation obligatoire auprès de la Médiathèque - 01.64.09.52.42
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