L'équipe de la Méridienne
vous présente ses meilleurs voeux
pour l'année 2021.
HORAIRES

AGENDA

NOUVEAUTES

Espace Adultes

Espace Jeunesse

Romans

Livres pour enfants

COVID-19 : RAPPEL DES CONSIGNES D'ACCES A LA MEDIATHEQUE
Nous avons le plaisir de vous accueillir dans votre médiathèque.
Pour accéder aux espaces, sont obligatoires :
- le port du masque à partir de 11 ans
- le lavage des mains à l'entrée de la médiathèque.
10 personnes maximum sont admises dans les espaces adultes et jeunesse,
dans le respect des distanciations physiques.
5 personnes maximum sont admises sur les postes informatiques de l'Espace
Multimédia, pour une durée limitée à 1h30, en cas d'affluence.
Le retour des livres se fait exclusivement dans la boîte à l'extérieur

Du 5 janvier au 28 février

Espace Jeunesse

EXPOSITION "Le petit monde
d'Anne Crausaz"
Exposition «Le petit monde d’Anne
Crausaz», prêtée par la Médiathèque
départementale de Seine-et-Marne et
«La nature d’Anne Crausaz»,
exposition d’illustrations tirées de ses
livres aux éditions Memo.

Deux expositions pour rentrer dans
l’univers poétique et bucolique
d’Anne Crausaz. Depuis son premier
album : «Raymond rêve», histoire
d’un escargot farceur qui aime se
déguiser, Anne Crausaz raconte la
nature et ses petits habitants, les
saisons qui passent, les couleurs qui
changent et les graines qui
deviennent arbres.
Expositions accompagnées de deux
jeux sur l’album «Raymond rêve», des
éditions Memo, ainsi que de jeux et
d’activités préparées par les
bibliothécaires.

A partir du 9 janvier 2021
MUSEE CHAPU
À partir du 9 janvier, le Musée Chapu
est ouvert tous les samedis de 14h30
à 17h00 (sauf pendant les vacances
scolaires).
Pour une découverte de la vie
du sculpteur Henri Chapu
(1833-1891) et de ses œuvres
les plus connues, ne manquez
pas la présentation
commentée à 15h00 les 2e
et 4e samedi de chaque
mois.
Visite libre les autres samedis.
Livret-découverte gratuit pour
les enfants dès 8 ans.

Entrée gratuite
Musée Henri Chapu
937, rue Chapu
77350 Le Mée-sur-Seine

Samedi 16 janvier à 15h
Par Dominique Ghesquière, conservateur
du Musée Henri Chapu au Mée-sur-Seine
LES JARDINS DE SCULPTURE D'HENRI CHAPU
Le lien étroit qui, dès l’Antiquité, existe entre la
sculpture et l’art des jardins, retrouve une pleine
vigueur dans la seconde moitié du XIXe siècle, à la
faveur de la grande bourgeoisie d’affaire. En
rachetant des «châteaux», ces financiers
cherchent à rivaliser avec les noblesses de
l’Ancien Régime. Cet engouement transforme
leurs hôtels particuliers en véritables musées,
dont les jardins, décorés de sculptures, groupes,
vases, ou fontaines en sont la manifestation
extérieure la plus visible.
C’est dans la Vienne des Rothschild notamment
(mais aussi à Chantilly) que s’illustre Henri Chapu
(1833-1891) : si le «Triomphe d’Amphitrite», et le

groupe de «Proserpine et Pluton» gardent une
grande unité de sujet, ils témoignent également
de l’héritage classique cher à l’artiste.

Renseignements au 01.64.09.52.42
Inscription obligatoire, à la Médiathèque

Vendredi 22 janvier à 17h

A l'étage de la médiathèque
RACONTINES

Animation autour d’un tapis narratif issu du livre
«Pas le temps» d’Anne Crausaz ; découverte de
livres d’Anne Crausaz, et sur les petits animaux qui
vivent dans la nature.

Pour les enfants de 0 à 3 ans et les adultes
qui les accompagnent.
Renseignements au 01.64.09.52.42
Inscription obligatoire, à la Médiathèque

Jusqu'au 12 mars 2021
PRIX DES LECTEURS DE LA MERIDIENNE 2020

5 romans ont été sélectionnés par les
lecteurs. Découvrez les et votez pour votre
préféré, jusqu'au 12 mars, à la
médiathèque.
* Né d’aucune femme -Franck Bouysse – Ed .La
Manufacture de livres
* L’homme qui n’aimait plus les chats d’Isabelle
Aupy – Ed. Du Panseur
* Le chien de madame Halberstadt de Stéphane
Carlier- Ed. Le Tripode
* Je suis né laid d’Isabelle Minière - Safran édition* L’atelier du désordre d’Isabelle Dangy – Ed.Le
passage

Le prix sera décerné le samedi 13 mars à
11h,
à la médiathèque

REPRISE DES ATELIERS NUMERIQUES A LA MEDIATHEQUE
Vous avez besoin d’aide avec votre ordinateur, votre tablette ou votre
smartphone ? L’Espace Multimédia vous propose des ateliers individuels et
personnalisés, sur PC Windows, Mac OsX, iOS et Android.

Ateliers sur rendez vous
- par téléphone : 01.64.09.52.42
- ou sur place, à l'Espace Multimédia
Le port du masque est obligatoire durant les ateliers.
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