LECTURES
Nouvelles acquisitions:
- Liste des nouveaux romans
- Liste des nouveaux documentaires
- Liste des nouveaux dvd (section
adulte)

SELECTION POUR LA 4 EDITION DU PRIX DES LECTEURS DE LA MERIDIENNE
C'est à vous d'élire votre roman préféré parmi ces 5 livres:
- 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
- Dernières nouvelles du Futur de Patrice Franceschi
- Roissy de Tiffany Tavernier
Le "Prix des Lecteurs de la Méridienne 2019" sera décerné le 5 octobre
Section adulte

De mars à Juin
UNE SEMAINE UNE OEUVRE
Dans le cadre du Projet Citoyen Partagé
Chaque semaine, les bibliothécaires exposent dans le hall de la médiathèque
une reproduction d'oeuvre sur le thème des "animaux dans l'art", accompagnée
d'un commentaire explicatif.

ET SI VOUS ALIMENTIEZ LA GRAINOTHEQUE ?
Le mois de mars, bien qu'encore un peu frais sonne l'arrivée du printemps.
Vous n’allez pas manquer de travail au jardin. La grainothèque, lancée par
l’association « Le Mée Durable », n’attend plus que vos dons de graines ! La
médiathèque reçoit vos graines reproductibles, issues de vos jardins, dans le
rayon consacré à l’écologie. Elle vous propose sur place sachets et fiches à
remplir d’informations utiles (espèces, date, etc.)

Section adulte

Mercredi 6 mars à 11h00
PROCHAINE RENCONTRE AUX TOURNELLES
Résidence Les Tournelles
380, allée Plein ciel
77350 LE MEE SUR SEINE

Du 12 au 16 mars
CARNET DE FEMMES "Les femmes libres du Kurdistan"
Dans le cadre de la journée de la femme, la médiathèque présente des
photographies des Femmes Libres du Kurdistan avec une bibliographie à
l'appui.
Eté 2014 : le monde découvre les combatants-es kurdes qui font reculer
Daesh à Kobané. Le sacrifice de ces jeunes venus de toutes les régions kurdes
était bien sûr motivé par la résistance à l’Etat Islamique. Mais cette
détermination s’appuyait également sur la volonté de se battre pour une
société démocratique et égalitaire pour tous et toutes. Depuis presque vingt
ans l’élaboration d’une démocratie directe où justice sociale, égalité entre les
sexes, inclusion des minorités, mise en place de conseils de quartiers, de
village, de canton, donnent vie à une révolution humaniste.
Entrée libre
Section Adulte

Samedi 23 mars à 10h00
LECTURES MERIDIENNES
Un échange convivial entre lecteurs sur des romans, essais, films…

Toutes les dates et comptes rendus des rencontres sont à consulter ici.
Entrée libre
Section adulte

Jusqu'au 30 mars
VOYAGE D'UNE LANGUE A UNE AUTRE, EXPOSITION INTERACTIVE
Prêt de la médiathèque départementale de Seine-et-Marne
Cette installation, conçue par l’artiste Zeynep Perinçek et par Mathilde Chèvre
des éditions le Port Jauni, permet de sensibiliser les publics à la langue arabe à
travers des jeux de cartes, des activités autour de la calligraphie et du théâtre
de marionnettes, des points d’écoute de contes et de textes.
Il s’agit d’un voyage d’une langue à l’autre qui replace la langue arabe dans un
contexte historique, linguistique et artistique.
L’exposition se présente comme trois grands livres ouverts qui font office de
bibliothèque, de tableau d’écriture et de théâtre de marionnettes.
A partir de 7 ans
Entrée libre
Sections Jeunes et Adultes
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