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RETROUVEZ-NOUS PAR ICI 

CULTURE  LOISIR  FILM

ANIMATION  LITTÉRATURE  JEUNESSE

EXPOSITION  DÉCOUVERTE  MUSIQUE

ADULTE  CONFÉRENCE  SPECTACLE
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COUP DE PROJECTEUR SUR

LES PIONNIERS DE
L'ÉLECTRO

 

 Ce mois-ci venez (re)découvrir les précurseurs de

l'électro à  travers une sélection d'albums allant de

Kraftwerk à Jean-Michel Jarre en passant par Pierre

Henry ou Tangerine Dream !

1



LA RUSSIE
 

 
Découvrez les documents jeunesse sur le pays le plus

vaste du monde  ! 17,1 millions de km², il y en a des

choses à raconter !
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LE VINYLE DU MOIS

Ludwig Van Beethoven
Symphonie Pastorale

En écoute libre sur notre platine pendant tout le mois de février  !
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   l'occasion du 250ème anniversaire de la naissance de

Beethoven, retour sur l'une des symphonies  les plus

emblématiques  de ce célèbre compositeur de musique

classique.

À



Alors qu'aujourd'hui la surface des grandes

forêts primaires diminue continuellement

et que leur faune et leur flore sont en

grand danger, il est important de

sensibiliser le public sur ce qui se passe si

loin de nous. Cette installation propose un

voyage en immersion dans une de ces

forêts vierge à la découverte de ces

espèces animales, comme un éveil

sensoriel qui nous reconnecte à notre

planète et à la nature.

JUSQU'AU  29 FÉVRIER 2020

EXPOSITION PAPIER DÉCOUPÉ 

de l'artiste Sarah POULAIN
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Sarah POULAIN fut notamment exposée à Metz lors du festival Constellations

EXPOSITIONS

 

 

 



En lien avec l'exposition de l'artiste Sarah

Poulain, venez découvrir les réalisations en

papier découpé de Nathalie. L'occasion

également de faire connaissance avec la

pratique du Kirigami et ainsi rejoindre

l'atelier de Nathalie.

À PARTIR DU 29 JANVIER 2020

EXPOSITION PAPIER DÉCOUPÉ

réalisée par Nathalie
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Prochain atelier samedi 21 Mars 2020 de 10H15 à 12H00

Gratuit / Sur inscription / Adultes inscrits à la médiathèque



Animée  par Aude

MERCREDI 12  FÉVRIER 2020 :

HEURE DU CONTE 

GRATUIT /  Entrée libre

15H00

Il était une fois ... 
Aude raconte des histoires pour les enfants de 3 à

99 ans ! Laissez-vous tenter par un moment de

partage intergénérationnel.

45 min

3-99 ans
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ANIMATIONS ENFANTS



 

10H15 à 10H30 enfants de 12 à 18 mois

10H45 à 11H15 enfants de 19 à 36 mois

 

SAMEDI 15 FÉVRIER 2020 :

BÉBÉ BOUQUINE EN CHANSON

Animé par Noëlle et Hala

Des moments de détente en famille pour

s’émerveiller à travers des histoires et des

chansons. Bébé bouquine est une formule

découverte du livre : album, cd.

 

GRATUIT /  Sur inscription / Enfants inscrits à la médiathèque

15 min

30 min
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Animé par Nathalie

JEUDI 20 FÉVRIER 2020 :

DÉCOPATCH

GRATUIT /  Sur inscription / Enfants inscrits à la médiathèque

14H15 - 16H00

Lors de cet atelier vous allez découvrir la

technique du Décopatch, qui consiste à coller du

papier sur un support pour le décorer et ainsi

laisser libre cours à votre imagination ! 

1H45

8-12 ans
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ANIMATIONS ADULTES

 

SAMEDIS 8 & 22 FÉVRIER 2020  : 

 

ATELIER D'ÉCRITURE

10H00

 

 

 

 

 

 

Animé par Marie-Christine FAGNOT

Vous aimez lire et écrire, jouer avec les mots, la

langue et libérer votre imaginaire, alors l'atelier

d'écriture de la Médiathèque est fait pour vous !

 

L'atelier est ouvert à tous, grands adolescents et

adultes, sans esprit de mise en concurrence ou de

jugement, et vous accueillera aussi en cours

d'année, chaque séance étant indépendante.

2H

GRATUIT /  Sans inscription
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Le spectacle "Les vacances de Monsieur Pouce" est construit

autour de comptines et chansons traditionnelles enfantines

avec pour fil conducteur 4 jours de vacances où Monsieur Pouce

doit, chaque jour, se réveiller, manger, découvrir un univers

(forêt, ferme, mer, zoo) et dormir en fin de journée.

SPECTACLES

SAMEDI 22 FÉVRIER  2020  :

Animé par l'association RAM'DAMES

35min

À 10H30 À L'AUDITORIUM

GRATUIT /  Sur inscription / Réservé aux enfants inscrits à la médiathèque
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"LES VACANCES DE MONSIEUR POUCE"

6m-3ans

GRATUIT /  Sur inscription / Enfants inscrits à la médiathèque



Un jour un homme riche donna un panier vide et sale à un homme

pauvre. L'homme pauvre lui sourit et partit avec le panier. Il le

nettoya et puis le remplit de fleurs magnifiques. Il retourna chez

l'homme riche et lui rendit le panier, l'homme riche s'étonna et lui

dit : "Pourquoi m'as-tu donné ce panier rempli de belles fleurs

alors que je te l'ai donné vide ? " L'homme pauvre lui dit : "Chaque

personne donne ce qu'il a dans le coeur " ... Dans mon coeur il y a

des histoires, vous les cueillerez pour en faire un bouquet.

SAMEDI 22 FÉVRIER  2020  :

Animé par l'association RAM'DAMES

1H

À 15H00 À L'AUDITORIUM
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"ENFANTILLAGES"

5+

GRATUIT /  Sur inscription / Enfants inscrits à la médiathèque



Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent

de préparer ses réserves pour l'hiver. Hélas, durant l'opération,

une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton... à

destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l'équipe

de choc ! La coccinelle, la fourmi et l'araignée reprennent du

service à l'autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles

rencontres, nouveaux dangers... Les secours arriveront-ils à

temps ?

MERCREDI 26 FÉVRIER  2020  :

Animée par François

1H28

À 14H30 À L'AUDITORIUM
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"MINUSCULE 2"

5+

GRATUIT /  Sur inscription  (25 places) 

Enfants et accompagnants inscrits à la médiathèque

PROJECTION

Les Mandibules du bout du monde 
de Thomas Szabo et Hélène Giraud 



AGENDA

FÉVRIER 2020

Animations / Spectacles

Expositions

Fermetures de la médiathèque
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INFORMATIONS PRATIQUES
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S'INSCRIRE

L'accès à la médiathèque et la consultation sur place des documents sont libres,

gratuits et ouverts à tous

Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et mise à disposition d'un

ascenseur

Accès par les transports en commun (arrêt "Mc Donald's/Médiathèque")

Parking gratuit d'une capacité de 50 places

L'inscription est indispensable pour emprunter à domicile.

Les tarifs sont annuels, dépendants de votre lieu de résidence et de votre situation. 

(Pièce d'identité + justificatif de domicile de moins de 3 mois + règlement  par

chèque, espèces, CB).

Vous résidez sur le territoire de la CAL*

Jeune (jusque 14ans) : Gratuit

15/18ans et   tudiant (jusque 26ans) : 5€

Adulte tarif réduit (allocataire RSA, demandeur d'emploi, ASPA/ASV/AS, adulte handicapé 

(sur présentation d'un justificatif en cours de validité) : 5€

Adulte plein tarif : 10€

Vous résidez hors du territoire de la CAL*

Jeune (jusque 14ans) : 5€

15/18ans et   tudiant (jusque 26ans) : 10€

Adulte tarif réduit (allocataire RSA, demandeur d'emploi, ASPA/ASV/AS, adulte handicapé

(sur présentation d'un justificatif en cours de validité) : 10€

Adulte plein tarif : 20€

* la Communauté d'Aagglomération de Longwy (CAL) regroupe 21 communes : 

Chénières, Cons la Grandville, Cosnes et Romain, Cutry, Fillières, Gorcy, Haucourt Moulaine,

Heserange, Hussigny, Laix, Lexy, Longlaville, Longwy, Mexy, Mt-St-Martin, Morfontaine, Réhon,

Saulnes, Tiercelet, Ugny et Villers-la-Montagne

La médiathèque est un lieu de découvertes, d'échanges, d'étude, d'évasion qui

demande le respect mutuel entre chaque usager et envers les bibliothécaires.

Une pause détente ou studieuse, où l'on ne fume pas, où le téléphone est en silencieux

et où chaque usager s'engage au respect des lieux et du personnel

Le règlement intérieur vous est remis sur simple demande à l'accueil de la

médiathèque

LE RÈGLEMENT

É

É
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EMPRUNTER

L'espace au RDC est dédié aux enfants et se découpe en catégories d'âges : des

bébés-lecteurs aux ados

L'étage est dédié aux adultes et aux ados à partir de 14 ans 

Vous trouverez différents supports de documents : 

La musique est accessible à tous 

Chaque espace requiert le calme pour permettre à chacun de lire en toute quiétude

Les collections de la médiathèque (70 000 documents au total) sont réparties sur 

2 niveaux : 

livres, BD, CD, DVD, journaux et magazines, partitions, livres audio, vinyles

Les retours de documents sont possibles : à l'accueil (aux horaires d'ouverture) ou

dans la boîte de retour (quand la médiathèque est fermée)

L'abonnement permet l'emprunt, pour 5 semaines* de :

5 DVD + 5 CD + 5 livres + 5 partitions + 5 magazines + 5 livres audio + 5 BD + 1 vinyle = 36

documents par carte (*2 semaines pour les nouveautés N)

Les prolongations peuvent s'effectuer à la médiathèque, par courriel et téléphone 

(1 prolongation max)

FONDS DOCUMENTAIRE

LES SERVICES
Wifi / Accès gratuit à Internet

Photocopies payantes au tarif en vigueur

Renseignements : les bibliothécaires sont présents pour vous aider dans vos

recherches et vous conseiller dans vos lectures

Cahiers de suggestions

Réservations

Un programme d'animations et d'expositions tout au long de l'année

Base de données de la médiathèque consultable sur place

 

En cas de retard, des pénalités seront appliquées selon le tarif en vigueur



« Février amoureux »
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D'après l'album "Dis ours, tu m'aimes ?" 

À DÉCOUVRIR CE MOIS-CI DANS VOTRE MÉDIATHÈQUE ...

Auteur : John Jory

Illustrateur : Benji Davies

Editeur : Little Urban

Réalisé par Amélie



Avenue de l'aviation - CS 51454 - 54414 Longwy cedex

TEL : 03-82-23-15-76

COURRIEL : mediatheque@cc-longwy.fr

CONTACTS
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*Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

HORAIRES D’OUVERTURE
 

MARDI : 13H - 18H
 

MERCREDI : 13H - 18H
 

JEUDI : 13H - 18H
 

VENDREDI : 13H - 19H
 

SAMEDI : 10H - 17H


