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INFORMATIONS UTILES

HORAIRES D’OUVERTURE & TARIFS NOUVEL ATELIER  
À LA MÉDIATHÈQUE 

(Association Arcades)

Fermeture le vendredi 
pour les vacances 
scolaires. 

Un chèque de caution de 
50€ est demandé pour 
chaque carte. Pour un 
abonnement adulte un sac 
vous est offert. 

À partir du 9 janvier 2015, deux 
formateurs diplômés seront 
présents pour vous initier au jeu 
d’échecs, tous les vendredis de 
15h15 à 16h00.

Que vous soyez novice, 
débutant ou joueur initié, vous 
pourrez ensuite à partir de 
16h00 vous affronter en toute 
convivialité avec des jeux mis à 
votre disposition.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Enfants : 
-16 ans

Adultes :

-

de 15h00 à 18h30

de 10h00 à 12h00
et de 13h30 à 18h30

-

de 15h00 à 18h30

de 10h00 à 12h00

-

Gratuit

Cattenomois :
• Livres & revues : 

11€ 50
• Livres, CD, DVD  

& revues : 
16€ 50 

Non Cattenomois :
• Livres & revues : 

16€ 50
• Livres, CD, DVD  

& revues : 
21€ 50

GRATUIT

SUR INSCRIPTION



J A N V I E R  2 0 1 5

En collaboration avec la DLPB.

par Christian Roy

par l’Atelier du Possible

avec l’auteure Agnès Domergue

avec Thérèse Crimi Siebert

Jo Cimatti

À 14H ET À 16H. DURÉE : 1H30. 

À 20H30. 

LES DINOSAURES 
E N V A H I S S E N T

LA MÉDIATHÈQUE !

TOUT SCHUSS
VERS LA MÉDIATHÈQUE !

FemmeÊ T R E  U N E 

T O U T  U N  A R T  !

Les Dinosaures

Regards

Les piétons  
de la nuit

La traviata de Verdi
Un regard au-delà des apparences

Folk / rock

Origami

sur la terre  
des dinosaures

Cette exposition présente les diffé-
rentes espèces de dinosaures et reptiles 
(Ichtyosaure et Quetzalcoaltus), her-
bivores, carnivores ou omnivores : le 
double poutre (Diplodocus), le reptile 
à toit (Stégosaure), le dent d’iguane 
(Iguanodon), le lézard à tête épaisse 
(Pachycephalosaure), le visage à trois 
cornes (Tricératops), le voleur d’œufs 
(Oviraptor)… et l’étrange lézard ou 
Allosaure à ne surtout pas confondre 
avec le Tyrannosaure ! Elle propose des 
images spectaculaires, créées grâce à 
des montages élaborés à partir de pho-
tos et d’illustrations.

Depuis l’enfance il dessine et peint,il 
étudie à l’école supérieure d’art de 
Metz pendant trois ans et reçoit l’ins-
truction en sculpture de l’artiste Claude 
Goutin (grand prix de Rome), puis fré-
quente l’atelier de peinture des Beaux 
Arts de Nancy.
Sur papier, il mélange l’aquarelle, 
l’encre de Chine, l’huile , une technique 
mixte et utilise des outils graphiques et 
collages. Chacun trouve dans son mode 
d’expression, des références à tel ou 
tel maître du XXe siècle, mais la vérité 
c’est que Christian Roy s’est inventé 
son propre univers, sa perception de 
la vie et des hommes, qu’il confie à sa 
patte pour mieux les faire ressentir.

Une ambiance de cabaret intime et fes-
tif dans un Paris des années 50 revisité, 
mais aussi un regard aigu sur les racines 
de la chanson française. Pour la première fois, l’opéra s’invite 

à l’ECVH. Ce sont, en tout, 25 artistes 
qui revisiteront La Traviata de Verdi. 
Ce concert invite artistes et public à 
vivre le sens profond de cette œuvre 
magistrale de l’opéra italien et met au 

cœur du projet la dernière phrase que 
Violetta Valéry, personnage central, 
prononce avant de « mourir ».
« C’est étrange ! Les spasmes de la 
douleur ont cessé ! Renaît en moi et 
m’agite une vigueur insolite ! Ah, je 
retourne à la Vie ! Oh Joie ! »

À 14H : Atelier d’écriture d’haiku pour 
anfants et adultes. Le haïku est une 
forme de poésie japonaise très concise : 
dix-sept syllabes en trois vers (5-7-5).
À 16H : Lecture et devinettes des contes 
et des mythes en haïku puis dédicace.

D’une inspiration Pop Psyché des 60s, 
la musique de Jo Cimatti est un hom-
mage aux grands du rock tout en étant 
personnelle : on y ressent la saveur des 
Beatles du sergent poivre, le flamboie-
ment du Bowie glam, mais aussi les 
états d’âme susurrés d’un Nick Drake 
alliés à quelques dissonances Pixie-
siennes...

Animation musicale pour petite 
enfance de 0 à 3 ans.

Atelier création de livre animé par 
Sarah Poulain.

Patchi est le dernier né de sa famille. 
Sur le long chemin qui le mènera vers 
l’âge adulte, il devra survivre dans 
un monde sauvage et imprévisible, et 
faire face aux plus dangereux préda-
teurs. Quand son père est tué, le jeune 
Patchi, son grand frère Roch, et son 
amie Juniper sont séparés du reste de 
la horde pendant la grande migration. 

Désormais à la recherche des siens, le  
trio va devoir surmonter de nombreux 
obstacles, et vivre une aventure pal-
pitante au cours de laquelle Patchi va 
révéler son immense courage. 

Possibilité de nous confier vos 
enfants. Ils seront sous notre 
surveillance pendant la projection.

Animé par Aurèle Duda. Fabrication 
d’un dinosaure en origami.

du 5 au 31 janvier

du 16 jan au 6 fév

du 5 au 28 mars le 27 mars

le 6 mars

le 18 mars

le 31 janvier

le 11 février

le 11 février

le 21 janvier

le 24 janvier

EXPO

EXPO CONCERT

SPECTACLE

SPECTACLE - CONCERT

RENCONTRE

ATELIER

CINÉMA

7-12 ANS

6 ANS +

7 ANS +

9 ANS +

SUR INSCRIPTION

SUR INSCRIPTION

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

-16 ANS : 5€

-16 ANS : 5€

PRÉ-VENTE : 10€

PRÉ-VENTE : 10€

SOIR MÊME : 12€

SOIR MÊME : 12€

GRATUIT

2€

5€

DURÉE : 1H27. 
PROJECTION À 16H. 
GOÛTER OFFERT (DINOSAURUS).

À 10H.

DÉBUT À 20H30.

DÉBUT DE L’ATELIER À 14H. 
DURÉE : 1H30. 
GOÛTER OFFERT.

DÉBUT À 20H30. 
DURÉE : 1H.

PROJECTION À 16H.  
POP CORN OFFERT.

F É V R I E R  2 0 1 5

M A R S  2 0 1 5

ANIMATION

ANIMATION

le 28 févrierCINÉMA

6 ANS +

SUR INSCRIPTION

Possibilité de nous confier vos 
enfants. Ils seront sous notre 
surveillance pendant la projection.

en partenariat avec l’association 
Croq’Art basée à Rodemack

Créativité et 
Féminin

Depuis 2010 Croq’Arts rassemble des 
artistes locaux pour proposer au public 
des animations autour des arts visuels.

EXPO

-16 ANS : 5€ PRÉ-VENTE : 10€

SOIR MÊME : 12€


