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Jérémie Fischer
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BALADES
Exposition de Jérémie Fischer, auteur-illustrateur
Tout public, entrée libre

JUSQU’AU 15 JUILLET
L’été inspire des envies d’ailleurs, d’échappées sous des
ciels intenses, des chaleurs
généreuses. « Balades » vous
transporte dans les étendues provençales sauvages.

Cette exposition est le fruit
d’une fascination. Celle que
Jérémie Fischer, auteur-illustrateur, a ressentie alors
qu’il sillonnait la campagne
de Manosque et Forcalquier
en 2014. Ces impressions
fugitives ou profondes, cette

Un parfum de mistral
Un souffle de garrigue
méditation lumineuse, cette
intensité tellurique débordent
des collages et peintures.
Matisse et les Fauves ne sont
jamais bien loin. À travers ces
techniques et des gammes
chromatiques
opulentes,
Jérémie Fischer aborde un
paysage non pas immuable
mais changeant. Lorsque
je voyage et que je vois des
paysages en mouvement qui
évoluent et se transforment

rapidement – gares, ports,
lieux de transitions et de rencontres, foules – tout cela
m’inspire beaucoup.
Balades témoignent de ces
impressions vibrantes.
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Ville de Roanne

T
ORÊ
LA FNUIT
LA

RETIENS

LA NUIT !
Exposition des œuvres réalisées dans le cadre de la
Boîte à Mots et du Plan Local d’Éducation Artistique
et Culturelle
Entrée libre

JUSQU’AU 17 JUIN
d’un film d’animation par le
Centre social Condorcet avec
l’appui de Nicolas Bianco-Levrin et Julie Rembauville puis
sa bande-son par le Centre
social Bourgogne et Philippe
Barbier. L’écriture évidemment n’est pas
Ils ont été captiDes éthers en reste : Chloé
vants les chemins
Dubreuil a accapiteux
qui ont conduit à
compagné les puparsemés
la nuit. Chaque
blics d’ELLIPPS,
pas a mené vers
de l’ADAPEI, de
d’étoiles
une discipline arl’AFAF. Sans outistique, vers un
blier
Jérémie
artiste : ici, la marionnétique Fischer qui a mené le CRV et
par les Centres sociaux Bour- le Centre social Moulin à Vent
gogne et Moulin à Vent avec la à l’assaut de la nuit, au moyen
complicité de la Compagnie de papiers découpés.
Traversant 3, là, la conception

Ville de Roanne

Les nuits de solstice. Les
plus courtes. Les plus
belles. L’instant rêvé pour
exposer les œuvres insufflées aux Roannais par la
magie nocturne

Une approche complémentaire du travail de sérigraphie
mené auprès des écoles
élémentaires Mâtel, Mayollet, Paul-Bert, de la maternelle Carnot, du collège Albert-Thomas. Une résidence
fructueuse, couronnée de

Leporello imaginatifs. Et à
chaque fois, une nuit réinventée. Plus que jamais avec
cette exposition, « Retiens la
nuit ! »
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Editions-du-sous-sol

Jérémie Fischer

T
ORÊ
LA FNUIT
LA

JÉRÉMIE

FISCHER
AUTEUR-ILLUSTRATEUR

Rencontre interactive - VENDREDI 2 JUIN À 18H30

2012 et Le Veilleur de nuit en
2014, en collaboration avec
Jean-Baptiste Labrune –
ainsi que le livre d’artiste
avec Alphabet, chez Orbis
Pictus Club (éditions Magnani). Jérémie Fischer est
très attaché à la recherche
Et avec maestria ! Son par- formelle ; sa participation
cours
témoigne
à des magazines
à la fois d’une
d’arts graphiques
Réfléchir
précocité, d’une
comme Nyctalope
l’espace
maturité et d’une
ou Pan participe
diversité impresde cette quête
de
l’image,
sionnantes.
Diplastique. Recueil
restituer
plômé de l’École
n°1, paru en 2016
Supérieure
des
aux éditions Mal’espace
Arts Décoratifs de
gnani,
présente
du sujet
Strasbourg où il a
une sélection de
notamment étuses
expérimendié la sérigraphie, il aborde tations graphiques les plus
simultanément le livre jeu- accomplies.
nesse – L’éléphouris en
D’un côté, ses Balades, la
pleine lumière provençale. De
l’autre, les « ombres myrteux »
de la nuit. C’est dire combien
Jérémie Fischer embrasse
des univers contrastés.

WILLIAM

FINNEGAN
Dans le cadre des Assises Internationales du Roman,
en partenariat avec la Villa Gillet
Tout public, entrée libre

JEUDI 1ER JUIN À 14H30
Non, le surf n’est pas qu’un
hobby pour adolescent désœuvré. Pour ses initiés,
c’est une école de l’insoumission, une révélation à
soi-même, un chemin de vie
authentique et puissant.

Reporter de guerre pour le
New Yorker, passionné de
littérature, William Finnegan
reste le gosse aventureux
de son enfance. Avec Jours
Barbares, il livre un précieux
témoignage de ce que le surf
lui a révélé : l’affrontement
des éléments déchaînés,
l’oppression des peuples
derrière les horizons faussement paradisiaques des
mers du Sud. Et surtout, la

Faire corps
avec la vague
possibilité d’imaginer sa vie
autrement, loin des modèles
imposés de réussite, de
l’argent et du carriérisme.
La vague, approchée, caressée, domptée, impose une
discipline de soi, une énergie, une ouverture au monde.
Jours Barbares est une ode
et une initiation à un art de
vivre libéré. Une lecture grisante qui a obtenu le prix Pulitzer 2016 dans la catégorie
Biographie/Autobiographie.
Une œuvre sincère qui procure une sensation de fraîcheur sur les paupières et de
sel marin sur les lèvres.
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Ji

AT
URÉ
A
L
CA
BAC

TO BAC

ÉTUDIER,
SE DOCUMENTER

OR NOT TO BAC ?
Sessions de révisions du bac

DU 29 MAI AU 14 JUIN

La traditionnelle épreuve
de philo en apéritif et dans
la foulée les maths, les langues, les sciences, l’histoire-géo… Juin sonne le
retour de cet examen si emblématique qu’est le bac...
... Et pour des milliers de lycéens, l’angoisse de la page
blanche, du trou de mémoire
et de la panne de réveil. Pas
de panique, la Médiathèque

À fond dans les
révisions !
vous accompagne pour
aborder ce sprint final de
révisions : salle de travail,
livres et applis, relaxation,
tout est pensé pour mener
un bachotage efficace et
décrocher les lauriers tant
espérés.

Entrée libre
60 places assises réservées
aux futurs bacheliers et une
salle de travail silencieux
pour relire ses cours en toute
quiétude. Et approfondir
les sujets avec les manuels
scolaires les plus récents et
autres annales. En prime,
des applications, des sites et
Maxicours, exceptionnellement ouvert à tous.

SE DÉTENDRE
Ateliers de Sophrologie par
Sonia Kriloff, diplômée en
pédagogie
psychocorporelle
Gratuit, sur inscription au
04 77 23 71 50, places limitées.

LES MERCREDIS 31 MAI
ET 7 JUIN DE 14H30 À
15H30 ET DE 15H45 À
16H45
Les insomnies, l’estomac
qui se serre, le cœur qui bat
à fond la caisse, le stress
quoi ! Pour arriver frais et
dispos aux examens et mobiliser l’énergie positive,
Sonia Kriloff livre quelques
conseils avisés. Halte à l’anxiété, place à la sérénité. Et
au succès. Bonne chance à
tous !
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Compagnie Tokata

SE
NES
U
E
J

KANOPÉE
SPECTACLE PAR TOKATA COMPAGNIE
Point lecture du Mayollet
À partir de 3 ans, sur réservation au 04 77 44 27 86

MERCREDI 7 JUIN À 15H30
Dans un monde suspendu dans la lumière se joue un opéra
sauvage. Comme si toutes les choses vivantes étaient venues, là, pour discuter et chanter leurs histoires, leurs secrets… C’est là que je me suis réveillé, allongé sur mon lit de
feuilles, dans la maison de mes ancêtres…

La musique des
forêts primaires
Dans une partition décalée, sensible, percutante,
drôle et poétique, Laurent
Kraif met en scène l’homme
d’aujourd’hui et son rapport
aux origines… Un spectacle
inspiré qui mêle musique

contemporaine, musiques
du monde et répertoire classique. Une constante des
productions de la Tokata
Compagnie, où le théâtre
naît davantage du geste
et de la présence que des
mots. Avec à chaque fois, le
souci de capter l’instant magique où le spectateur quitte
la réalité pour plonger dans
l’onirisme.
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Corcoran Collection (Museum Purchase, William A. Clark Fund)

E
TIQU
PRA

L’ÉTÉ

À LA MÉDIATHÈQUE

Lecture d’été
est bonne
pour la santé

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DU 27 JUIN AU 4 JUILLET ET LE 15 JUILLET
La Médiathèque et le Point
lecture changent de logiciel informatique. Mais, direz-vous, « Pourquoi ce changement ? » ou « En quoi cela
impose-t-il une fermeture ? »
Alors pêle-mêle : cette réinformatisation est indispensable parce que le logiciel
actuel est obsolète. Et surtout, de nouveaux services
seront progressivement mis
en place sur le futur site de
la Médiathèque. Mais en attendant, il est indispensable
de basculer le catalogue ain-

si que vos données, chers
usagers, et de former tous
les bibliothécaires au maniement de ce nouvel outil.
De fait, il sera impossible
de procéder au moindre
prêt ou retour (y compris la
boîte retour) sur un peu plus
d’une semaine. Afin de limiter la gêne, les prêts seront
consentis à compter du 6
juin 2017 pour 5 semaines.
En outre, dès la réouverture, le mercredi 5 juillet, la
Médiathèque fait évoluer

les conditions de prêt afin
de vous simplifier la vie.
Désormais, vous pourrez
emprunter toute l’année
12 documents, tous supports confondus (mais seulement 4 DVD pour les - de
12 ans). Ainsi, les férus de
lecture pourront-ils cumuler
les bouquins, les passionnés
de musique s’adonneront-ils
à l’écoute de leurs albums
préférés… Le tout pour une
durée d’un mois.

L’HEURE D’ÉTÉ

DU
5
JUILLET
2 SEPTEMBRE

AU

Un soleil de plomb qui fait
fondre le bitume. Une chaleur torride qui s’abat sur la
ville. Heureusement, passée la
courte fermeture pour cause
de réinformatisation, la Médiathèque est ouverte tout l’été.
Bercés par le doux souffle
d’une Médiathèque fraîchement climatisée, retrouvez
vos services préférés à des
horaires aménagés :

DU MARDI AU VENDREDI
10H - 17H
LE SAMEDI 10H - 13H
Le Point lecture du Mayollet et l’Espace Public Numérique restent accessibles aux horaires annuels
jusqu’au 29 juillet, suite à
quoi ils fermeront jusqu’au
26 août.
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Médiathèque
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CARTOON

MINECRAFT

Ateliers numériques
À partir de 10 ans, sur réservation au 04 77 23 71 66

Ateliers numériques
Sur réservation au 04 77 23 71 66

MERCREDI 12 ET JEUDI 13 JUILLET, DE 10H À 12H
MERCREDI 26 ET JEUDI 27 JUILLET, DE 10H À 12H

Les ateliers Minecraft sont
de retour, toujours aussi passionnants. Pixellisez
votre univers en 3D pour
créer votre ville, l’explorer au

Un univers truculent dynamité par des
péripéties en série
L’appétit inassouvi du Coyote,
la cruauté à peine voilée de
Bip-Bip, la colère de Duffy
Duck… Le cartoon tord le cou
à un dessin animé sirupeux.
N’empêche, c’est vachement
plus drôle comme cela !
À vous d’inventer en numérique des situations tor-

dantes où vos personnages
se tendent des pièges les
uns les autres, écrasés par
des rocs monumentaux,
happés par des trains furieux ou largués en plein
précipice. Et faites-les se relever indemnes, ou presque,
pour affronter de nouvelles
épreuves hilarantes…

PARCOURS
DÉCOUVERTE

MERCREDI 12 ET JEUDI
13 JUILLET DE 14H À 16H
À partir de 8 ans, Espace Public Numérique du Mayollet

moyen de passages secrets,
rencontrer d’autres bâtisseurs, et, en mode survie,
affronter ceux qui voudraient
détruire votre création.
PARCOURS SURVIE

MERCREDI 19 ET JEUDI
20 JUILLET,
MERCREDI 23 ET JEUDI
24 AOÛT DE 10H À 12H
À partir de 10 ans, Espace
Multimédia

PARCOURS CRÉATIF

MERCREDI 19 ET JEUDI
20 JUILLET DE 14H À 16H

POP UP
Ateliers créatifs
À partir de 7 ans, sur réservation au 04 77 23 71 50

MARDI 11 ET JEUDI 13 JUILLET, DE 15H À 17H

À partir de 8 ans, Espace Public Numérique du Mayollet

Une feuille de papier, ça n’a
l’air de rien comme cela.
Prenez une paire de ciseaux,
un peu d’imagination et voilà que vous faites surgir du

papier des motifs insoupçonnés. À vous de créer des
cartes pop-up à envoyer
à vos amis ou à conserver
précieusement.
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LES
PETITS
BONHEURS
DU JOUR
JUIN
Le 3 à 10h30
Passionnément…
À la folie !
Le 7 à 15h
Heure à lire

Point lecture Mayollet

Le 7 à 15h30
Histoires
numériques
Le 10 à 11h
Smile :)
Le 14 à 15h30
Heure du conte
Par Contes à Rebours

Le 14 à 15h30
Histoires
numériques

Point lecture Mayollet

Le 16 à 14h
Quartier Livres !

Point lecture Mayollet

Le 21 à 15h
Des jeux en veuxtu en voilà !
Le 24 à 10h30
Bébé bouquine

Véronique Popinet

Le 24 à 11h
Fun Science

bm- oanne

