PROGRAMME

DES BIBLIOTHÈQUES
MÉDIATHÈQUES
DE METZ

Programme gratuit

AIMONS TOUJOURS !
AIMONS ENCORE !

Entrée libre sous réserve de présentation
d’un passe sanitaire valide.
La désinfection des mains et le port du
masque pour les adultes et les enfants
de plus de 11 ans sont obligatoires pour
accéder à tous les sites du réseau.
Les modalités d’accueil sont susceptibles
de changer selon l’évolution de la situation
sanitaire.

MÉDIATHÈQUE
JEAN-MACÉ

Quelques mots d’amour

Des boîtes disposées dans chaque site
sont prêtes à recueillir vos petites
annonces, déclarations enflammées ou
pires accroches de drague, vos anecdotes
de rencontre amoureuse ou encore vos
rendez-vous ratés... tout ceci dans le plus
grand anonymat...

Vos
messages
seront
affichés
progressivement dans vos médiathèques
et seront utilisés lors des différents
spectacles programmés lors de la soirée du
22 janvier.

Prenez votre stylo et partagez-nous quelques mots d’amour !

Les Petits champions de la lecture

Tableau d’amour
Atelier découverte
10h30

Si les sentiments sont là mais que les
mots vous manquent ou si vous cherchez
un cadeau pour votre cher.e et tendre cet
atelier est fait pour vous ! A l’aide d’un peu
de peinture et de nos vieux livres, vous
réaliserez un tableau unique sur le thème
de la romance.
Tout public, dès 12 ans

Concours

Quizz à l’eau de rose
15h30

VENDREDI 21 JANVIER

Les Bibliothèques-Médiathèques de Metz s’associent à la 10e édition des
Petits champions de la lecture en accueillant deux finales de classe de
Metz.

Si vous voulez tester votre niveau en
matière de romance, ce quizz est fait pour
vous ! Les bibliothécaires vous ont préparé
toutes sortes de questions autour de
l’amour dans les films, chansons et livres…

Ce grand jeu national de lecture invite les enfants des classes de CM1 et
de CM2 à lire à voix haute, pendant une durée de trois minutes, le texte de
leur choix.
Venez soutenir et encourager nos artistes en herbe !

Tout public, dès 6 ans

Tout public

Ados et adultes

Médiathèque Verlaine
15h

Extraits de textes mis en voix par des
élèves de CM2 de l’école Sainte Étienne.

Médiathèque du Sablon
15h

Extraits de textes mis en voix par des
élèves de CM2 de l’école Sainte-Thérèse.
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SAMEDI 22 JANVIER

Collecte
À partir du 8 janvier l Médiathèque Verlaine, Agora, Jean-Macé et Sablon

Spectacle d’improvisation
Compagnie Le Minou
16h30

Venez participer à une soirée détonante et
endiablée sur le thème de l’amour. Petites
annonces, déclarations enflammées, ou
pire accroches de drague... la compagnie
Le Minou fera feu de tout bois pour vous
proposer des improvisations théâtrales
pleines d’humour.
Tout public, dès 7 ans
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Atelier d’écriture poétique

Soirée pyjama

10h30

À partir de 18h

Accompagné par une bibliothécaire, venez
expérimenter l’écriture à travers un thème,
un livre de nos collections ou quelques
vers.

Une soirée pyjama à la médiathèque ? Et
pourquoi pas ! Venez en famille vêtus de
vos plus beaux pyjamas pour partager un
moment ludique et convivial : lectures,
quizz à l’eau de rose, karaoké endiablé et
autres surprises sont au programme…

Adultes

À 20h

Atelier carte pop-up d’amour
14h
Une déclaration d’amour à faire ? On écrit,
on découpe, on plie, on colle... et hop une
carte pop-up qu’il ne te reste plus qu’à
envoyer.

Pendant que les parents profitent du
spectacle d’improvisation de la compagnie
Le Minou, les enfants à partir de 7 ans ont
aussi droit à leur soirée, avec une projection
de films et courts métrages.

Familial, dès 6 ans

Familial, dès 4 ans

Rencontre poétique
avec Jean-Louis Giovannoni
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MÉDIATHÈQUE
VERLAINE
SAMEDI 22 JANVIER

SAMEDI 22 JANVIER

MÉDIATHÈQUE
VERLAINE

Spectacle d’improvisation

16h

Compagnie Le Minou
20h

Assistant social en psychiatrie et écrivain,
Jean-Louis Giovannoni a mené de front
deux aventures dans la rencontre avec
tous les publics, scolaires, malades,
détenus. Sa poésie nous conduira à la
rencontre de soi, à travers dépouillement
et expérience de la complexité.

Venez participer à une soirée détonante et
endiablée sur le thème de l’amour. Petites
annonces, déclarations enflammées, ou
pire accroches de drague... la compagnie
Le Minou fera feu de tout bois pour vous
proposer des improvisations théâtrales
pleines d’humour.

En partenariat avec Partage-Poésie
Adultes

Ados et adultes
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Cuisine d’amour

Atelier parents-enfants
10h30

Abracadabra ! avec ce philtre, fou d’amour
pour moi tu seras! Découvrez quelques
recettes pour enchanter votre palais...
Mocktails et petites douceurs au rendezvous.
En partenariat avec l’ACS Agora
Familial, dès 6 ans

MÉDIATHÈQUE
DE L’AGORA
Soirée pyjama
À partir de 18h30
Une soirée pyjama à la médiathèque ? Et
pourquoi pas ! Venez en famille vêtus de
vos plus beaux pyjamas pour partager un
moment ludique et convivial : lectures,
quizz, karaoké et autres surprises sont au
programme…

19h : quizz à l’eau de rose
20h30 : karaoké endiablé

SAMEDI 22 JANVIER

SAMEDI 22 JANVIER

MÉDIATHÈQUE
DE L’AGORA

Familial, dès 4 ans

Écrire l’amour
Atelier parents-enfants
14h30
Parents et enfants sont invités à réaliser un
cadre à partir de nos livres désherbés et y
déposer un mot d’amour.
Familial, dès 7 ans

Divines : cartomancie amoureuse
Spectacle l Compagnie Moska
17h
Venez vous faire conter la bonne aventure
par la dame de cœur en personne !
Choisissez une carte... Passion coquine,
idylle romantique, coup de foudre ou conte
de fées? De sa robe à tiroirs votre avenir
sentimental va surgir sous la forme de
petites histoires illustrées, drôles, tendres
ou loufoques.
Tout public
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Conservatoire en live

En partenariat avec le Conservatoire à
Rayonnement Régional de l’Eurométropole
de Metz.
16h
Les
élèves
instrumentistes
du
Conservatoire à Rayonnement Régional
de l’Eurométropole Metz partent à la
rencontre du public pour une série de
concerts dans notre réseau. Au cœur de ce
programme spécial les musiques de film
raviront les petites et grandes oreilles.

MÉDIATHÈQUE
DU SABLON
Histoires en famille en langue signée
18h30
Un moment de partage parents-enfants
avec des histoires d’amour lues à voix
haute et signées en LSF grâce à la présence
d’Alyson Romanko.
Parents et enfants de 4 à 8 ans

Speed booking

SAMEDI 22 JANVIER

SAMEDI 22 JANVIER

MÉDIATHÈQUE
DU SABLON

18h30

Tout public

Echangez vos coups de cœur façon speed
dating et découvrez des pépites parmi nos
romans d’amour adultes et ados.

Un amour de bricolage
Atelier parents-enfants
16h

Adultes

Confectionnez une boîte à mots d’amour
ou une carte pop-up à offrir ou à garder
précieusement !

Lectures enchantées

Tout public, dès 6 ans

Divines : cartomancie amoureuse
Spectacle l Compagnie Moska
17h30
Venez vous faire conter la bonne aventure
par la dame de cœur en personne !
Choisissez une carte... Passion coquine,
idylle romantique, coup de foudre ou conte
de fées? De sa robe à tiroirs votre avenir
sentimental va surgir sous la forme de
petites histoires illustrées, drôles, tendres
ou loufoques.

Françoise Markun
20h
La comédienne Françoise Markun a choisi
pour vous un délicieux assortiment de
textes autour de l’amour. Entre extraits de
romans et courtes nouvelles, chansons et
déclarations enflammées de nos lecteurs,
le rire et l’émotion vous cueilleront
au détour des mots portés par une
interprétation toute en nuances.
Tout public, dès 6 ans

Tout public
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Médiathèque Verlaine, Agora et Sablon
Studio photo
Le collectif Bout d’Essais vous accueille dans son studio
éphémère pour inventer avec vous un souvenir imaginaire un
peu fou. A chaque site son ambiance. Vous serez Jack et Rose
sur l’affiche de Titanic, Roméo et Juliette sur la couverture d’un
roman ou un couple d’amoureux très kitsch sur une pochette
d’album…

Albert et Rose
Déambulation marionnettique
De 14h30 à 17h30

MÉDIATHÈQUE
VERLAINE

Albert et Rose, fraîchement mariés
viennent à la médiathèque partager un
moment cocasse et émouvant. On adore
ce couple insolite !
Tout public

Bref, vous serez l’amour dans tous ses états ! Et vous repartirez
avec votre cliché !
Tout public

DIMANCHE 23 JANVIER

SAMEDI 22 JANVIER

TOUT AU LONG DE LA
SOIRÉE DE 18H À 22H

Un amour grandeur nature
Lecture patrimoniale commentée
16h
Un amour impossible à la cour du roi
Stanislas de Lorraine ? Venez écoutez des
extraits de l’échange épistolaire entre
le nain Joujou et l’élue de son cœur, une
histoire d’amour non-conventionnelle
qui a marqué cette époque. Enrichie de
documents patrimoniaux et de mises en
contexte historique, cette lecture sera
passionnante : Joseph Boruwlaski a-t-il
conquis la femme de sa vie ?
Tout public, dès 12 ans
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HORAIRES
de vos bibliothèques
médiathèques

L’AGORA

VERLAINE

JEAN-MACÉ

SABLON

BELLECROIX

MAGNY

4 rue
Théodore
de Gargan,
Metz-Nord

1 place de la
Bibliothèque,
Pontiffroy

2 boulevard
de Provence,
Borny

Centre
République 4/6 rue des
Robert

Centre
culturel 13 rue de
Toulouse

Centre
socioculturel 44 rue des
Prêles

LUN

13h-18h

MAR

13h-18h

13h-18h

14h-18h

14h-18h

14h-18h

MER

10h-18h

10h-18h

10h-18h

10h-18h

14h-18h

JEU

13h-18h

13h-18h

14h-18h

14h-18h

VEN

13h-18h

13h-18h

14h-18h

14h-18h

SAM

10h-18h

10h-18h

10h-18h

10h-18h

DIM

14h-18h

14h-18h

14h-18h*
*Ouverture de la médiathèque Verlaine les dimanches jusqu’au 12 juin 2022 inclus,
sauf les 27 février, 17 avril, 1er et 8 mai, 5 juin 2022

À VOTRE SERVICE 7 JOURS SUR 7
servicesauxpublics@mairie-metz.fr

bm.metz.fr

