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Initiation à
l’informatique

Premiers
clics !

Premiers
pas !

4 - Médiathèque de l’AME

JE MANIPULE LE CLAVIER
ET LA SOURIS
Mardi 10 janvier - 18h30

Atelier initiation informatique pour appréhender le 
clavier et  la souris. Sur PC.

Adulte - Espace multimédia - Durée : 1h

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70NUMÉRIQUE

Janvier 2023

THIBAULT CAUVIN 
raconte & joue Leo Brouwer 
Samedi 14 janvier - 15h

Seul en scène comme à son habitude, sa guitare 
virtuose entre les bras, il nous convie au bout du 
monde au travers des légendaires 33 Estudios 
Sencillos du génie cubain Leo Brouwer. Ces 
petites pépites musicales, durant de 30 secondes 
à 3 minutes, ont été comme le journal intime de 
Brouwer.

À partir de 12 ans - Tivoli - Durée : 1h10

MUSIQUE
Sur réservation :
https://www.billetweb.fr/
concert-thibault-cauvin1

CRÉE TA BD
Samedi 14 janvier - 16h

À l'aide de l'application BDNF de la BnF, les 
participants sont invités à créer leur propre BD.

8-13 ans - Salle du conte - Durée 1h30

ATELIER

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70



5 - Médiathèque de l’AME

JE SAUVEGARDE MES DONNÉES
Mardi 17 janvier - 18h30

Atelier initiation informatique pour gérer son 
explorateur de fichiers. Sur PC.

Adultes - Espace multimédia - Durée : 1h

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70

Initiation à
l’informatique

Premiers
clics !

Premiers
pas !

NUMÉRIQUE

Janvier 2023

REGARD VAGABOND 
EXPO PHOTO - DOMINIQUE MICHEL
Du 17 janvier au 4 mars

Pour la 5e fois, la médiathèque expose un 
photographe local dans ses murs. Cette année, 
venez découvrir le travail de Dominique Michel. Ses 
clichés, témoins de son regard curieux au fil de ses 
balades, vous laisseront sans aucun doute un petit 
air de poésie en tête.

Tout public - Espace Adulte

EXPOSITION

Entrée libre

PREMIÈRE SÉANCE 
Mercredi 18 janvier - 16h

Loup, araignée, chauve-souris et ver de terre sont les 
héros de ces 4 films, histoire de les voir autrement. 
Après ça, vous n'aurez plus jamais peur !

CINÉMA

À partir de 4 ans - Salle du conte - Durée : 40 min

Entrée libre dans la limite des places disponibles



6 - Médiathèque de l’AME

LES CONVERSATIONS 
DE LA MÉDIATHÈQUE
Jeudi 19 janvier - 16h

La médiathèque propose aux personnes en cours 
d’apprentissage de la langue française de venir se 
retrouver autour d’un café pour échanger sur divers 
sujets. L’occasion de pratiquer la langue de manière 
décontractée et conviviale.

Ados & Adultes - Salle du conte - Durée : 1h

RENCONTRE

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70

CAFÉ RENCONTRE
avec Dominique Michel
Samedi 21 janvier - 16h

Venez échanger avec Dominique Michel autour de 
son travail photographique exposé à la médiathèque.

Tout public - Espace Adulte - Durée : 2h

RENCONTRE
Entrée libre

MURDER PARTY !
Mardi 24 janvier - 18h

Qui a tué Georges Beaumont ? Venez mener 
l'enquête avec nous ! Un jeu de rôle durant lequel 
les participants doivent résoudre un meurtre.

Ados & Adultes - Médiathèque - Durée : 2h30

JEU
Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70 

Janvier 2023



7 - Médiathèque de l’AME

Janvier 2023

J'ENREGISTRE
MON DOCUMENT EN PDF 
Mardi 24 janvier - 18h30

Atelier initiation informatique pour convertir ses 
documents en format PDF. Sur PC.

Adultes - Espace multimédia - Durée : 1h

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70

Initiation à
l’informatique

Premiers
clics !

Premiers
pas !

NUMÉRIQUE

Sur réservation :
https://www.billetweb.fr/cafecine1
ou à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70

CAFÉ CINÉ GOURMAND #1 :
LE CHOCOLAT
de Lasse Hallström (2001)
Jeudi 26 janvier - 16h

En 1959, Vianne Rocher s'installe avec Anouk, sa fille, dans 
une petite bourgade pour y ouvrir une confiserie. C'est une 
chocolatière hors pair : elle devine la gourmandise cachée 
de chacun et adapte ses recettes raffinées pour combler 
ses clients. Pour le bonheur des habitants et au désarroi de 
quelques grincheux. Film enchanteur qui a reçu 5 nominations 
aux Oscars 2001.

Ados & Adultes - Salle du conte - Durée : 2h

CINÉMA



UN SOUVENIR, UNE RECETTE !
Du 1er février
au 14 juin

Dans le cadre du Tutélu gourmand, racontez-nous un de vos 
souvenirs gustatifs marquant, qu’il soit excellent ou détestable. 
Et si le cœur vous en dit, partagez donc votre recette ! 

Pour le faire, rien de plus simple : vous trouverez, à la 
médiathèque et dans différents lieux que nous vous  
indiquerons, une carte postale dédiée à l’écriture de votre 
souvenir : vous n’avez qu’à la déposer dans l’urne prévue pour la 
collecte. Vous pouvez aussi télécharger la version numérique et 
nous la renvoyer par mail à : tutelu@agorame.fr. Vos messages 
pourront être lus lors du rallye lecture Le Tutélu Gourmand.

Tout public - Médiathèque

ÉVÉNEMENT

8 - Médiathèque de l’AME

FéVRIER 2023



9 - Médiathèque de l’AME

février 2023

Sur réservation :
 https://www.billetweb.fr/escoffier
ou à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70

AUGUSTE ESCOFFIER OU LA NAISSANCE 
DE LA GASTRONOMIE MODERNE 
de Olivier Julien (2016)
Jeudi 2 février - 20h

 Chef cuisinier, entrepreneur et créateur visionnaire, Auguste 
Escoffier a révolutionné la cuisine moderne. Jumelant 
reconstitutions et images d’archives, ce documentaire 
nous plonge dans l’histoire de cette figure de proue de la 
gastronomie française. 

Ados & Adultes - Salle du conte - Durée : 1h30

CINÉMA

TRALALALALÈRE
par la compagnie La fleur qui rit 
Samedi 4 février - 16h

Hé, les enfants, ça vous dit de connaître des astuces 
pour rouler les plus forts ? Voulez-vous savoir 
comment la toute petite mamie roule le grand 
méchant loup et quel sort les chevreaux réservent 
à l'ogresse affamée ? Pourriez-vous aider la mini 
souris à piéger le terrible voleur, car elle n'a pas de 
mémoire, et sans vous on n'arrivera pas au bout de 
l'histoire ? Des contes traditionnels et des chansons 
mis en musique par Marcel l'accordéoniste. 

Tout public à partir de 3 ans - Tivoli - Durée : 50 min

SPECTACLE

Sur réservation
https://www.billetweb.fr/tralalalalere
ou à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70



10 - Médiathèque de l’AME

FéVRIER 2023

QUILLING
Samedi 4 février - 16h

Initiation au quilling, autrefois appelé paperolles. 
Cet art très ancien consiste à réaliser des décors 
confectionnés à l'aide d'étroites bandelettes de 
papiers, enroulées sur elles-mêmes. En assemblant 
les éléments ensemble, on obtient de beaux décors 
en 3 dimensions. Une création simple à mettre en 
pratique et qui nécessite peu de matériel. 

Ados & Adultes - Salle du conte - Durée : 2h

ATELIER

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70

J'ÉCRIS AVEC LIBREOFFICE WRITER 
Mardi 7 février - 18h30

Atelier initiation informatique pour écrire avec le 
logiciel de traitement de texte LibreOffice Writer, 
équivalent de Word. Sur PC.

Adultes - Espace multimédia - Durée : 1h

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70

Initiation à
l’informatique

Premiers
clics !

Premiers
pas !

NUMÉRIQUE

ÉTOILES DU CIEL 
Samedi 11 février - 10h30

En partenariat avec la Maison de la Forêt et dans le  
cadre de l'événement "la nuit des étoiles", retrouvez 
des applications et jeux vidéo autour du thème 
"étoiles du ciel".

Tout public - Espace multimédia - Durée : 1h30

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70NUMÉRIQUE



11 - Médiathèque de l’AME

février 2023

BÉBÉS CROQUE-LIVRES
Samedi 11 février - 10h30

Un temps pour les tout-petits... au rythme d'histoires, 
de chansons, de comptines et de jeux de doigts à 
partager. Séance identique à celle du 15 février.

0 - 4 ans - Salle du conte - Durée : 30 min

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70 à partir du 11 janvier 2023LECTURE

À VOUS DE JOUER
Samedi 11 février - 16h

Libérez le joueur qui est en vous ! Jeux de dés, de 
cartes, de stratégie et jeux de rôle seront au rendez-
vous pour vous faire passer un moment de détente 
et de convivialité ! 

Ados et adultes - Salle du conte - Durée : 2h

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70JEU

BÉBÉS CROQUE-LIVRES
Mercredi 15 février - 10h30

Un temps pour les tout-petits... au rythme d'histoires, 
de chansons, de comptines et de jeux de doigts à 
partager. Séance identique à celle du 11 février.

0 - 4 ans - Salle du conte - Durée : 30 min

Sur réservation à la médiathèque 
ou au 02.38.98.44.70 à partir du 11 janvier 2023LECTURE



12 - Médiathèque de l’AME

FéVRIER 2023

PREMIÈRE SÉANCE 
Jeudi 16 février - 16h

1989, Allemagne de l'Est. Pendant l'été, Sophie part en 
vacances et confie son chien à sa meilleure amie. A la  
rentrée, Sophie et sa famille ont disparu... Son amie 
mène l'enquête et entreprend de passer à l'Ouest. 
Un dessin animé rondement mené entre mystère et 
intrigue historique. Un moyen de faire découvrir cette 
période aux plus jeunes.CINÉMA

À partir de 8 ans - Salle du conte - Durée : 1h20

Entrée libre dans la limite des places disponibles

DESSINE TON JEU
Samedi 18 février - 10h30

Une feuille, quatre feutres, la tablette : créer, jouer ! 
Dessine ton jeu est une application d'initiation au 
design level (réalisation de niveaux). Sur iPad.

8- 12 ans - Espace multimédia - Durée : 1h

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70NUMÉRIQUE

CARTE POP UP  
Samedi 18 février - 16h

Découverte de beaux livres animés suivie d'un 
atelier créatif. 

À partir de 4 ans - Salle du conte - Durée : 1h30

ATELIER

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70 à partir du 18 janvier



13 - Médiathèque de l’AME

LES AVENTURES DE CUBETTO 
Mercredi 22 février - 10h30

Viens vivre de grandes aventures avec le robot 
Cubetto. Grâce à lui, les petits découvrent les bases 
de la programmation de façon ludique !

3 - 6 ans - Salle du conte - Durée : 45 min

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70 ATELIER

TRIVIAL PURSUIT GOURMAND
Mardi 21 février - 18h

La gourmandise est à l’honneur à la médiathèque en 
2023 !! Dans une ambiance conviviale et détendue, 
venez tester vos connaissances en art culinaire et 
vous mettre l’eau à la bouche le temps d’une partie 
de Trivial Pursuit dédiée aux plaisirs gastronomiques !

Ados et Adultes - Salle du conte - Durée : 2h

JEU
Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70 

GOÛTER PHILO 
Mercredi 22 février - 15h

"Les enfants sont des philosophes en devenir. Ils 
s'étonnent, s'interrogent et se posent des questions. 
Lors des ateliers philo, les enfants sont sollicités pour 
exprimer leur propre pensée, écouter celle des autres 
et ainsi ouvrir des points de vue". L'amitié est mise à 
l'honneur pour cette séance qui sera suivie d'un goûter. 

6 - 9 ans - Salle du conte - Durée : 1h

Sur réservation à la médiathèque  
ou au 02.38.98.44.70 à partir du 25 janvier 

ATELIER

février 2023



14 - Médiathèque de l’AME

FéVRIER 2023

GOÛTER PHILO 
Mercredi 22 février - 16h30

"Les enfants sont des philosophes en devenir. Ils 
s'étonnent, s'interrogent et se posent des questions. 
Lors des ateliers philo, les enfants sont sollicités pour 
exprimer leur propre pensée, écouter celle des autres 
et ainsi ouvrir des points de vue". L'amitié est mise à 
l'honneur pour cette séance qui sera suivie d'un goûter. 

10 - 12 ans - Salle du conte - Durée : 1h

ATELIER Sur réservation à la médiathèque  
ou au 02.38.98.44.70 à partir du 25 janvier 

Sur réservation : 
https://www.billetweb.fr/cafecine2  
ou à la médiathèque
ou au 02 38 98 44 70

CAFÉ CINÉ GOURMAND #2 :
CUISINE ET DÉPENDANCES
de Philippe Muyl (1993)
Jeudi 23 février - 16h

Le meilleur se passe toujours dans la cuisine. Antichambre 
explosive des dîners les plus rébarbatifs, c'est là que les masques 
tombent, que les vérités jaillissent.  Film réjouissant, tiré de la 
pièce de théâtre d'Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacri.

Ados & Adultes - Salle du conte - Durée : 1h36

CINÉMA



15 - Médiathèque de l’AME

Février 2023

JEUX-VIDÉO :
Spécial Tutélu gourmand
Samedi 25 février - 10h30

Faim de jeux-vidéo ? Des spécialités vidéoludiques 
au menu vous seront servies !

Tout public - Espace multimédia - Durée : 1h

Entrée libre

JEU

CLIC AND KIDS 
Vendredi 24 février - 16h

1,2,3... Jouez ! Jeux sur tablettes et consoles.

5 - 13 ans - Salle du conte - Durée : 2h

Entrée libre dans la limite des places disponibles

NUMÉRIQUE

LET'S SPEAK ENGLISH  
Samedi 25 février - 16h

“It’s tea time” à la médiathèque de l’AME ! Autour 
d’une tasse de thé (ou de café), nous vous invitons 
à venir discuter dans la langue de Shakespeare. 
L’occasion de pratiquer l’anglais, mais aussi de 
rencontrer du monde.

Ados & Adultes - Salle du conte - Durée : 1h

Entrée libre RENCONTRE



16 - Médiathèque de l’AME

Février - MARS 2023

JE CALCULE 
AVEC LIBREOFFICE CALC 
Mardi 28 février - 18h30

Atelier initiation informatique pour dresser un tableau 
et calculer avec le logiciel bureatique LibreOffice Calc,  
équivalent d'Excel. Sur PC.

Adultes - Espace multimédia - Durée : 1h

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70

Initiation à
l’informatique

Premiers
clics !

Premiers
pas !

NUMÉRIQUE

Sur réservation :
https://www.billetweb.fr/babette 
ou à la médiathèque 
ou au 02 38 98 44 70

LE FESTIN DE BABETTE
de Gabriel Axel (1987)
Jeudi 2 mars - 20h

Babette, chef cuisinière renommée dans un grand restaurant 
parisien, fuit la répression de la Commune de Paris en 1871. Elle 
trouve refuge dans un village du Danemark. Des années plus tard, 
elle remporte le gros lot à une loterie et, plutôt que d'améliorer 
son sort, elle consacre tout son argent à reconstituer, en une 
seule soirée et pour douze couverts, le faste de la grande cuisine 
parisienne.

Ados & Adultes - Salle du conte - Durée : 1h50

CINÉMA



17 - Médiathèque de l’AME

Mars 2023

JE RÉALISE UNE PRÉSENTATION
AVEC LIBREOFFICE IMPRESS
Mardi 7 mars - 18h30

Atelier initiation informatique pour réaliser une 
présentation avec le logiciel bureautique LibreOffice 
Impress, équivalent de PowerPoint. Sur PC.

Adultes - Espace multimédia - Durée : 1h

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70

Initiation à
l’informatique

Premiers
clics !

Premiers
pas !

NUMÉRIQUE

HEURE MUSICALE 
Mercredi 8 mars - 18h30

Les élèves du Conservatoire de Montargis (du plus 
petit au plus grand) se lancent en public, tous les 
styles y seront représentés : de la Musique Ancienne 
aux Musiques Actuelles.

Tout public - Atrium - Durée : 1h

Entrée libreMUSIQUE

Lectures par Déborah Creff d'extraits de son livre 
"Du bonheur au fil des saison". Elle s'interroge sur 
la notion de bonheur tout en nous encourageant 
à l'atteindre de bien des façons. Même dans les 
périodes les plus troubles de notre existence, des 
bulles d'amour, de rêve, d'espoir se forment ça et là. 
Une véritable invitation à la joie de vivre à savourer ! 
Suivi d'une vente dédicace.

Adultes - Salle du conte - Durée : 45 min

LECTURE

Sur réservation :
https://billetweb.fr/bonheur
ou à la médiathèque 
ou au 02.38.98.44.70

DU BONHEUR AU FIL DES SAISONS : 
lecture par Déborah Creff
Samedi 11 mars - 16h



JE NAVIGUE SUR LE NET
Mardi 14 mars - 18h30

Atelier initiation informatique pour naviguer sur 
Internet. Sur PC.

Adultes - Espace multimédia - Durée : 1h

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70

Initiation à
l’informatique

Premiers
clics !

Premiers
pas !

NUMÉRIQUE

FÊTE DU COURT MÉTRAGE
Mercredi 15 mars - 10h, 11h, 15h & 16h

De l’aventure, de l’émotion, du rire 
pour que chacun y trouve son bonheur.

4 SÉANCES :

10 h : à partir de 3 ans
11 h : à partir de 3 ans
15 h : à partir de 5 ans
16 h : à partir de 3 ans

Tout public - Salle du conte

CINÉMA

FÊTE DU COURT MÉTRAGE
Samedi 18 mars - 10h, 11h, 15h, 16h & 17h

De l’aventure, de l’émotion, du rire 
pour que chacun y trouve son bonheur.

5 SÉANCES :

10 h : à partir de 3 ans
11 h : à partir de 7 ans
15 h : à partir de 5 ans
16 h : à partir de 3 ans
17 h : à partir de 12 ans

Tout public - Salle du conte

CINÉMA

Entrée libre

Entrée libre

18 - Médiathèque de l’AME

MARS 2023



19 - Médiathèque de l’AME

J'IDENTIFIE LES RISQUES 
ET JE ME PROTÈGE SUR INTERNET
Mardi 21 mars - 18h30

Sensibilisation pour identifier les risques et se 
protéger sur internet.

Adultes - Espace multimédia - Durée : 1h

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70

Initiation à
l’informatique

Premiers
clics !

Premiers
pas !

NUMÉRIQUE

CRÉE TA BD
Mercredi 22 mars - 16h

À l'aide de l'application BDNF de la BnF, les 
participants sont invités à créer leur propre BD.

8-13 ans - Salle du conte - Durée 1h30

ATELIER

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70 à partir du 22 février

LES CONVERSATIONS 
DE LA MÉDIATHÈQUE
Jeudi 23 mars - 16h

La médiathèque propose aux personnes en cours 
d’apprentissage de la langue française de venir se 
retrouver autour d’un café pour échanger sur divers 
sujets. L’occasion de pratiquer la langue de manière 
décontractée et conviviale.

Ados & Adultes - Salle du conte - Durée : 1h

RENCONTRE

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70

Mars 2023



20 - Médiathèque de l’AME

MARS 2023

Sur réservation :
https://www.billetweb.fr/courgette
ou à la médiathèque
ou au 02 38 98 44 70

MA VIE DE COURGETTE
de Claude Barras (2015)
Samedi 25 mars - 16h

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. 
Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais 
c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa 
nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, 
Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi 
dures qu’ils sont tendres. Après le spectacle au Tivoli, une 
autre adaptation du roman de Gilles Paris, fable humaniste et 
best-seller.

Tout public à partir de 7 ans - Salle du conte - Durée : 1h03

CINÉMA

J'ENVOIE UN COURRIEL  
AVEC UNE PIÈCE JOINTE
Mardi 28 mars - 18h30

Atelier initiation informatique pour envoyer un 
courrier électronique. Sur PC.

Adultes - Espace multimédia - Durée : 1h

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70

Initiation à
l’informatique

Premiers
clics !

Premiers
pas !

NUMÉRIQUE



21 - Médiathèque de l’AME

Sur réservation : 
https://www.billetweb.fr/cafecine3  
ou à la médiathèque
ou au 02 38 98 44 70

CAFÉ CINÉ GOURMAND #3 :
JULIE ET JULIA
de Nora Ephron (2009)
Jeudi 30 mars - 16h

En s'inspirant de faits réels, Julie et Julia lie le parcours de deux 
reines des fourneaux : la blogueuse Julie Powell (Amy Adams) 
qui se met en tête de réaliser en un an les 524 recettes imaginées 
par son idole, Julia Child (Meryl Streep).

Ados & Adultes - Salle du conte - Durée : 2h03

CINÉMA

CONFÉRENCE - DÉMONSTRATION  
LA PART DES ANGES :
ou comment cuisiner des nuages.
par Christophe Lavelle
Samedi 1er avril - 16h

Soufflés, pains, meringues, génoises, brioches, 
crèmes chantilly, sabayons, bavarois, écumes, 
mousses... nombreuses sont les recettes en cuisine 
et pâtisserie qui rivalisent de technicités et d'astuces 
pour coincer la bulle. Lors de cette conférence-
démonstration, Christophe Lavelle, chercheur au 
CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle, à 
Paris, spécialiste de l'alimentation, montrera comment 
cuisiner de la manière la plus légère qui soit.

Tout public - Atrium - Durée : 1h

RENCONTRE

Réservation conseillée :
https://www.billetweb.fr/part-des-anges  

MARS - Avril 2023



22 - Médiathèque de l’AME

AVRIL 2023

JE DÉCOUVRE L'IPAD
Mardi 4 avril - 18h30

Atelier initiation informatique pour appréhender la 
tablette iPad et ses fonctionnalités.

Adultes - Espace multimédia - Durée : 1h

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70

Initiation à
l’informatique

Premiers
clics !

Premiers
pas !

NUMÉRIQUE

MON COPAIN GARGANTUA 
Mercredi 5 avril - 19h

Le clown, c’est Pataruc. Il rêve d’une tempête, 
pour que ses soucis et le petit gardien du parc 
s’envolent... Et voilà que tout valdingue... Et Pataruc 
aussi valdingue, loin, très loin... Jusque dans un autre 
pays et même dans une autre époque ! Dans cette 
nouvelle et étrange contrée Pataruc se balade. Il 
marche vers son nouveau copain : le gigantesque 
et très « horrifique » Gargantua... Ce sera, avec lui, 
des repas fabuleux, des livres énormes, qu’il faut 
avaler comme des mille-feuilles, les jurons anciens 
de ce « friandeau » de Grandgousier, les guerres 
hallucinantes de Picrochole. 

Tout public à partir de 7 ans - Atrium - Durée : 45 min

SPECTACLE

Sur réservation :
https://www.billetweb.fr/ 
mon-copain-gargantua  
ou à la médiathèque ou au 02 38 98 44 70
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Sur réservation :
https://www.billetweb.fr/lie
ou à la médiathèque ou au 02 38 98 44 70

CE QUI NOUS LIE
de Cédric Klapisch (2017)
Jeudi 6 avril - 20h

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale pour faire le 
tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, 
il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur et son 
frère. Leur père meurt juste avant le début des vendanges. En 
l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 
3 jeunes adultes vont réinventer leur fraternité, s’épanouissant 
en même temps que le vin qu’ils fabriquent.

Ados & Adultes - Salle du conte - Durée : 1h53

CINÉMA

JE CRÉE ET JE SCANNE  
UN QR CODE 
Mardi 11 avril - 18h30

Atelier initiation informatique pour scanner un QR 
Code et même en créer un. Sur PC et iPad. 

Adultes - Espace multimédia - Durée : 1h

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70

Initiation à
l’informatique

Premiers
clics !

Premiers
pas !

NUMÉRIQUE

AVRIL 2023
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JEUX-VIDÉO :
Spécial Tutélu gourmand
Samedi 15 avril - 10h30

Faim de jeux-vidéo ? Des spécialités vidéoludiques 
au menu vous seront servies !

Tout public - Espace multimédia - Durée : 1h

Entrée libre

JEU

LE JAZZ ET SON HISTOIRE 
Samedi 15 avril - 16h

Les quatre musiciens du Franck Roger 
Quartet instruisent petits et grands en leur 
présentant l'histoire du jazz à l'occasion d'un 
concert-conférence ludique et pédagogique. 
Les musiciens jouent des morceaux célèbres 
(standards) et des compositions personnelles, mais 
surtout, ils font de petites présentations entre les 
morceaux, expliquant le rôle des musiciens et de 
leurs instruments dans l'orchestre, ou encore de la 
place de l'improvisation (être soi parmi les autres).

Tout public - Tivoli - Durée : 2h

MUSIQUE

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70
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GOÛTER LECTURE
Mardi 18 avril - 16h

Histoires gourmandes pour les 8-12 ans. Parce que 
les histoires, c'est aussi pour les grands. Un goûter 
suivra la séance.

8 - 12 ans - Salle du conte - Durée : 1h

LECTURE
Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70 à partir du 18 mars 2023.

LES AVENTURES DE CUBETTO 
Mercredi 19 avril - 10h30

Viens vivre de grandes aventures avec le robot 
Cubetto. Grâce à lui, les petits découvrent les bases 
de la programmation de façon ludique !

3 - 6 ans - Salle du conte - Durée : 45 min

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70 ATELIER

À VOUS DE JOUER : ET TOQUE !
Mercredi 19 avril - 16h

Libérez le joueur gourmand qui est en vous ! 
Réveillez vos papilles en composant des menus 
originaux, subtils ou étranges, selon le thème secret 
que vous avez reçu. Lorsque tous les joueurs auront 
proposé leur menu, chacun tentera de deviner le 
thème des autres joueurs.

Ados et adultes - Salle du conte - Durée : 2h

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70

JEU



DESSINE TON JEU
Samedi 22 avril - 10h30

Une feuille, quatre feutres, la tablette : créer, jouer ! 
Dessine ton jeu est une application d'initiation au 
design level (réalisation de niveaux) Sur iPad.

8- 12 ans - Espace multimédia - Durée : 1h

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70NUMÉRIQUE

TOUT UN POÈME ! 
Samedi 22 avril - 16h

Projection de courts-métrages animés suivis d'un 
atelier créatif autour de la poésie. 

À partir de 7 ans - Salle du conte - Durée : 1h30

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70 à partir du 22 mars

CINÉMA

RENCONTRE  
AVEC L'INFLUENCEUSE 
"VIRGINIE FAIT SA CUISINE"
Mardi 25 avril - 19h

Maman, comédienne... et influenceuse, Virginie 
Molina, alias "Virginie fait sa cuisine", nous présentera 
ce qu'est le métier de YouTubeuse culinaire : "Mon 
idée [...] c’est de faire une cuisine facile, rapide et 
inventive, que tout le monde aimerait et pourrait faire, 
et remplie d’une bonne dose d’humour". La rencontre 
sera suivie d'une séance de dédicaces.

Tout public - Atrium - Durée : 1h30

RENCONTRE

Sur réservation :
http://www.billetweb.fr/cuisine1
ou à la médiathèque ou au 02 38 98 44 70
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CROQUE HISTOIRES
Mercredi 26 avril - 16h

Viens remplir tes petites oreilles d'histoires pleines de 
gourmandise. Un goûter suivra la séance.

4 - 7 ans - Salle du conte - Durée : 1h

Sur réservation à la médiathèque
ou au 02.38.98.44.70 à partir du 28 mars 2023.

LECTURE

Sur réservation : 
https://www.billetweb.fr/cafecine4  
ou à la médiathèque
ou au 02 38 98 44 70

CAFÉ CINÉ GOURMAND #4 :
SALÉ, SUCRÉ
de Ang Lee (1994)
Jeudi 27 avril - 16h

M. Chu est le plus grand chef cuisinier de Taipei. Veuf, il élève 
seul ses trois filles : Jen, professeur à la religiosité exacerbée, 
Kien, séduisante businesswoman, et Ning, jeune étudiante. La 
vie de la famille Chu est réglée par ces rituels immuables que 
sont les repas, préparés avec une minutie extrême par le père, 
d'un naturel renfermé et peu loquace. La cuisine est pour lui la 
seule façon de communiquer…

Ados & Adultes - Salle du conte - Durée : 2h03

CINÉMA
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CLIC AND KIDS 
Vendredi 28 avril - 16h

1,2,3... Jouez ! Jeux sur tablettes et consoles.

5 - 13 ans - Salle du conte - Durée : 2h

Entrée libre dans la limite des places disponibles

NUMÉRIQUE

LET'S SPEAK ENGLISH  
Samedi 29 avril - 16h

“It’s tea time” à la médiathèque de l’AME ! Autour 
d’une tasse de thé (ou de café), nous vous invitons 
à venir discuter dans la langue de Shakespeare. 
L’occasion de pratiquer l’anglais, mais aussi de 
rencontrer du monde.

Ados & Adultes - Salle du conte - Durée : 1h

Entrée libre RENCONTRE

Avril 2023
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AGENDA thématique

ATELIER

Samedi 14 janvier - 16h
CRÉE TA BD    P.4

Samedi 4 février - 16h
QUILLING    P.10

Samedi 18 février - 16h
CARTE POP UP   P.12

Mercredi 22 février - 10h30
LES AVENTURES DE CUBETTO  P.13

Mercredi 22 février - 15h
GOÛTER PHILO   P.13

Mercredi 22 février - 16h30
GOÛTER PHILO    P.14

Mercredi 22 mars - 16h
CRÉE TA BD     P.19

Mercredi 19 avril - 10h30
LES AVENTURES DE CUBETTO     P.25

CINÉMA

Mercredi 18 janvier - 16h 
PREMIÈRE SÉANCE  P.5

Jeudi 26 janvier - 16h
CAFÉ CINÉ GOURMAND #1 :
LE CHOCOLAT    P.7

Jeudi 2 février - 20h
AUGUSTE ESCOFFIER  
OU LA NAISSANCE DE 
LA GASTRONOMIE MODERNE    P.9

Jeudi 16 février - 16h 
PREMIÈRE SÉANCE  P.12

CINÉMA (SUITE)

Jeudi 23 février - 16h
CAFÉ CINÉ GOURMAND #2 :
CUISINE ET DÉPENDANCES    P.14

Jeudi 2 mars - 20h
LE FESTIN DE BABETTE    P.16

Mercredi 15 mars
10h, 11h, 15h & 16h 
FÊTE DU COURT MÉTRAGE     P.18

Samedi 18 mars
10h, 11h, 15h, 16h & 17h 
FÊTE DU COURT MÉTRAGE     P.18

SAMEDI 25 MARS - 16H
MA VIE DE COURGETTE    P.20

Jeudi 30 mars - 16h
CAFÉ CINÉ GOURMAND #3 :
JULIE ET JULIA    P.21

Jeudi 6 avril - 20h
CE QUI NOUS LIE    P.23

Samedi 22 avril - 16h
TOUT UN POÈME !    P.26

Jeudi 27 avril - 16h
CAFÉ CINÉ GOURMAND #4 :
SALÉ, SUCRÉ    P.27

EXPOSITION

Du 17 janvier au 4 mars
REGARD VAGABOND 
EXPO PHOTO - DOMINIQUE MICHEL  P.5

ÉVÉNEMENT

Du 1er février au 14 juin
UN SOUVENIR, UNE RECETTE !  P.8
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JEU

Mardi 24 janvier - 18h
MURDER PARTY !    P.6

Samedi 11 février - 16h
À VOUS DE JOUER   P.11

Mardi 21 février - 18h
TRIVIAL PURSUIT GOURMAND    P.13

Samedi 25 février - 10h30
JEUX-VIDÉO :
SPÉCIAL TUTÉLU GOURMAND    P.15

Samedi 15 avril - 10h30
JEUX-VIDÉO :
SPÉCIAL TUTÉLU GOURMAND    P.24

Mercredi 19 avril - 16h
À VOUS DE JOUER : ET TOQUE !  P.25

LECTURE

Samedi 11 février - 10h30
BÉBÉS CROQUE-LIVRES  P.11                      

Mercredi 15 février - 10h30
BÉBÉS CROQUE-LIVRES    P.11

Samedi 11 mars - 16h
DU BONHEUR AU FIL DES SAISONS :
LECTURE PAR DÉBORAH CREFF   P.17

Mardi 18 avril - 16h
GOÛTER LECTURE   P.25

Mercredi 26 avril - 16h
CROQUE HISTOIRES   P.27

MUSIQUE

Samedi 14 janvier - 15h 
THIBAULT CAUVIN RACONTE & JOUE 
LEO BROUWER     P.4

NUMÉRIQUE

Mardi 10 janvier - 18h30 
JE MANIPULE LE CLAVIER
ET LA SOURIS     P.4                              

Mardi 17 janvier - 18h30 
JE SAUVEGARDE MES DONNÉES     P.5

Mardi 24 janvier - 18h30 
J'ENREGISTRE  
MON DOCUMENT EN PDF     P.7

Mardi 7 février - 18H30
J'ÉCRIS AVEC  
LIBREOFFICE WRITER P.10

Samedi 11 février - 10h30 
ÉTOILES DU CIEL     P.10

Samedi 18 février - 10h30 
DESSINE TON JEU     P.12

Vendredi 24 février - 16h 
CLIC AND KIDS     P.15

Mardi 28 février - 18h30 
JE CALCULE  
AVEC LIBREOFFICE CALC     P.16

Mardi 7 mars - 18h30 
JE RÉALISE UNE PRÉSENTATION 
AVEC LIBREOFFICE IMPRESS     P.17

Mardi 14 mars - 18h30 
JE NAVIGUE SUR LE NET     P.18

MUSIQUE (SUITE)

Mercredi 8 mars - 18h30 
HEURE MUSICALE     P.17

Samedi 15 avril - 16h 
LE JAZZ
ET SON HISTOIRE     P.24
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AGENDA thématique
NUMÉRIQUE (SUITE)

Mardi 21 mars - 18h30 
J'IDENTIFIE LES RISQUES ET  
JE ME PROTÈGE SUR INTERNET     P.19

Mardi 28 mars - 18h30 
J'ENVOIE UN COURRIEL  
AVEC UNE PIÈCE JOINTE     P.20

Mardi 4 avril - 18h30 
JE DÉCOUVRE L'IPAD     P.22

Mardi 11 avril - 18h30 
JE CRÉE ET JE SCANNE  
UN QR CODE     P.23

Samedi 22 avril - 10h30 
DESSINE TON JEU     P.26

Vendredi 28 avril - 16h 
CLIC AND KIDS     P.28

RENCONTRE

Jeudi 19 janvier - 16h 
LES CONVERSATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE     P.6 

Samedi 21 janvier - 16h 
CAFÉ RENCONTRE
AVEC DOMINIQUE MICHEL     P.6

Samedi 25 février - 16h
LET'S SPEAK ENGLISH     P.15

Jeudi 23 mars - 16h 
LES CONVERSATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE     P.19

Samedi 1er avril - 16h 
CONFÉRENCE DÉMONSTRATION
LA PART DES ANGES : OU COMMENT 
CUISINER DES NUAGES 
PAR CHRISTOPHE LAVELLE  P.21

SPECTACLE

Samedi 4 février - 16h 
TRALALALALÈRE PAR  
LA COMPAGNIE LA FLEUR QUI RIT    P.9

Mercredi 5 avril - 19h
MON COPAIN GARGANTUA     P.22

RENCONTRE (SUITE)

Mardi 25 avril - 19h 
RENCONTRE AVEC L'INFLUENCEUSE 
"VIRGINIE FAIT SA CUISINE"     P.26

Samedi 29 avril - 16h 
LET'S SPEAK ENGLISH     P.28
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Comment s’inscrire aux animations ?  
• En ligne : https://billetweb.fr

• Par téléphone au 02 38 98 44 70
• Sur place, auprès des médiathécaires

Comment s’inscrire à la médiathèque ?
Inscription gratuite à la médiathèque

informations pratiques

Toutes les animations proposées par la médiathèque sont gratuites. Sauf mention particulière, l’entrée 
est libre dans la limite des places disponibles. Pour tous renseignements et inscriptions : 02 38 98 44 70.

Quelles sont les conditions d’emprunt ?
Combien de documents :

• Nombre illimité de livres et revues
• 10 CD

• 10 DVD (dont 2 nouveautés)
• 4 livres électroniques

• 1 liseuse

Durée des prêts :
• 3 semaines.

• 30 jours pour les livres électroniques et les liseuses, non renouvelables.

Médiathèque 
Mardi : 13h - 20h

Mercredi : 10h - 18h
Jeudi & Vendredi : 13h - 18h

Samedi : 10h - 18h

HORAIRES

La carte Agorame donne accès gratuitement au musée Girodet.

La médiathèque assure, les Mercredis et Samedis de 14 h à 18 h, la billetterie : 
• des spectacles de la saison Sortir

• des spectacles de Montargis 

Billetterie

Espace Multimédia 
Mardi : 13h - 18h

Mercredi : 10h – 18h
Jeudi, Vendredi & Samedi : 13h - 18h
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