
médiathèque municipale
gonfreville l’orcher
esplanade de la pointe de caux

animations
pour
les adultes janvier à juin 2023

samedi de la philhar’

Concerts récents enregistrés à la Philharmonie de 
Paris et projetés sur grand écran. Tous les genres 
seront proposés.
samedis 7 janvier, 18 mars, 13 mai et 17 juin à 14h

contact 02 35 13 16 67

créa sacs

Création de sacs adaptés à l’emprunt de 
documents, réalisés en tissu recyclé. Le matériel 
sera apporté par les participants. Mené par 
Sandrine David, responsable de l’École municipale 
de Couture (EMC).
samedi 4 mars de 9h30 à 12h30 (à l’EMC)

contact 02 35 13 16 64

des livres et vous !

Chacun peut y présenter ses coups de cœur et 
découvrir de nouvelles idées de lecture. Temps 
d’échanges, un mardi tous les deux mois, animés 
par Angélique, notre bibliothécaire.
mardis 17 janvier, 14 mars et 23 mai de 18h30 à 
19h30

contact 02 35 13 16 64

Solène Chaigneau (violoniste)
Solène Chaigneau interprétera des airs classiques 
et des reprises pop au violon.
samedi 21 janvier à 18h (dans le cadre de la Nuit de 
la médiathèque)

Marc Minelli (rock)
Figure du rock havrais, Marc Minelli reprendra ses 
grands classiques aux influences 60’s et 70’s.
mardi 7 février à 18h30

Havres (chanson française)
Grégoire Théry proposera un répertoire poétique.
mardi 28 mars à 18h30 (dans le cadre du Printemps 
des Poètes)

AudioFilm (électro pop)
Groupe normand maintenant reconnu, 
AudioFilm a fait les premières parties de Feu! 
Chatterton et d’Émilie Simon.
mardi 9 mai à 18h30

Blues Hot Club (blues)
Originaire du Havre, Blues Hot Club viendra 
donner une note blues à cette fin de saison au 
rythme des guitares et de l’harmonica.
mardi 20 juin à 18h30

contact 02 35 13 16 67
mini-concerts

Concert d’une heure au sein de la médiathèque, 
tous les styles représentés !

Après Brendam et le secret de Kells, venez voir le 
second film d’animation réalisé par Tomm Moore. 
Inspiré de la technique de l’aquarelle, ce film se 
concentre sur l’histoire de famille et les légendes 
celtiques. D’une grande beauté graphique, vous 
plongerez dans ce décor où humains et animaux sont 
plus proches qu’il n’y paraît.

• Le chant de la mer (film familial)

samedi 25 mars à 14h30

Ce documentaire sorti en 2009 filme les immensités 
marines et les créatures qui les peuplent pour en faire 
découvrir toute la richesse et la beauté. Mais c’est 
aussi un plaidoyer en faveur de la défense de ces 
territoires de plus en plus mis à mal par l’homme à 
cause de la surpêche, la pollution et le dérèglement 
climatique. Une façon aussi de rendre hommage au 
réalisateur de ce film : Jacques Perrin, disparu en 2022.

• Océans (hommage à Jacques Perrin)

mardi 28 février à 18h15

Après Home et la série Vu du ciel, ce documentaire 
de Yann Arthus Bertrand propose un nouveau tour 
du monde avec pour objectif de traiter un des enjeux 
majeurs de la survie des populations : l’eau. En effet, 
en raison de l’accroissement de la population et des 
dérèglements climatiques, cette ressource devient 
l’une des plus précieuses de notre planète.

• La soif du Monde

mardi 11 avril à 18h15

Venez découvrir, à travers les yeux d’une jeune 
ado, le royaume de la reine Tara, un royaume où 
les sujets ne dépassent pas quelques cm de haut ! 
Et bien entendu, comme dans toute histoire qui se 
respecte, il y a des méchants. Ici, ce sont les boggans 
qui veulent tout simplement la destruction de ce 
monde merveilleux. Une jolie fable écolo et drôle qui 
comblera toute la famille !

• Epic, la bataille du Royaume secret
(film familial)

samedi 28 janvier à 14h30

autour de l’écologie

Temps de discussion autour des enjeux éco-
logiques contemporains

mardi 17 janvier à 18h15

Cycle cinéma : quatre films afin de se reconnecter 
avec la nature.
Présentation et diffusion du film suivies d’échanges

contact 02 35 13 16 67

La médiathèque s’inscrit dans des initiatives 
locales pour la protection de la nature et la 
transition écologique.  Pour cela, elle vous propose 
de beaux films à voir en famille et des temps 
d’échanges autour des enjeux écologiques. Ce 
cycle “écologie” est animé par Geoffroy Descamps, 
membre de l’association la Cépée favorisant les 
initiatives solidaires et éco-responsables.



infos
pratiques

horaires d’ouverture
• mardi de 16h à 20h
• mercredi de 10h à 17h
• vendredi de 14h à 17h
• samedi de 10h à 17h

la médiathèque est ouverte à tous,
l’inscription est gratuite

avec votre carte…
vous pouvez emprunter :
• 6 livres
• 6 revues
• 6 CD
• 6 partitions
• 3 DVD
• 2 jeux
• 6 documents sonores

pour chaque carte, la durée du prêt est
de quatre semaines

pour tout contact
• les livres et les magazines
   02 35 13 16 64 / 02 35 13 16 63
• le cinéma et la musique
   02 35 13 16 67
• les jeux
   02 35 13 16 68
• l’espace numérique
   02 35 13 16 20

toutes les animations sont gratuites
et uniquement sur réservation.
Pour y participer, inscrivez-vous
à la médiathèque.

le printemps des poètes

Concert de Havres (chanson française)

mardi 28 mars à 18h30

Grégoire Théry a été découvert lors de la scène 
ouverte Printemps des Poètes l’année dernière. Cette 
année, il est notre invité et nous offrira ses chansons 
poétiques.

contact 02 35 13 16 67

Gonfreville insolite

samedi 25 mars de 14h à 16h

Balade à pied à travers Gonfreville l’Orcher (plateau), 
entrecoupée de lecture de poèmes par les agents de 
la médiathèque.

contact 02 35 13 16 64

coup de cœur !
Là où chantent les écrevisses
de Delia Owens (roman)

par Christine (section musique et cinéma)

Une histoire magnifique qui débute après un drame, 
l’évolution de la petite Kya, fille des marais de 10 ans 
qui devra survivre en se protégeant du monde et de 
ses dangers.
Abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à 
survivre seule dans le marais, devenu pour elle un 
refuge naturel et une protection. Sa rencontre avec 
Tate, un jeune homme doux et cultivé qui lui apprend 
à lire et à écrire, lui fait découvrir la science et la 
poésie, transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, 
appelé par ses études, l’abandonne à son tour.
La solitude devient si pesante que Kya ne se méfie 
pas assez de celui qui va bientôt croiser son chemin 
et lui promettre une autre vie...

Une histoire très touchante et émouvante, joliment 
adaptée au cinéma par Olivia Newman qui a très 
bien su transmettre l’ambiance et nous montrer 
cette magnifique nature dans laquelle se déroule en 
grande partie l’histoire de Kya.

Pour un public ado-adulte • Le roman est déjà en rayon et 
le DVD sera disponible en janvier.

Le Printemps des Poètes est une manifestation 
nationale sur le thème de la poésie. Une 
brigade d’intervention poétique interviendra 
dans les écoles et distribuera des poèmes à la 
médiathèque. La médiathèque proposera deux 
événements :

c dans l’actu

Pas d’intox, de l’info sous la forme de conférence-
débat. Avec Virginie Bois, enseignante en 
économie ;  Yannis Benchemam, enseignant 
en Sciences de la vie et de la terre ; Geoffroy 
Descamps, enseignant en Histoire.

samedi 4 mars de 14h30 à 16h30 : actu économique

samedi 27 mai de 14h30 à 16h30 : actu économique
samedi 8 avril de 14h à 16h : actu scientifique

samedi 10 juin de 14h à 16h : actu historique

contact 02 35 13 16 67

votre espace numérique

Votre conseiller numérique est disponible pour 
vous apporter une aide individualisée sur des 
points pratiques : comment créer une boîte mail, 
réaliser un CV, vous aider dans vos démarches.
Vous pouvez réserver le créneau qui vous convient 
par téléphone.
Si vous cherchez des formations professionnelles 
ou une certification en ligne, n’hésitez pas à 
contacter notre conseiller numérique.

contact 02 35 13 16 20

Tuto pratique : comment protéger votre en-
fant sur Internet sans le restreindre ?
Notre conseiller vous donnera les astuces 
techniques et vous pourrez échanger avec lui 
sur vos besoins.

D’autres activités seront proposées tout au long 
de l’année : restez à l’affût sur les réseaux !

Tournoi gaming (pour les geeks dès 10 ans)

samedi 11 février à 10h30 (réservation conseillée)

samedis 18 février et 24 avril (toute la journée)

toute l’actualité sur
mediatheque.gonfreville-l-orcher.fr
et téléchargez l’appli ma bibli :

suivez-nous sur :
fb.com/ecpcvgo

retrouvez…


