Christophe Alix est responsable de la médiathèque de Nantua qui propose
de nombreuses manifesta ons tout au long de l’année. Entre$en !
Vous organisez régulièrement des exposi$ons, des lectures, des spectacles.
Vous accueillez toutes les semaines les enfants du Club de loisirs de Nantua pour des ateliers de
sensibilisa$on autour de la lecture : comment pourriez-vous décrire le rôle de la médiathèque ?
En vingt ans les médiathèques ont évolué et les besoins des usagers ont changé. La médiathèque
n’est plus seulement un espace de prêt, elle est devenue un lieu de rencontres, d’échange, un lieu
convivial ouvert sur le monde et aux nouvelles technologies. Un lieu pour s’informer, se former et se
distraire. La médiathèque de Nantua tente de s’adapter à ces nouvelles missions.
"Animer c'est faire vivre" : une médiathèque doit être, au-delà d'un lieu qui propose des collec&ons
variées de documents un lieu d'anima&on culturelle : me re en valeur le fonds et les collec&ons,
accueillir des publics nouveaux, favoriser l’éveil culturel. Engagée dans l’ac&on culturelle par la mise
en place de partenariats, la médiathèque peut ainsi faire connaître ses collec&ons, organiser des
exposi&ons. Elle n’est pas seulement un lieu de prêt mais une réalité vivante par les ac&ons qu’elle
génère et remplit un rôle de fédérateur de la vie locale.
Mais elle ne doit pas pour autant négliger la ges&on du fonds : acquisi&ons, catalogage, équipement,
listes des nouveautés...
Vous accueillez en ce moment l'exposi$on de Jean-Patrick Le Gall. Qu'est-ce qui a mo$vé ce
choix ?
Jean-Patrick Le Gall fréquente régulièrement la médiathèque. Nous avons sympathisé et tout naturellement il m'a parlé de son travail, de ses passions. Son univers m'a tout de suite interpellé. C'est
un ar&ste au talent polymorphe, auteur, comédien, me eur en scène, peintre. Il présente ici une
série originale où il mélange les références passées et futures, il met en scène des personnages symbolistes. Il nous parle avant tout de notre époque et pose des ques&ons majeures. Un ar&ste passionné et passionnant à découvrir absolument notamment mercredi 10 février à 18h30 lors d'un
spectacle familial d'un nouveau genre où il mêle théâtre et peinture..
Quels sont vos projets ?
Les projets ne manquent pas, nous sommes sollicités de toute part, mais actuellement nous nous
concentrons sur le prochain Salon du livre de Nantua qui se déroulera les 19 et 20 mars à l’Espace
André Malraux.
Médiathèque de Nantua : horaires d’ouverture : mardi 16h3018h30 ; mercredi 10h30 –18h30 ; vendredi : 16h30-19h ; samedi :
10h30-18h. Tel : 04 74 75 19 46
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Février 2016 : vingt-neuf jours d’actualité culturelle
En 2016, le mois de février comprend vingt-neuf jours. Ce e journée, appelée
« leap-day » dans les pays anglophones, est à l’origine de nombreuses
tradi&ons : autrefois, les transac&ons de toutes sortes étaient par exemple
évitées ; la rareté de ce jour ne perme ait pas de donner une légi&mité aux
échanges qui ne pouvaient pas être entérinés. De même, les jeunes ﬁlles
anglaises et écossaises pouvaient devancer les demandes en mariage de leurs
ﬁancé : celles qui étaient éconduites recevaient des cadeaux de
compensa&on.
A Nantua, ces vingt-neuf jours seront autant de journées pendant lesquelles
nous pourrons proﬁter de l’actualité culturelle. Ce mois propose en eﬀet de
nombreux spectacles et concerts : Des notes et des mots poursuit ainsi sa
saison en invitant l’ar&ste-interprète franco- québécoise Hélène Maurice pour
un récital qui mêle chansons de Georges Dor, Allain Leprest et de Félix Leclerc
entre autres (4 février) et la médiathèque laissera carte blanche à Jean-Yves
Gall (le 10) pour une représenta&on autour de l’exposi&on Des machines et
des hommes.
Enﬁn, de nombreux événements pour les plus jeunes : les Restos du Cœur
renouvellent notamment la Fête des Enfants le 17 février pendant laquelle
plusieurs ac&vités et de nombreux jeux de sociétés leur seront proposés.
L’AMEP et l’associa&on AMALGAM commencent des sessions de stages de hip
-hop pour les adolescents âgés de douze à dix-huit ans.
Enﬁn, nous retrouverons avec plaisir l’exposi&on de Corinne Bourru consacrée
au tex&le et la nouvelle session du Cabinet des Curiosités sur le thème de la
musique (la Maroquinerie). La médiathèque ne sera pas en reste puisqu’elle
renouvelle le rendez-vous de l’Echappée li éraire : moment d’échange autour
des livres et des sessions de lectures pour les tout pe&ts.
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DES MACHINES ET DES HOMMES—JEAN-PATRICK LE GALL
Jusqu’au samedi 13 février
MEDIATHEQUE

DEMAIN :

Jean-Patrick Le Gall mélange les références passées et futures dans un travail qui s’ar&cule
autour des robots. Ses androïdes empruntent de nombreux éléments à la peinture classique
et symboliste. Les voici en quête de leurs créateurs, de leurs origines et d'explica&ons à ces
Entrée libre
nombreuses interroga&ons majeures : Ou allons nous...? Est-ce juste?

Mercredi 27 janvier à 16h, jeudi 28 à 18h15, samedi 30 à 20h30, dimanche 31 à 18h15.
Documentaire. Réalisa&on Cyril Dion et Mélanie Laurent. Durée : 1h58
Tarifs : 6, 5 euros. Tarif réduit : 5 euros pour les adhérents CLAP.
Renseignements et réserva$ons : Tel : 04 74 75 28 25 ; courriel : cinemaleclub@nantua.fr

EXPOSITION CORINNE BOURRU
Jusqu’au samedi 6 février
LA MAROQUINERIE
Expositions

CINEMA LE CLUB : EVENEMENT

Corinne Bourru récolte, décor&que et travaille les végétaux pour en faire des ma&ères qui
serviront de base à ses composi&ons. Il y a quelques années, la découverte du travail produit
par le Centre de tex&les contemporains de Montréal l’incite à réﬂéchir sur la créa&on de
robes dont le rendu s’inspire de ses souvenirs et sensa&ons d’enfance : ﬁgurines de cartons
achetées dans les bazars, cartons d’habits au grenier qu’on déballait pour dénicher les vieilles
robes défraîchies de nos mères et grand-mères, mais aussi de la culture asia&que. Avec toujours ce e idée du recyclage... Entrée libre. Ouverture les vendredis et samedis de 15h à 19h
LE CABINET DES CURIOSITES—MUSIQUE ET MUSICIENS
Du jeudi 11 février au mardi 15 mars
VIRINE DE LA MAROQUINERIE

Entre deux exposi&ons, le cabinet des curiosités occupe la vitrine de la Maroquinerie, comme
un interlude. Le thème de ce e exposi&on est la musique. Musiciens incongrus, instruments
imaginaires, une créa&on silencieuse mais tonitruante dédiée à l’impromptu et à la fantaisie.

ENFANTS :
Mardi 16 février à 15h - Médiathèque : rendez-vous sur la couverture-lectures pour enfants.
Sophie vous a end sur la couverture pour de nouvelles histoires… Un vrai moment riche et
singulier. A par&r de six ans.
Entrée libre
Mercredi 17 février à 14h30 - Espace André Malraux : Fête des enfants : tous les ans, les
Restos du Cœur de Nantua organisent un après-midi pendant lequel les enfants sont à l’honneur. Au programme : jeux, ateliers de créa&ons manuelles, etc.

Entrée libre

Mercredi 10 février à 10h - Médiathèque : Le moment des Bouts d’chous—lectures pour enfants. Un moment
de lecture et de plaisir partagé autour des albums avec Catherine. Jusqu’à quatre ans.
Entrée libre
Mercredi 17 février à 14h15 - Cinéma le Club : Ciné-goûter avec anima&ons : Mini et les voleurs de miel
Entrée : 4 euros pour tous ; possibilité de réserver auprès du Cinéma Le Club : Tel : 04 74 75 28 25

LA CHAMBRE 13
Dimanche 31 janvier à 14h30
ESPACE ANDRE MALRAUX

L’associa&on théâtrale Les Bons Cop’Ains présente son nouveau spectacle. Un meurtre
a été commis chambre 13 dans une maison d'hôtes un samedi soir. Be y, l'inspectrice
arrivée sur place dès le dimanche mène l'enquête avec nous. Qui soupçonner entre
Louise, Simone et Aglaé, une pensionnaire aguicheuse ? Les proﬁts de ce e pièce
seront versés aux Resto du Cœur de Nantua.
Prix d’entrée : 8 euros. Entrée gratuite pour les plus démunis. Achat des billets sur place

Evénements

HELENE MAURICE
Jeudi 4 février à 20h30
ESPACE ANDRE MALRAUX

Toute vêtue de noir, agile et preste, souriante, riant parfois comme une enfant, accompagnée par Francis Jauvain et Tony Baker, ce e elfe intemporelle, le cœur au Québec,
chante Félix Leclerc, Georges Dor, racontant entre deux chansons des anecdotes sans
queue ni tête qui font rire le public et qu'elle fait mine de ne pas comprendre.
Immense interprète, Hélène Maurice fait corps avec des textes sublimes (Allain Leprest, Rémo Gary, Michèle
Bernard, entre autres) avec la chaude complicité de Francis Jauvain à l'accordéon, l'accordina et le sax baryton, et de Tony Baker au piano. Site internet : h p://helenemaurice.free.fr/index.html
Tarif : 15 euros / scolaires—étudiants : 5 euros. Réserva$ons : Tel : 06 68 66 68 83
L’HOMME EN VILLE —JEAN-PATRICK LE GALL
mercredi 10 février à 18h30
MEDIATHEQUE

L'homme en ville est ne représenta&on de théâtre et de peinture qui vous promènera, à
travers les jungles, dans les yeux et les toiles d’un voyageur pieds nus… Textes, peinEntrée libre
tures et interpréta&on par Jean-Patrick Le Gall.

Nantua, c’est aussi :
Echappée li?éraire : vendredi 5 février à 20h. Médiathèque : c’est un moment d’échange
simple et convivial autour de livres que nous aimons. Nous en parlons ensemble, nous nous
suggérons des chemins de lecture, nous partageons nos plaisirs de lire.
Entrée libre
Cours de hip-hop : Mercredi 3 et 24 février, puis deux mercredis par mois de 14h à 16h. Espace André Malraux.
Entrée libre. Inscrip$ons sur la page Facebook de l’AMEP et d’Amalgam
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