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Description:

Pour cet événement, nous vous proposons de nombreux rendez-vous festifs du 28 janvier au 3 mars.
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La Médiathèque fête ses 10 ans
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2002 - 2012
Il y a dix ans, en notre présence, Jacques Baumel alors maire de Rueil, à qui nous rendrons hommage le 28 janvier 2012 en
présence de son épouse, inaugurait la Médiathèque, haut lieu de la connaissance et du savoir.
Cet espace incontournable de notre vie culturelle ouvert à un très large public, d'un accès facile à l'information et à la
documentation par la richesse et la variété des collections et de nombreux outils multimédia, participe à la vie de la commune en
tissant des liens étroits avec ses habitants.
Jacques Baumel serait en tout point ravi et satisfait de cette effervescence créative et intellectuelle qui n'aurait pu voir le jour
sans l'investissement de l'équipe de la médiathèque à qui nous adressons un grand merci.
Pour fêter cet événement, nous vous proposons de nombreux rendez-vous festifs du 28 janvier au 3 mars.

Journée inaugurale
Samedi 28 janvier 2012
11h : QUATUOR VOCAL CLASSIQUE DU CRR
Professeur : Roland Lemêtre
Les étudiants du conservatoire chanteront en quatuor a cappella un répertoire de musique classique aussi riche que
varié, mettant en valeur les possibilités infinies de la voix humaine.
â€”> Entrée libre - Forum
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16h : CABARET ALICE : elle rêve et elle ne le sait pas
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Fantaisie burlesque et musicale d'après Lewis Carroll (Auditorium)Voici pour grands et petits un « CABARET ALICE
» jubilatoire, festif, musical, burlesque, rythmé de textes et de chansons loufoquement et furieusement absurdes...
Un cabaret au bestiaire musical sans complexe, dans un style délicieusement british. Spectacle tout public, très
conseillé aux enfants curieux (à partir de 6 ans) et chaudement recommandé aux adultes sans limite d'âge.
’ Réservation à l'accueil ou 01.47.14.54.54

17h : CONCERT
Première partie :

•

LE QUATUOR EQUINOXE, un monde musical hors du commun
www.quatuorequinoxe.com
<span class='spip_document_12223 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

Enthousiaste, talentueux et créatif, le Quatuor Equinoxe s'épanouit dans la pluralité de ses activités artistiques
et pédagogiques. A l'occasion des 10 ans de la médiathèque Jacques Baumel, le Quatuor Equinoxe nous
interprétera un programme associant musique française et musique tchèque.
Quatuor "Américain" d'Anton Dvorak, Quatuor en sol de Claude Debussy - Airs de "Carmen" de Georges
Bizet - Air traditionnel des Carpates
Par Clara Abou, violon - Laura Daniel, violon - Loïc Douroux, alto - Emile Bernard, violoncelle
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2ème partie :

•

MARIE LAURENCE CREN, PIANISTE ET MUSICHAMBRISTE & CHRISTIAN BRIERE, VIOLONISTE,
SOLISTE A L'ORCHESTRE DE PARIS
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L'Eclectisme de ces deux musiciens leur permet de se retrouver avec complicité et bonheur autour d'un
répertoire riche et varié allant du classique au moderne en passant par le tango et la musique Yiddish.
Reynaldo Hahn, Nocturne - Fritz Kreisler, Liebeslied - Bela Bartok, Danses roumaines - Claude Debussy, La
plus que lente
Par Vittorio Monti, Czardas - Astor Piazzola, Tango
â€”> Réservation à l'accueil ou au 01.47.14.54.54

•

18h30 : HOMMAGE à JACQUES BAUMEL
Avec la mise en place d'une plaque à son effigie, en présence de son épouse, Madame Louise Baumel

Suite des festivités et Spectacles
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CABARET BAVARD
Samedi 4 février à 21h - Forum
Spectacle créé par l'équipe de la Médiathèque qui illustrera les différentes missions ainsi que les moments de la vie
au sein de l'établissement (lectures à haute voix, projections d'extraits de films, sketchs, danse et chant)Suivi d'une
soirée festive.
Nombre de place limité
’ Réservation sur le Pôle Littératures et Langues, uniquement
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LECTURES D'UN SOIR
Mardis 31 janvier et 7 février - 19h15 - Pôles documentaires
Rendez-vous de lectures à voix haute.Envie de frissonner ? de rêver ? de voyager ?
Textes fantastiques, classiques, ou cosmopolites... Les lectrices de la médiathèque se prêtent à tous les styles pour
deux séances de lectures exceptionnelles ... susurrées au creux de l'oreille.
’ Réservation à l'accueil ou 01.47.14.54.54
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VISITES INSOLITES DE LA MEDIATHEQUE
Jeudis 9 et 16 février - 18h
Cette visite insolite a pour objectif de faire découvrir la Médiathèque Jacques-Baumel sous un autre jour, de montrer
ses aspects méconnus et inattendus sur un ton décalé.Nombre de places limité
’ Réservation à l'accueil ou 01.47.14.54.54
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ATELIER DECOUVERTE AVEC ASTRID LECORNU
Samedi 4 février - 15h à 17h
Pôle Musique Cinéma Arts et Loisirs
Création d'éléments de décoration délicats et insolites
’ Réservation à l'accueil ou 01.47.14.54.54

Concerts
QUATUOR A CORDES DU CRR
PROFESSEUR : DOMINIQUE BARBIER
Samedi 4 février - 11h /12h - Pôle Musique
Comme la voix, la musique de chambre instrumentale offre un très large choix d'oeuvres.
La formation du quatuor à cordes (2 violons, alto et violoncelle) est prépondérante dans l'histoire de ce genre
musical et s'épanouit idéalement dans un cadre intime et convivial.
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HAT !
Rock Tchekhovien
Samedi 11 février - 11h - Forum
Formé en 2006, Hat ! délivre un rock énergique et sophistiqué teinté d'harmonies vocales. Ce groupe, composé de
musiciens de formations diverses, écrit des chansons en français très influencées par l'univers du théâtre et de la
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bande dessinée.
Entrée libre
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CONCERT PAR L'ENSEMBLE VOCAL BERGAMASQUE
Samedi 11 février - 17h - Auditorium
Sous la direction de Marine Fribourg, cet ensemble de 24 chanteurs se produira pour un concert à cappella et
présentera un méli-mélo de leur plus beau répertoire de musique française, anglaise, scandinave et de l'Europe de
l'Est.
’ Réservation à l'accueil ou 01.47.14.54.54

Jeune public
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« C'EST LA FETE DANS MA CASE CREOLE »
Spectacle par Magguy Faraux
Au coeur de l'hiver, un petit vent des îles soufflera à la médiathèque. Magguy vous réchauffera avec son répertoire
inspiré des contes populaires antillais. Ses disques ont été récompensés cette année par l'Académie Charles Cros.
Tout public
Mercredi 15 février - 15h30 - Auditorium
’ Réservation à l'accueil ou 01.47.14.54.54
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CONTES ET LECTURES POUR LES ENFANTS
Nombre de places limité ’ Réservation au Pôle Jeunesse

Samedi 28 janvier :
11 h : Jeux de doigts en habits de fête
Par Marine et Claire - Pour les BB à partir de 6 mois

11h30 : Histoires en mouvement
Par Marine - A partir de 3 ans.

16 h : Lectures cadeau
Par Anne, Anne-Valérie, Catherine et Marine - Pour les 12 /14 ans
Mercredi 1er février

11 h : Contes en fête
Par Sophie - A partir de 4 ans.

17 h : Lectures cadeau
Par Catherine - A partir de 4 ans
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Vendredi 3 février - 20h15
CONTEE PYJAMA
Une soirée de contes ponctuée d'interventions surprises pour retrouver la magie des veillées d'antan.
Pyjamas, oreillers et doudous sont les bienvenus.Public à partir de 5 ans - possibilité de se changer sur
place.
’ Réservation à l'accueil ou 01.47.14.54.54
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Samedi 4 février - 11/12 h : P'tits contes en fête
Par Anne - Pour les 3/6 ans

Mercredi 8 février :
11 h : Jeux de doigts en habits de fête
Par Marine et Claire - Pour les BB à partir de 6 mois

11h30/12 h15 : Contes en fête
Par Anne Colliou, Bernadette Fauveau - A partir de 4 ans

15 h : Fête du théâtre
Association Lire pour le plaisir
L'atelier de théâtre ouvre ses portes. tout public à partir de 6 ans.

17 h : Lectures cadeau
Par Catherine - A partir de 4 ans

Nombre de places limité ’ Réservation au Pôle Jeunesse

Les projections grand écran
Des rires, des larmes, de la danse, de la musique... La fête est à l'honneur pour cette sélection cinématographique.

Jeudi 26 janvier à 18h : Brigadoon (1954) 1h44
réal. de Vincente Minnelli. Avec Gene Kelly, Van Johnson, Cyd Charisse

Jeudi 2 février à 18h : Blanches colombes et vilains messieurs (1955) 2h23
réal. de Joseph L. Mankiewicz avec Marlon Brando, Jean Simmons, Frank Sinatra, Vivian Blaine

Jeudi 23 février à 18h : Le Mariage des moussons (2001) 1h59
réal. De Mira Nair.
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Avec Naseeruddin Shah, Lillette Dubey, Shefali Shetty

Jeudi 1er mars à 18h : The Party (1968) 1h34
réal. et scénario de Blake Edwards.
Avec Peter Sellers, Claudine Longet

’ Réservation à l'accueil ou 01.47.14.54.54

Les expositions
du 24 janvier au 3 mars 2012

JACQUES BAUMEL, RUEIL ET LA CULTURE

<span class='spip_document_12215 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

Jacques Baumel, Maire de Rueil-Malmaison de 1971 à 2004 mais aussi personnalité politique française et grand
résistant, considéra sa ville comme sa seconde famille, « une ville de province », selon son expression.

Ami de la nature, concerné par les Arts et les questions de société, rien n'était interdit à sa réflexion ... puis à la
réalisation de ses projets ambitieux : Rueil 2000 et sa pépinière d'entreprises, l'A86 couverte qui a permis à
Rueil-Malmaison de garder son caractère « ville verte », les équipements culturels dont l'Atelier Grognard qui
présente des expositions de renom, le Conservatoire à Rayonnement Régional et le Théâtre André Malraux, qui
attirent un public ouvert sur la Région ...
Une exposition lui est consacrée du 24 janvier au 3 mars 2012
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10 ANS DEJA !
Exposition qui mettra en valeur l'équipement comme lieu de vie, lieu éducatif, et lieu social, au service de la
population, dans l'ère de la révolution numérique et marquant l'évolution des pratiques.
Elle présentera des photographies de la construction en 2002 et des photographies d'aujourd'hui.

LE MUR D'AFFICHES
Exposition qui retracera les événements phares de ces 10 ans.

LIVRES EN SCENES
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Le livre n'est pas en voie de disparition. Pour vous en convaincre : la preuve en image. Détourné de son utilisation
première par des bibliothécaires fantaisistes, le livre se met en scène. Il s'impose dans une nouvelle lecture visuelle.

Visionnez le blog à http://livresenscene.blogspot.com
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