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Description:

Durant le mois de mai, la médiathèque souhaite rendre compte de cette actualité en proposant des ateliers ludiques pour petits et grands, des conférences
philosophique et musicale ainsi que des expositions sur l'ensemble de ses secteurs documentaires.
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La commémoration des cinquante ans de Mai 68 au niveau national a déclenché une grande
production d'ouvrages pluridisciplinaires (littérature, philosophie, sciences sociales, culturels
...) sur les effets de l'après « Mai 68 ».

Durant le mois de mai, la médiathèque souhaite rendre compte de cette actualité en
interrogeant la société civile, les médias et la vie culturelle, en proposant des ateliers ludiques
pour petits et grands, des conférences philosophique et musicale ainsi que des expositions sur
l'ensemble de ses secteurs documentaires.

Leçon Philosophique
Samedi 5 mai - 17h : Mai 68, 50 ans après.

par Daniel Ramirez, docteur en philosophie politique et éthique. Paris-Sorbonne

Auditorium - Réservation à l'accueil : 01 47 14 54 54
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Conférence
Samedi 26 mai - Journée de la culture
º De 16h- 18h : Les Late 60's de Penny Lane à Altamont
par Guillaume Ruffat

1967. Les Beatles cartonnent avec Penny Lane, la Californie vit l'explosion du « Summer of Love », le folk
s'électrise, le rock s'électrocute. La musique devient le reflet et la bande-son d'une profonde révolution qui
culminera avec Woodstock avant de finir en cauchemar quelques mois plus tard, lors des violences du
festival d'Altamont. À travers l'étude de la bande-son de l'époque, Guillaume Ruffat analyse cette période
charnière où la musique rythme les mouvements de société.
Issu de la presse musicale en ligne, Guillaume Ruffat est auteur d'ouvrages spécialisés sur les musiques
populaires aux éditions Le Mot et le Reste. Depuis deux ans, il anime le projet culturel Record Stor(i)es, dédié
à la valorisation du vinyle et de la culture rock.

Pôle Musique - Réservation à l'accueil : 01 47 14 54 54

º De 14h à 15h30 : Ateliers « Portrait psyché »

Ateliers créatifs de retouche photo pour obtenir un portrait à l'esthétique psychédélique.
Ouverts aux enfants comme aux adultes (tablette ou ordinateur)

Salle multimédia - Réservation à l'accueil : 01 47 14 54 54

º De 19h à 20h30 : Surprise-party

Les Rueillois sont conviés à danser autour d'une playlist des années 60-70

Forum de la Médiathèque - Réservation à l'accueil : 01 47 14 54 54

Expositions du 2 au 27 mai
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º Mai 68, à la Une : exposition des « Unes » de la presse quotidienne et présentation d'une sélection de publicités de
l'époque.
Forum - Entrée libre

º Présentation d'objets du quotidien des années 60 et 70 et d'une sélection de publicités de l'époque en résonance
avec les objets du quotidien.
Secteur Sciences et Sociétés

º Présentation de pochettes vinyles des années 60-70 et d'une sélection de publicités de l'époque
Secteur Musique
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