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Semaine du

Letizia Battaglia 
PARCOURS D’UNE PHOTOGRAPHE ENGAGÉE

Letizia Battaglia a fait de son travail de 
photographe un véritable combat face à la 
« Cosa Nostra », la mafia sicilienne. 
Autrice d’images-vérités fortes, elle 
photographiera au péril de sa vie ceux et 
celles qui ont décidé de rompre l’omerta 
et devient ainsi la voix des victimes de 
meurtres et de leur famille. 

Salle Doisneau
Entrée libre sur les horaires d’ouverture

Exposition
Exposition
DU 5 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE

À fleur de peau
Par Daniela Markovic
À fleur de peau nous fait réfléchir sur un 
sujet qui dérange : la condition féminine de 
la prostitution. Il ne s’agit pas ici de débattre 
mais plutôt de réveiller les consciences, de 
s’interroger. Une exposition intimiste qui 
met en lumière ces femmes de l’ombre.
Foyer bas
Entrée libre sur les horaires d’ouverture

Exposition
DU 8 AU 26 NOVEMBRE
Vernissage mardi 8 novembre

La bambina con il pane - Quartiere Kalsa. 
Palermo, 1979

8 au 12 nov.



Semaine du
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8 au 12 nov.
MARDI 8 NOVEMBRE
14h30
CONFÉRENCE
Histoires d’Italie
L’AUTRE BYZANCE : RAVENNE
Par Christelle Ramier
Billets en vente à la billetterie

MARDI 8 NOVEMBRE
17h30
CONFÉRENCE
Célébrons Molière !
MOLIÈRE ET LA MUSIQUE
Par Christelle Ramier
Billets en vente à la billetterie

MERCREDI 9 NOVEMBRE
16h
Ateliers jeux de société
Qui a dit que seuls les grands avaient le 
droit de jouer ? Quelle drôle d’idée !
Avis à tous les petits : jeux d’aventure, de 
course, de mémoire et compagnie n’at-
tendent que vous !

Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

SAMEDI 12 NOVEMBRE
16h
Histoires pour petites oreilles
LES ÉMOTIONS
As-tu déjà ri aux éclats à en avoir mal au 
ventre ? Ou t’est-il arrivé de pleurer comme 
une madeleine ? Ou bien même de devenir 
rouge de colère ?  
Aïe aïe aïe... il existe tant d´émotions !

Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

3-6
ANS

3-5
ANS
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Semaine du

SAMEDI 19 NOVEMBRE
10h30
Atelier parent/enfant 
MASSAGE BÉBÉ
Venez apprendre ou vous perfectionner 
sur les gestes de massage rassurants 
et apaisants afin de développer ce lien 
avec votre bébé. Dans une salle de la 
médiathèque aménagée pour l'occasion 
vous serez guidé tout au long de la séance 
par Clothilde Jamet accompagnante en 
périnatalité afin de développer un contact 
tactile de qualité et adapté aux nourrissons.
Atelier en partenariat avec l’Usine à Chapeaux
Entrée libre sur réservation en ligne :
Billetterie de l’Usine à Chapeaux 
billetterie.usineachapeaux.fr 
ou à la médiathèque

SAMEDI 19 NOVEMBRE
11h
CONFÉRENCE
Œnologie
ITALIE : LA TOSCANE
Par Christian Denolf
Billets en vente à la billetterie

15 au 19 nov.
MARDI 15 NOVEMBRE
14h30
CONFÉRENCE
Des reines et des favorites 
pas comme les autres
ALIÉNOR D’AQUITAINE : 
ENTRE FRANCE ET ANGLETERRE
Par Annick Delorme
Billets en vente à la billetterie

MARDI 15 NOVEMBRE
17h30
CONFÉRENCE
La maison de Savoie
LE SAINT SUAIRE DE TURIN 
ET SES MYSTÈRES
Par Itálica Laposse del Gállego 
Billets en vente à la billetterie

MERCREDI 16 NOVEMBRE
10h30
Histoires pour 
toutes petites oreilles 
LES ÉMOTIONS
As-tu déjà ri aux éclats à en avoir mal au 
ventre ? Ou t’est-il arrivé de pleurer comme 
une madeleine ? Ou bien même de devenir 
rouge de colère ?  Aïe aïe aïe... il existe tant 
d´émotions !
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

SAMEDI 19 NOVEMBRE
10h à 13h et 15h à 18h
Ateliers d’écriture créative
Marie Brunelm, doctorante en littérature, 
convie les amoureux des mots à un cycle 
d’ateliers d’écriture autour des univers du 
livre. Laissez-vous guider sur les chemins 
qui mènent du lecteur au faiseur…
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

0-3
ANS

15+ 
ANS



Semaine du

VENDREDI 18 NOVEMBRE
20h
Santiago, Italia
Nanni Moretti (Italie, 2019, 1h20)
Après le coup d'État militaire du général Pinochet de septembre 
1973, l'ambassade d'Italie à Santiago (Chili) a accueilli des 
centaines de demandeurs d'asile. 
À travers des témoignages, Santagio, Italia raconte cette période 
durant laquelle de nombreuses vies ont pu être sauvées grâce à 
quelques diplomates italiens.

SAMEDI 19 NOVEMBRE
14h
Ils étaient les Brigades Rouges, 1969-1978
Mosco Levi Boucault (France, 2011, 2h06)
Ils avaient entre 20 et 30 ans et étaient originaires de Bari, de 
Rome et de Reggio-Emilia. Ils étaient étudiants, ouvriers, artisans, 
techniciens, paysans…Ils formaient les Brigades Rouges. 
Le 16  mars 1978, ils parviennent à enlever Aldo Moro. 
La séquestration de ce dirigeant politique prestigieux, symbole 
de l'Etat italien, va durer 55 jours.

Le mois du film
documentaire

Cette année le Mois du film documentaire met 
l’Italie à l’honneur. Pour accompagner l’expo-
sition autour du combat de Letizia Battaglia 
contre la mafia sicilienne, La Lanterne vous 
propose deux projections, chacune suivie d’un 
échange animé par Stefano Palombari.

15 au 19 nov.
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Semaine du
22 au 26 nov.

MARDI 22 NOVEMBRE
14h30
CONFÉRENCE
Histoires d’Italie
LE ROYAUME OSTROGOTH
Par Christelle Ramier
Billets en vente à la billetterie

MARDI 22 NOVEMBRE
17h30
CONFÉRENCE
Molière et les femmes
MOLIÈRE ET LA RELIGION
Par Christelle Ramier
Billets en vente à la billetterie

MERCREDI 23 NOVEMBRE
16h
Histoires pour grandes oreilles 
LA MYTHOLOGIE 
Incroyable mythologie ! Les facéties 
d’Hermès, la sagesse d’Athéna, les 
aventures d’Ulysse ou encore la colère 
d’Achille : la mythologie grecque est une 
source inépuisable d’histoires fantastiques 
que nous vous invitons à découvrir ! 
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
15h30
À vos plumes 
Pour tester vos connaissances de 
l’orthographe des textes des grands 
auteurs de la langue française ! À vos 
plumes est une dictée qui se base sur 
le plaisir du jeu avec les mots et leur 
construction.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
19h30
Autour de l’exposition «À fleur de peau»
CONFÉRENCE 
La prostitution dans l’art : 
visions d’artistes femmes 
Par Marie Bagi, docteure en Histoire de 
l’art contemporain et Philosophie 
Au travers d’un historique qui remonte 
aux textes antiques, et de diverses œuvres 
d’artistes nous allons entrer dans la sphère 
taboue de la prostitution. Pénétrant dans 
l’intime des femmes représentées, Daniela 
Markovic les magnifie sur du papier kraft 
froissé. Accompagner cette exposition est 
un moyen de rétablir l’importance du rôle 
de la prostitution dans le monde de l’art.
Un verre de l’amitié sera offert après la 
conférence en compagnie de l’artiste.
Entrée libre sur inscription à la billetterie

SAMEDI 26 NOVEMBRE
10h30
Bébés signeurs
POTIONS MAGIQUES
Nouveau rendez-vous à la médiathèque ! 
Venez rencontrer Caroline qui vous fera 
découvrir la communication en langue des 
signes avec des comptines et histoires 
autour de potions magiques.
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque 

7+
ANS

6

NOUVEAU

6+
ANS



Semaine du
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MARDI 29 NOVEMBRE
14h30
CONFÉRENCE
Histoires d’Italie
LES LOMBARDS
Par Christelle Ramier
Billets en vente à la billetterie

MARDI 29 NOVEMBRE
17h30
CONFÉRENCE
Les grandes expositions
ROSA BONHEUR À ORSAY
Par Christelle Ramier
Billets en vente à la billetterie

DU 2 DÉCEMBRE AU 1ER FÉVRIER

Exposition
N’importe où 
sauf à Ithaque : Corto Maltese

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
10h
Les Petits déj’ de La Lanterne 
Autour d’un café ou d’un thé et de quelques 
chouquettes, venez découvrir les coups de 
cœur des bibliothécaires.
Entrée libre 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
10h30 et 14h30
Atelier parent/enfant 
PHILO-AQUARELLE 
AUTOUR DU PETIT PRINCE
Avis aux philosophes en herbe ! Après 
une discussion philosophique autour des 
thématiques de ce magnifique conte, 
comme l’amitié, l’amour, mais aussi 
l’aventure, la mort, le voyage, emparez-
vous de vos pinceaux et laissez libre court 
à votre imagination ! 
Entrée libre sur inscription à la billetterie

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
11h
CONFÉRENCE
Œnologie
ROUSSILLON
Par Christian Denolf
Billets en vente à la billetterie

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
19h
Soirée jeux de société
Durant une soirée entière, le Bistrot de la 
Lanterne se transforme en terre de jeux ! 
Venez nombreux !
Atelier en partenariat avec l’Usine à Chapeaux
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

29 nov. au 3 déc.

8+
ANS

6+
ANS

En 2015, le scénariste Juan 
DiazCanales et le dessina-
teur Rubén Pellejero re-
prennent le personnage de 
Corto Maltese à la suite de 
son créateur Hugo Pratt. 
Pari réussi puisqu’en conju-
guant leurs talents et leur 
amour de l’œuvre originale, 
ils renouent avec l’essence 
de ce héros épris de liberté. 
Planches originales, étapes 
de travail, entretiens au-
dio…nous vous invitons à 
une découverte intime et 
sensorielle.
Salle Doisneau - Entrée libre 
sur les horaires d’ouverture
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Semaine du
6 au 10 déc.

MARDI 6 DÉCEMBRE
14h30
CONFÉRENCE
Des reines et des favorites 
pas comme les autres
LA REINE PRISONNIÈRE
Par Annick Delorme
Billets en vente à la billetterie

MARDI 6 DÉCEMBRE
17h30
CONFÉRENCE
La maison de Savoie
CHARLES-FÉLIX DE SAVOIE OUVRE 
LE PREMIER MUSÉE ÉGYPTIEN DU MONDE 
À TURIN EN 1824
Par Itálica Laposse del Gállego 
Billets en vente à la billetterie

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
16h
Heure du conte numérique 
Viens découvrir des histoires sous une 
autre forme : projetées sur l’écran ou co-
loriées puis animées, ces histoires interac-
tives n’attendent que toi !
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
15h30
À vos plumes 
Pour tester vos connaissances de 
l’orthographe des textes des grands 
auteurs de la langue française ! À vos 
plumes est une dictée qui se base sur 
le plaisir du jeu avec les mots et leur 
construction.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
19h
Soirée jeux vidéo
La médiathèque ouvre ses portes aux jeux 
vidéo avec l’association Nemco Show ! Du 
retro, du next-gen, un zeste de compéti-
tion, une pincée de coopération et de ré-
flexion mais surtout beaucoup de plaisir. 
Appuyez sur Start ! 
Atelier en partenariat avec l’Usine à Chapeaux
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
10h à 13h et 15h à 18h
Ateliers d’écriture créative
Marie Brunelm, doctorante en littérature, 
convie les amoureux des mots à un cycle 
d’ateliers d’écriture autour des univers du 
livre. Laissez-vous guider sur les chemins 
qui mènent du lecteur au faiseur…
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
10h30
Bébé signeurs
NOËL
Venez rencontrer Caroline qui vous fera 
découvrir la communication en langue des 
signes avec des comptines et histoires ma-
giques autour de Noël 
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

0-3
ANS

6+
ANS

5+
ANS



Semaine du
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13 au 17 déc.
MARDI 13 DÉCEMBRE
14h30
CONFÉRENCE
La Sicile normande
LE ROYAUME OSTROGOTH
Par Christelle Ramier
Billets en vente à la billetterie

MARDI 13 DÉCEMBRE
17h30
CONFÉRENCE
La maison de Savoie
LE DESTIN TRAGIQUE 
DE MARIE-THÉRÈSE DE SAVOIE-CARIGNAN, 
PRINCESSE DE LAMBALLE
Par Itálica Laposse del Gállego 
Billets en vente à la billetterie

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 

Atelier créatif Noël
DÉCORATION DE SAPIN
A l’approche des fêtes, nous invitons les 
petits bricoleurs à plonger dans la magie 
de Noël. Petits et grands fabriqueront un 
objet unique et personnalisé qui ornera leur 
sapin.
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
16h
Atelier créatif Noël
DÉCORATION DE TABLE
Toutes les occasions sont bonnes pour 
recevoir, plus encore lorsqu’une table est 
joliment décorée ! Imaginons ensemble 
un joli centre de table champêtre orné de 
bougies et de petites décorations.
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
11h et 14h
Autour 
de l’exposition 
«N’importe où sauf à Ithaque» 

Atelier sensoriel
Lorsqu’on visite une exposition, nous 
avons l’habitude de regarder les œuvres. 
Que diriez-vous de pouvoir aussi les sentir ? 
Cet atelier singulier sera l’occasion pour 
les participants de parcourir les planches 
originales qui composent cette exposition, 
en y associant des odeurs et des ambiances. 
Après ce jeu d’association, chacun pourra 
composer sa planche. Une véritable 
immersion sensorielle dans l’univers de 
Corto Maltese !
Entrée libre sur inscription à la billetterie

10+
ANS

10+
ANS

3-6
ANS

6-9
ANS10h30 14h
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Semaine du

MARDI 20 DÉCEMBRE 
16h
Histoires pour 
petites oreilles
NOËL - HIVER
L’hiver est là ! Venez vous blottir bien au 
chaud à la médiathèque pour écouter de 
belles histoires de neige et de Noël !
Entrée libre sur inscription à la médiathèque 

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
10h30
Histoires pour 
toutes petites oreilles 
NOËL - HIVER
L’hiver est là ! Venez vous blottir bien au 
chaud à la médiathèque pour écouter de 
belles histoires de neige et de Noël !
Entrée libre sur inscription à la médiathèque 

3-6
ANS

0-3
ANS

Vacances scolaires20 au 24 déc.

JEUDI 22 DÉCEMBRE
15h
Ateliers jeux

Pendant les vacances, quoi de mieux que de venir tester des jeux avec Marlène de
chez Oika Oika ! Du fun et des rires vous attendent autour d’une belle sélection de jeux !
Entrée libre sur inscription à la médiathèque 

6+
ANS



Semaine du

11

MARDI 27 DÉCEMBRE
16h
Histoires pour 
petites oreilles
NOËL - HIVER
L’hiver est là ! Venez vous blottir bien au 
chaud à la médiathèque pour écouter 
de belles histoires de neige et de Noël !
Entrée libre sur inscription à la médiathèque 

MERCREDI 28 DÉCEMBRE
10h30
Histoires pour 
toutes petites oreilles 
NOËL - HIVER
L’hiver est là ! Venez vous blottir bien au 
chaud à la médiathèque pour écouter 
de belles histoires de neige et de Noël !
Entrée libre sur inscription à la médiathèque 

JEUDI 29 DÉCEMBRE
15h
Ateliers jeux

Pendant les vacances, quoi de mieux 
que de venir tester des jeux avec 
Marlène de chez Oika Oika ! 
Du fun et des rires vous attendent 
autour d’une belle sélection de jeux !
Entrée libre sur inscription à la médiathèque 

3-6
ANS

0-3
ANS

6+
ANS

Vacances scolaires 27 au 31 déc.



2, Rue de La légion d’honneur
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