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La Médiathèque de Montbéliard propose un voyage dans le temps à
travers les années fifties et sixties au cœur du Rock N Roll et de la Soul
Music pour une prochaine exposition.
Si vous avez du mobilier vintage (ambiance American Diner, route 66,
station essence…), des anciens jouets (Cadillac, Mustang…) ou des
objets collectors (baseball, football américain…), merci de contacter la
Médiathèque au 03 81 99 24 24 (Youcef Bensedira ou Brigitte Parola).

Visuel by Unsplash

► Recherche collectionneurs années 50/60

Expositions
► Fascinante Egypte :
images de la campagne de Napoléon Bonaparte (1798-1801)			
Fonds patrimoniaux de la Médiathèque

Dans la continuité de l’exposition « Fascinations
orientalistes », une trentaine de planches illustrées
originales (2e édition) de la campagne d’Égypte de
Napoléon est présentée au public. Cette sélection
issue des fonds patrimoniaux de la Médiathèque
n’a pas été montrée au public depuis plus de 30
ans.
Paysages, architectures, objets captés et inventoriés
lors de cette campagne sont donc à découvrir de
toute urgence !
Le 19 mai 1798, Napoléon Bonaparte embarque à
Toulon pour l’Égypte.
La Campagne d’Égypte est un désastre militaire
qui aboutit en 1801 à la capitulation de l’armée
française.
Cet échec militaire reste un événement considérable dans l’histoire des connaissances, puisque c’est la première fois
qu’une expédition militaire est doublée d’une expédition scientifique.
De cette aventure militaire va naître l’un des monuments de l’édition, de l’illustration, de l’imprimerie et de la reliure. Il
s’agit du fameux ensemble de volumes intitulé : "Description de l’Égypte, ou recueil des observations et des recherches
qui ont été faites en Egypte pendant l’expédition de l’armée française".
La "Description de l’Égypte" donne naissance à l’égyptologie française. L’ouvrage met en pleine lumière une civilisation
et un pays restés jusqu’alors mystérieux.
L’ouvrage est le recueil des travaux des quelque 160 civils emmenés par Bonaparte, ceux que les militaires nomment
les "Savants". C’est le résultat de l’enquête scientifique approfondie, géographique, économique, ethnologique même,
qu’ils ont menée sur un pays qui les a fascinés.
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Du 19 février au 28 mars

Animations
► Ciné kids
Enfants de 3 à 6 ans
Samedi 14 mars à 10h30
Gratuit sur réservation
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Le rêve de Sam (Film d’animation. Courts-métrages. 41 mn. 2013. France.
Canada. Pays-Bas).
Une compilation de quatre courts-métrages, magnifique hymne à nos rêves les
plus fous, ceux qui peuvent paraître insensés et qui pourtant nous animent et nous
portent :
- "Le renard et la baleine" de Robin Joseph : un renard curieux part à la recherche
d'une baleine insaisissable. Une histoire de nostalgie et de découverte
- "Jonas et la mer" de Marlies Van Der Wel : Jonas a toujours rêvé de vivre
dans la mer, comme un poisson dans l'eau. Mais ce n'est pas possible... n'estce pas ?
- "Home Sweet Home" de Pierre Clenet, Alejandro Diaz, Romain Mazevet et
Stéphane Paccolat : une maison qui s'échappe de ses fondations, enracinées
en banlieue, pour se lancer dans un voyage épique
- "Le rêve de Sam" de Nolwenn Roberts : Sam est une petite souris qui, par un
beau matin de printemps, décide de réaliser son rêve : voler avec les hirondelles.

► Apéritif littéraire avec Nicole Cordier
Présentation du livre "Mes Pillettes" (éditions Au fil du Rhône, 2019)
Samedi 21 mars à 10h30
Réservation conseillée
Nicole Cordier est passionnée d'histoire, de généalogie et de voyages.
Après avoir publié deux ouvrages consacrés à sa famille paternelle d'origine
italienne "O mia patria" et "Enigme généalogique : de Bergame à SaintPetersbourg", elle a mené l'enquête du côté de sa famille maternelle, qui a vécu
plus d'un siècle dans la campagne de Tain l'Hermitage.
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Ce livre raconte l'histoire d'une famille et d'une propriété agricole tainoises,
mais d'une manière plus générale, on peut y retrouver l'histoire des propriétés
agricoles françaises tout au long du 20ème siècle.

► Festival Diversité
Organisé par le Pôle Image Franche-Comté

Atelier cinéma

Festival Diversité
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Enfants de plus de 10 ans
Samedi 21 mars de 10h à 12h
Nombre de places limité, réservation impérative

18 mars au 5 avril
FILMS et DÉBAtS

Jeu d'éducation aux images développé par le CNC qui a pour objectif de faire
découvrir le cinéma aux enfants à partir de 10 ans (à partir du film Azur et Asmar
de Michel Ocelot).

Atelier réalité virtuelle
Adolescents et adultes
Samedi 21 mars de 14h à 17h
Venez découvrir l'immersion à 360° à travers 3 courts-métrages en réalité virtuelle !

Accused #2 Walter Sissulu (14 min)
Le monde a découvert Sisulu lors du procès de Rivonia, en 1963 et 1964. Les archives sonores du procès, récemment
exhumées par l’INA, nous permettent de revivre les cinq journées de son émouvant face à face avec un procureur redoutable,
raciste et zélé. Plongez dans le huis clos des audiences et dans la violence de l’apartheid, découvrez le témoignage d’un
personnage exceptionnel à un moment clé de l’histoire du 20e siècle.
Les rêves du Douanier Rousseau (7min)
Une fin de journée à la serre du Jardin des Plantes de Paris. Un visiteur curieux se laisse enfermer. Mais la serre est hantée
par l’esprit du Douanier Rousseau.
Le spectateur bascule soudain dans un rêve peuplé par les personnages, animaux et végétaux du peintre inspiré.
Le voyage intérieur de Gauguin (5 min)
Vivez une expérience en 360° dans le paradis haïtien de Gauguin. Grâce à des témoignages laissés par l’artiste, accompagnez
par la pensée Gauguin lors de son premier voyage à Tahiti et plongez dans un envoûtant ballet de couleurs.

► La Ronde des Histoires "Autour d'un thé"
avec Gaétan Gouget (Cie A la Lueur des Contes)
Samedi 28 mars à 10h30
Musée d'Art et d'Histoire Hôtel Beurnier-Rossel
Tout public dès 5 ans
Gratuit sur réservation
En écho à l'exposition "Fascinations orientalistes"

La ronde des histoires

A la manière des 1001 nuits,
les contes vont commencer et s'arrêter
le temps de prendre le thé...
Patientez pour en connaître le déroulé.
Jean-Léon Gérôme
Les Colosses de Thèbes,
Memnon et Sesostris, vers 1856.
Étude, huile sur toile, 92x104 cm
Musée Georges-Garret, Vesoul
© Photo C. H. Bernardot (détail)
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Ronde des histoires s’invite au Musée d’Art et
d’Histoire Hôtel Beurnier-Rossel !
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Musée d’Art et d’Histoire - Hôtel Beurnier-Rossel
25 200 Montbéliard
Tél. : 03 81 99 22 61
www.bit.ly/museesmontbeliard
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► Concerts de harpe
Elèves de la classe de Stéphanie Manzo (Conservatoire du Pays de
Montbéliard)

"Après un rêve"
Tristan Lagny (harpe) et Chloé Pesnec (violoncelle)
Samedi 28 mars à 15h
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Photo by Petros Agoston on Unsplash

Oeuvres de Fauré, Saint-Saëns, Mendelssohnn.
Un moment d'évasion musicale avec des pages célèbres ou moins
connues.

Lieu des animations (sauf mention contraire) :
Médiathèque de Montbéliard (Centre des Alliés)
Nos coordonnées :
Médiathèque de Montbéliard
BP 95287
25205 MONTBELIARD CEDEX
03 81 99 24 24
mediatheque@montbeliard.com
http://mediatheque.montbeliard.com

"Harp'en ciel"
Rencontre musicale avec les jeunes élèves de la classe de harpe,
destinée au jeune public
Samedi 4 avril à 14h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Les harpistes en herbe proposeront des pièces originales ou de leur
propre composition, autour du thème de la nature.
Un moment convivial d’écoute et d’échanges pour faire découvrir aux
enfants un instrument original et méconnu !

