Programme

enfants
Samedi 12 octobre à 11h

viva
italia!

Initiation à l’art lyrique
(6-12 ans)

Qu’est-ce qu’une cantatrice ?
Intervenante :
Tania Bracq, chanteuse lyrique
Comment fonctionne la voix ? Quels sont les différents types de voix ? En quoi consiste le métier de
chanteuse d’opéra ? Une première approche de
la voix lyrique à travers divers accessoires...

octobre-novembre 2013

Hôtel Arturo Lopez - 12, rue du Centre
(salon des coquillages)
Réservations conseillées
à partir du 14 septembre

enfants
Histoire d’écouter

Des histoires aux couleurs
et saveurs italiennes
lues par les bibliothécaires

Mercredi 2 octobre à 15h
(5-7 ans)
Réservations conseillées à partir du 4 septembre

Mercredi 16 octobre à 10h30
(3-4 ans)
Réservations conseillées à partir du 18 septembre

Mercredi 6 novembre à 10h30
(1-2 ans)
Réservations conseillées à partir du 9 octobre

Mercredi 13 novembre
15h30 - 17h30

Médiathèque
5, villa Emile-Bergerat

Atelier (6-12 ans)

Leonard de Vinci
Revue DADA

On a très peu de traces de Leonard.
De nombreux dessins mais seulement quelques
tableaux. Pourquoi tant de mystères ?
Reste à mener l’enquête...
Médiathèque - 5, villa Emile-Bergerat
Réservations conseillées à partir du 16 octobre

Longchamp
Lundi : fermeture
Mardi : 14h – 18h
Mercredi : 10h – 18h
Jeudi : 14h – 18h
Vendredi : 14h – 18h
Samedi : 10h – 18h

Bergerat
Lundi : 13h – 18h
Mardi : 14h – 19h
Mercredi : 10h – 18h
Jeudi : fermeture
Vendredi : 14h – 19h
Samedi : 10h – 18h

© Fotolia

Lire et jouer avec Bruno Munari
Par les bibliothécaires
Présentation de l’œuvre de Bruno Munari.
Jeux de textures, de formes, de couleurs...
Venez découvrir ses livres, démonstration
d’inventivité littéraire pour les plus jeunes !

Médiathèque - 5, villa Emile-Bergerat
Réservations conseillées
à partir du 23 octobre

Chiccolino, petit grain
où es-tu ?

Les petites oreilles sont caressées par
des comptines, jeux de doigts, ritournelles
et berceuses en italien et en français.

Août 2013

Médiathèque - 5, villa Emile-Bergerat
Réservations conseillées à partir du 11 septembre

Samedi 16 novembre, 10h30 - 12h

Mercredi 20 novembre, 10h30 - 12h

Comptines italiennes (1-3 ans)

Intervenante :
Antonietta Pizzorno, conteuse

Atelier (4-6 ans)

Hôtel Arturo Lopez - 12, rue du Centre
(salon des coquillages)
Réservations conseillées à partir du 19 octobre

Mercredi 9 octobre à 10h30

la médiathèque
5, villa émile-Bergerat / 68, rue de Longchamp - 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 01 55 62 63 00 / 01 55 62 61 00
lamediatheque@ville-neuillysurseine.fr
Hôtel de Ville - 96, avenue Achille Peretti - 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél. : 01 40 88 88 88 - Fax : 01 46 24 44 11
www.neuillysurseine.fr - mr.lemaire@ville-neuillysurseine.fr

tout public

adultes

Du 1er octobre au 30 novembre

Samedi 5 octobre à 16h

Exposition

conférence

L’Abécédaire voyageur de l’Italie
Association Voyagitudes
Mi- abécédaire, mi-carnet de voyage, cette
exposition propose de faire découvrir quelques
aspects de l’Italie. 44 mots illustrés de dessins,
photos et autres infos généralistes ou
anecdotiques évoquant culture, histoire
et géographie du pays. Jeux et quiz.
Médiathèque - 68, rue de Longchamp
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque

Voyage en Italie
à travers sa tradition culinaire
Intervenante :
Sabina Cassanelli Modugno
Un tour des régions italiennes et de leurs
traditions culinaires avec une présentation des
produits utilisés pour composer un menu typique.
Photos, vidéos et fiches–recettes !
Hôtel Arturo Lopez - 12, rue du Centre
(salon des coquillages)
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mardi 8 octobre à 18h
écouter, découvrir

Les airs célèbres de Verdi
Par les bibliothécaires
Giuseppe Verdi a dominé pendant plus d’un demisiècle l’opéra italien. Ses airs ont rencontré un
grand succès auprès d’un très large public.
Pourquoi cette adhésion populaire ?
Médiathèque - 5, villa Emile-Bergerat
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 23 novembre à 10h30

Samedi 12 octobre à 16h

Contes italiens
(à partir de 4 ans)

Conférence-récital

Mardi 15 octobre à 18h

Samedi 23 novembre à 16h

écouter, découvrir

mois du Film documentaire

Le Néoréalisme italien

Paolo Fresu ! Quinquagenese

Par les bibliothécaires

Projection du film en présence
de la réalisatrice Marthe Le More

Découvrez ce courant cinématographique italien
né au lendemain de la seconde guerre mondiale
à travers quelques réalisateurs phares de cette
période : Vittorio De Sica, Roberto Rossellini,
Luchino Visconti.
Médiathèque - 5, villa Emile-Bergerat
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Hôtel Arturo Lopez - 12, rue du Centre
(salon des coquillages)
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Samedi 9 novembre à 16h
conférence

L’Italie à travers son cinéma :

Samedi 30 novembre à 16h

Comment le cinéma italien représente
la société italienne aujourd’hui

conférence

Intervenant :
Paolo Modugno , spécialiste du cinéma italien
Le cinéma italien contemporain est représentatif des grandes questions qui animent la société
italienne. Immigration, pauvreté, évolutions de
la famille ou avenir des jeunes seront évoqués à
travers des extraits de films.
Hôtel Arturo Lopez - 12, rue du Centre
(salon des coquillages)
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 16 novembre à 16h
conférence

Michel-Ange revisité :

Ma Nonna m’a dit…

Portraits de femmes : les figures
féminines de l’Opéra

Intervenante :
Caroline Castelli, conteuse

Intervenante :
Tania Bracq, chanteuse lyrique

La Nonna de Caroline racontait des histoires de la
province du Frioul à la fois effrayantes et drôles.
Aujourd’hui conteuse, Caroline transmet ce fabuleux héritage oral.

Les personnages féminins de l’Opéra évoquent
le statut des femmes et leur rapport aux hommes
depuis trois siècles. L’opéra est le lieu par
excellence où « la femme » se trouve à la fois
célébrée et immolée.

La publicité et les catalogues de grands stylistes
s’approprient aujourd’hui les œuvres d’art de la
Renaissance. De nombreuses images imitent,
citent et parodient ces chefs-d’œuvre...

Hôtel Arturo Lopez - 12, rue du Centre
(salon des coquillages)

Hôtel Hôtel Arturo Lopez, 12 rue du Centre
(salon des coquillages)
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Hôtel Arturo Lopez - 12, rue du Centre
(salon des coquillages)
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Réservations conseillées à partir du 26 octobre

Pour fêter ses 50 ans, le célèbre trompettiste Paolo Fresu organise une cinquantaine
de concerts en Sardaigne, où il est né. Marthe
Le More l’a filmé sur les routes et les villages
sardes. Des rencontres inattendues, de superbes
paysages, des moments d’émotion et de poésie.

La Renaissance italienne dans la publicité
contemporaine
Intervenant :
Luciano Cheles, professeur d’Etudes italiennes
à l’Université de Poitiers

Les romans de l’Italie
contemporaine 1980-2010
Intervenant :
Fabio Gambaro, critique, essayiste
et auteur
Un paysage du roman italien contemporain d’Umberto Eco à Erri De Luca, de Rosetta Loy
à Silvia Avallone - pour montrer les multiples
visages d’un pays déchiré mais très riche sur le
plan littéraire.
Hôtel Arturo Lopez - 12, rue du Centre
(salon des coquillages)
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

