Édito
Les lumières d’automne subliment
nos paysages, qui semblent parfois
sortis tout droit d’une toile à l’huile
ou à l’aquarelle, véritable invitation à
quelques promenades imaginaires.
C’est encore le moment de sortir, de
faire craquer quelques feuilles rousses
sous nos semelles, de marcher sur
le sable à marée basse, les yeux et
le cerveau au repos ou en alerte, de
découvrir un livre à la médiathèque,
de goûter des secrets d’atelier...
La programmation culturelle nous
invite une nouvelle fois à libérer notre

imaginaire, à cultiver notre curiosité, à
faire pousser des livres sur nos rebords
de fenêtre, à partager quelques graines
de nos jardins, mais aussi à visiter le
présent de notre village et à en revisiter
le passé...
Il y a 40 ans (« Déjà ! », diront
peut-être certains), le port s’installait
bruyamment au pied des falaises,
transformant irrémédiablement les
paysages, le rythme du village et les
habitudes. Le temps des super pétroliers
est révolu et « notre » plage est
désormais un lieu où se retrouvent toute

l’année baigneurs, pêcheurs, promeneurs
sportifs ou non... Le film d’Ariane
Doublet, projeté en décembre, sera tout
à la fois l’occasion de revenir sur cette
histoire et de regarder vers l’horizon...
Nous vous souhaitons une belle saison !
François Auber, Maire
Clydie Renard, Adjointe à la culture
Virginie Walbrou, Conseillère déléguée
à la lecture et à la culture
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Pour bénéficier de réductions
sur l’ensemble de
la programmation,
demandez votre
carte d’adhérent,
elle est gratuite !

Les différents lieux d’animation en centre-bourg

Tarifs

Adhérent
médiathèque

Non
adhérent

Tarif 1

2,50 €

5€

Tarif 2

5€

10 €

Toutes les infos de la médiathèque
sur notre page Facebook

PRÉVENTES : Tous les samedis, de 9 h 30 à 12 h à la médiathèque L’ESCALE
MODE DE RÈGLEMENT : espèces ou chèques (à l’ordre du Trésor public)
RENSEIGNEMENTS : 02 35 13 10 18 | mediatheque@st-jouin-bruneval.fr
FERMETURES EXCEPTIONNELLES DE LA MÉDIATHÈQUE :
Du 24/12 à 12h30 au 02/01 au soir. Du 21/02 au 27/02 au soir. Jours fériés.

En partenariat avec
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Création graphique Jérôme Terrier

INFOS PRATIQUES

Fête de la science

De l’œil au cerveau

De notre œil à notre cerveau, les images font un voyage insoupçonné...
Dessins et figures géométriques déroutants, mais aussi manipulations
interactives vous permettront de mieux en saisir les tours et les détours.

Le Dernier Jean-Philippe

Ouverture
de la
saison !

Jean-Philippe de Tinguy

Humour

Du 7 octobre au 7 novembre

Entre le premier et le second degré, il y a Jean-Philippe. Barbu, un peu
perdu, il se laisse dévorer par ses activités favorites : prendre et perdre
son temps, s’ennuyer, faire rimer introspection et dérision... Un tout-seulen-scène pour faire le plein d’humour névrotique !

MÉDIATHÈQUE | AUX HEURES D’OUVERTURE | GRATUIT

Vendredi 14 octobre

Exposition

Marée basse - Nalo Souleyman

Nalo Souleyman, photographe et musicien, présentera des vues
monochromes de la plage de Saint-Jouin-Bruneval à marée basse. Comme
l’auteur, laissez-vous inspirer et venez poser vos textes sur une ou deux
photos. Nalo en proposera une lecture tous les samedis entre 15 h et 17 h.

Du 8 octobre au 18 novembre

SALLE POLYVALENTE | 20 H | TARIF 2

Cinéma

Documentaire Le Grand Chantier
(2016) - Ariane Doublet et Valery Gaillard

Ariane Doublet et Valery Gaillard ont réalisé un documentaire sur l’histoire
du projet d’Antifer. Le film, projeté à l’occasion des 40 ans du port pétrolier,
revient sur les événements qui ont durablement modifié notre côte et prouve
qu’il est souvent bien difficile de prévoir l’avenir…

Vendredi 16 décembre

L’ESCALE | AUX HEURES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
+ LE SAMEDI À 15 H | GRATUIT

SALLE POLYVALENTE | 19 H | GRATUIT

Exposition

Huiles et aquarelles

Saint-jouinaise depuis 45 ans, Béatrice Hébert présente ses peintures
de facture classique inspirées par la campagne anglaise et les
paysages normands...

Du 19 novembre au 24 décembre
L’ESCALE | AUX HEURES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE | GRATUIT

Ateliers

Les AOC, Ateliers Œnophiles Culturels

Affaires imaginaires,
une promenade avec Kafka

Théâtre

Compagnie des Nuits Vertes

« Qui sait déguster ne boit plus jamais de vin, mais goûte des
secrets », disait Salvador Dali. L’équipe du Théâtre de l’Éphémère
vous initie à l’analyse sensorielle des vins, à la connaissance des
cépages, des terroirs et du travail des vignerons.

Avec Laëtitia Botella et Pauline Denize / Technique : Florent Pellen
Création vidéo : Camille Sénécal

Ven. 18 nov., ven. 9 déc., jeudi 19 janv.

Les œuvres de Kafka sont une quantité infinie de poupées russes, chacune
unique et pleine de fantaisie. Laissez-vous emporter dans l’univers de Kafka
au gré de ce concert-littéraire qui marie les mots, la musique et la vidéo.

L’ESCALE | 20 H | 12 € LA SÉANCE / 80 € LES 8 SÉANCES

Vendredi 27 janvier

Stage photo

Rando-photo

Rendez-vous à 8 h à l’ESCALE avec John Barker pour une randonnée
sur le thème des « Lumières d’automne » (prévoir un pique-nique). Les
photos, sélectionnées, choisies et encadrées par les participants, seront
exposées en janvier et février à l’ESCALE.

SALLE POLYVALENTE | 20 H 30 | TARIF 2

Lecture
Animé par l’équipe de la médiathèque. Réservation obligatoire. Gratuit

Club lecture adultes

Dimanche 6 novembre toute la journée

Venez échanger sur vos lectures du moment : coups de cœur, découvertes,
rencontres avec les auteurs.

RENDEZ-VOUS À 8 H À L’ESCALE | 25 €

Vendredi 9 décembre

Jeux de société

Pour tous les âges

Venez jouer, seuls, entre amis ou en famille pendant les ateliers et
aux heures d’ouverture de la médiathèque. Les jeux, prêtés par la
médiathèque départementale de Seine-Maritime, sont régulièrement
renouvelés.

CAFÉ LE LITTORAL | 18 H

Club lecture jeunes
Venez partager vos lectures et piocher de nouvelles idées !

Mercredis : 5 oct. / 9 nov. / 7 déc.

MÉDIATHÈQUE | 16 H

Lire avec les bébés

Tous les mardis

Venez écouter et voir les livres prendre vie avec vos bébés.

MÉDIATHÈQUE | 16 H 30 À 19 H + À LA DEMANDE | GRATUIT

Tous les vendredis

MÉDIATHÈQUE | 10 H 30

