
Les rendez-vous
de la 

médiathèque
Ville du Tréport

Gratuit - Ouvert à tous

Réservation recommandée

au 02 35 86 84 88

Solo de danse 
et de vidéo par-
ticipatif où la 
poésie s’habille 
de musiques, 
de gestes et 
d’images.
Atelier de sen-
sibilisation à la 
danse contem-
poraine et à 
l’improvisation 
pour des duos 
parents / en-
fants à partir de 
8 ans de 10h à 
12h.

Danser à l’oreille des mots
15 octobre à 15 h 30
Danse/vidéo/poésie à partir de 6 ans
Cie Marie Lecocq

Venez lire à voix haute de la poésie 
contemporaine issue de nos collec-
tions, un texte de votre composition, 
ou bien jouer un morceau avec votre 
propre instrument autour d’un goûter 
convivial.

Scène ouverte musique 
et poésie
21 octobre de 17 h à 19 h

Lecture du conte « La Déesse Cloche » 
par son autrice suivie d’un atelier de 
modelage à l’argile d’une figurine inspi-
rée de cette statuette exposée au Mu-
sée du Louvre.

La Déesse Cloche
19 novembre de 15 h à 17 h
Conte et atelier modelage pour 
adultes et enfants à partir de 7 ans
Marianne Russilly

3 décembre de 11 h à 12 h
Graphisme, montage et finition de la 
figurine.

Adaptation d’un conte chinois avec une 
comédienne, une valise et des marion-
nettes. Un spectacle qui pose la ques-
tion de ce qui est essentiel dans la vie : 
l’argent ou l’amour ?

Le Petit Théâtre Nomade
26 novembre à 15 h 30
Théâtre d’ombres et d’objets
Safran Collectif

Projection de photos, initiation à l’ana-
lyse critique de l’image et échange 
avec le public.

Les Grandes Marées
10 décembre de 15 h à 16 h 30
Lecture photographique pour adultes 
et enfants à partir de 10 ans
Gilles Régnier

Découverte de la biodiversité marine 
et des enjeux liés à la préservation des 
fonds marins et à la lutte contre la pol-
lution plastique.
2 jeux et 1 kit d’activités pédagogiques.

Mission Océan
du 16 décembre au 18 février
Exposition ludique et pédagogique à 
partir de 4 ans
Prêt de la Médiathèque 
Départementale de Seine-Maritime

Cette nouvelle saison à la médiathèque s’in-
titule (R)ÉVEILS car il y est question d’éveil à 
soi, à l’autre et au monde, avec une attention 
portée à tous les publics et une place impor-
tante consacrée au rêve et à la poésie du vi-
vant, de l’environnement.
Réveils avec un R entre parenthèses, comme 
un appel à se réveiller après 2 années entre 
parenthèses pour les lieux culturels qui n’ont 
pas encore retrouvé leur public…
Un appel à se réveiller et à réveiller ces lieux 
qui sont des espaces essentiels d’expression 
pour la créativité, l’imaginaire et l’intelligence, 
et aussi des espaces où s’exercent le débat, 
l’esprit critique et la sensibilité esthétique.
Un appel à se réveiller car les artistes ont be-
soin de vous, cher public, et car vous avez, 
nous avons besoin de rêve et de découverte.
Nous avons besoin de parenthèses poétiques 
et musicales, de respirations culturelles au mi-
lieu des tunnels d’informations et des torrents 
de consommation, ces écrans qui divisent le 
réel en graphiques, opérations et statistiques.
Le spectacle vivant a besoin de votre regard 
et de votre présence physique pour exister. De 
votre présence présentielle, essentielle.



Mouvements, couleurs et humour pour 
un spectacle inspiré des albums colo-
rés d’Hervé Tullet.

Eh Hop !
14 janvier à 11 h
Duo de danse contemporaine à partir 
de 18 mois
Cie Sac de nœuds

Un spectacle drôle et poétique dans 
le cadre du Festival TréporTraits. 
Une balade familiale pour se divertir et 
chanter tous ensemble.

Du Petit Monde aux Rêves 
de Léon
4 février à 11 h et 15 h 30
Spectacle musical pour tous les âges
Vince Bilon

Dans cet 
opéra en 8 
c h a n s o n s 
et en 8 pop-
up, la voix 
c h a n t é e 
est mise à 
l ’honneur, 
avec des 
airs lyriques 
c é l è b r e s 
r e m a n i é s 
pour l’occa-
sion.

Pop-up Opéra
25 mars à 16 h
Création musicale et en pop-up 
pour les enfants de 2 à 6 ans
Cie Les Lunaisiens (partenariat 
Théâtre du Château d’Eu / Réseau 
des bibliothèques de la CCVS)

Adaptation des standards du rock sur 
des classiques de chansons pour en-
fants.

AmuzRock
11 Mars à 15 h 30
Concert rock pour enfants entre 3 et 
10 ans
Aubert Amuz...ic 
et Mister Takapoum Trio

Petite forme autour de la nature et de 
l’émerveillement qu’elle suscite, sous la 
forme d’un bricolage poétique et plein 
de fantaisie.

Petite Pousse d’Intérieur
1er avril à 15 h 30
Théâtre visuel et sonore pour les 
tout-petits à partir de 6 mois
Cie Les Radicelles Infimes

Trois personnages nous emmènent à 
pas de velours dans leur monde inté-
rieur. Ils nous dévoileront peut-être une 
part de leur intimité. Ou comment parler 
de l’autisme aux plus petits.

Écoute à mon oreille
19 avril à 11 h et 15 h 30
Spectacle musical dès 4 ans
Cie Le Créac’h

S p e c t a c l e 
pédagogique 
et original 
pour évoquer 
sans tabou 
le corps fé-
minin et les 
règles, grâce 
à des his-
toires vraies 
de femmes  
de cultures 
et d’âges dif-
férents. 

Le Secret des Coquelicots
13 mai à 15 h 30
Marionnettes et rencontre-débat pour en-
fants et préadolescent.e.s de 8 à 12 ans
Cie Goddess en Godasses

Tous les rendez-vous présentés 
dans cette plaquette ont lieu 
à la médiathèque du Tréport, 
place de l’église.

L’accès est gratuit et ouvert à 
tous. Le nombre de places étant 
limité, il est vivement recom-
mandé de s’inscrire en appelant 
le 02 35 86 84 88.

La médiathèque vous accueille :
• le mardi de 14 h 30 à 17 h 30
• le mercredi de 10 h 30 à 

17 h 30
• le vendredi de 10 h 30 à 12 h 

et de 14 h 30 à 19 h
• le samedi de 10 h 30 à 17 h 30

Nous vous attendons !
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