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FÉVRIER

vendredi 13 / 20h    Les vendredis ciné
samedi 14 / 15h    Ciné mômes
vendredi 20 / 20h    « Les discussions » : Les pépites : un itinéraire humanitaire
samedi 21 / 10h    Les petits déjeuners des parents 
du 16 janvier au 7 avril   Prix Manga-Loiret

AGENDA REVENIR

JANVIER

SE RENCONTRER
EN VACANCES

samedi 04 / 10h15    Les petits déjeuners littéraires
vendredi 10 / 20h    Les vendredis ciné
samedi 11 / 10h    Les petits déjeuners des parents
samedi 11 / 15h    Ciné mômes
jeudi 16 / 10h30    Les toutes petites oreilles
vendredi 17 / 15h    « Les discussions » : L’univers du manga
vendredi 17 / 19h    Honey Heist : soirée Jeux de rôles
jeudi 23 / 10h30    Les petites oreilles 
vendredi 24 / 10h    Jouez en famille
vendredi 24 / 15h    Honey Heist : après-midi Jeux de rôles
samedi 25 / 17h    Le petit ciné des vacances

FOCUS SUR



MARS

AGENDA REVENIR
SE RENCONTRER
EN VACANCES

samedi 04 / 10h15    Les petits déjeuners littéraires
samedi 04 / 10h30+11h30   Histoires de petites graines, par Caroline Sire
vendredi 10 / 20h    Les vendredis ciné
samedi 11 / 15h    Ciné mômes
vendredi 17 / 18h-23h   La fête du court-métrage
samedi 18 / 10h    Les petits déjeuners des parents 
vendredi 24 / 20h    Lecture d’hiver

FOCUS SUR
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LES VENDREDIS CINÉ
CYCLE « SAMOURAÏS »
VENDREDIS 13 JANVIER - 10 FÉVRIER - 10 MARS 2023 - 20H
A partir de 15 ans, sans réservation

les rendez-vous réguliers
REVENIR

Le samouraï, dans le Japon féodal, était un guerrier loyal, au code d’honneur strict, dévoué au 
représentant du pouvoir par la force : le shogun.  Le code d’honneur, le bushido, laissa son empreinte 
bien loin du Japon et des temps anciens.
Ce cycle se propose d’explorer la figure du samouraï, 
à travers une variation qui nous emmènera du Japon 
médiéval aux États-Unis contemporains en passant par le 
Paris des années 60.

CINÉ MÔMES
CYCLE « SUPER-HÉROS »
SAMEDI 14 JANVIER - 11 FÉVRIER - 11 MARS 2023 - 15H
A partir de 5 ans, sans réservation (les plus jeunes capables 
de rester sages 1h30 sont les bienvenus)

Un cycle de longs-métrages consacré à des super-héros
pas comme les autres.
Qu’ils soient des animaux ou des enfants, leurs super-pouvoirs 
ne manquent pas de piquant et vont plonger nos héros dans des 
super-aventures !



LES PETITS DÉJEUNERS LITTÉRAIRES
SAMEDIS 04 FÉVRIER - 04 MARS 2023 - 10H15
A partir de 15 ans, sans réservation

Animé par Evelyne, ancienne professeure de Lettres et férue de culture, ce cercle est l’occasion de 
découvrir des pépites littéraires, musicales, cinématographiques : venez profiter de ses conseils 
autour d’un café.  

LES PETITS DÉJEUNERS DES PARENTS
SAMEDI 21 JANVIER - 11 FÉVRIER - 18 MARS 2023 - 10H
Public parental. Informations au 02 38 28 76 09 (Espace familial d’Amilly)

Questions, besoin d’écoute et de partage, les parents ont souvent, malgré des situations
différentes, des problématiques qui les réunissent autour de leurs enfants. Menés par Lorie de 
l’Espace familial d’Amilly,  les petits déjeuners des parents sont un nouveau rendez-vous sous forme 
de cercle où chacun pourra s’exprimer et trouver soutien, réflexion, respect et confidentialité, 
autour de l’actualité des participants. Parents, rejoignez-nous et parlons-en !



LES (TOUTES) PETITES OREILLES
JEUDI 16 FÉVRIER 2023 - 10H30 - Pour les 18-36 mois - Sans réservation
JEUDI 23 FÉVRIER 2023 - 10H30 - Pour les 3-7 ans  - Sans réservation

les vacances d’hiver
EN VACANCES

Des lectures à haute voix réservées aux enfants ! Les bébés sont attendus le 16 février, les plus 
grands une semaine plus tard. Parce qu’il n’est jamais trop tôt, ni trop tard, pour qu’on vous raconte 
des histoires. 
Durée : 30 minutes. 

JOUEZ EN FAMILLE
VENDREDI 24 FÉVRIER - 10H
En famille, à partir de 4 ans, SUR RÉSERVATION 

La ludothèque d’Amilly pose ses valises de jeux de société à la médiathèque  ! 
De quoi se défier, ou collaborer, en découvrant des jeux de plateau, de statégie, de cartes, pour 
tous les âges et tous les niveaux. En famille, ou pourquoi pas entre amis, un bon moment que vous 
pouvez retrouver durant toutes les petites vacances scolaires et l’été. 



LE PETIT CINÉ DES VACANCES
SAMEDI 25 FÉVRIER 2023 - 17H
A partir de 3 ans, sans réservation

Du ciné gratuit en famille : délaissez vos écrans habituels pour profiter d’une séance en grand format !  
Projection de courts-métrages. 

HONEY HEIST : JEU DE RÔLES
VENDREDI 17 FÉVRIER - 19H - Public adulte, sur réservation
VENDREDI 24 FÉVRIER - 15H - Public ado, sur réservation

Après le succès de leurs premiers braquages l’été dernier, les ours sont de retour ! 

Honey Heist – littéralement « Braquage de miel » – est un jeu de rôle à l’intrigue simple. C’est la 
convention du miel 2017. Vous allez entreprendre le plus grand cambriolage que le monde ait 
jamais vu. Deux choses : 1) Vous avez un plan complexe qui nécessite un timing précis. 2) Vous êtes 
un ours !

Le jeu de rôle, qu’est-ce que c’est ?
Et si l’espace d’une soirée, vous deveniez quelqu’un d’autre ? Réunis autour d’une table de 3 à 5 partici-
pants, chaque joueur incarne un personnage qu’il va interpréter. Les joueurs vont interagir et évoluer 
dans un univers, lui aussi fictif, qui sera animé par le Maître du Jeu. Ce dernier a pour but d’immerger 
les joueurs dans une histoire. Il décrit le contexte, le décor, et interprète tous les personnages non 
joueurs. 

les vacances d’hiver
EN VACANCES



SE RENCONTRER
spectacles, discussions, ateliers

« LES DISCUSSIONS » : LES PÉPITES, UN ITINÉRAIRE HUMANITAIRE 

VENDREDI 20 JANVIER - 20H
A partir de 12 ans, sans réservation

Depuis 25 ans, l’association Pour un Sourire d’Enfant (PSE) agit au Cambodge auprès d’enfants 
parmi les plus pauvres, contraints de travailler dans des conditions pénibles et dangereuses. Plus 
de 10 000 enfants sont à ce jour nourris, soignés, protégés, scolarisés, et bénéficient d’une formation 
professionnelle reconnue. L’association a reçu en 2000 le Prix des Droits de l’Homme.

Cette formidable aventure humaine a été portée à l’écran par Xavier de Lauzanne en 2016 dans son 
film Les pépites, où est racontée l’histoire des fondateurs, Christian et Marie-France des Pallières, 
et leur action humanitaire, sociale et éducative permettant aux enfants cambodgiens de devenir 
acteurs et constructeurs de l’avenir de leur pays, avec un but clair d’autonomie.  

A travers la projection de ce film, et en présence de Benjamin Foucault - professeur des écoles à 
Amilly, et parrain de l’association PSE - qui viendra apporter son éclairage, partez à la rencontre de 
l’itinéraire humain et humanitaire de ce couple pas comme les autres. 
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« LES DISCUSSIONS » : L’UNIVERS DU MANGA 

VENDREDI 17 FÉVRIER - 15H
A partir de 10 ans, sans réservation

Le manga en France réalise l’exploit de cumuler mauvaise réputation et incroyable popularité. D’un 
minuscule rayon en librairie généraliste à notre pays devenant le deuxième consommateur de manga 
au monde, la bande dessinée japonaise est devenue une vraie part de notre culture populaire. 
Durant cette discussion avec les libraires du Daruma Shop, spécialisés dans le manga et la culture 
japonaise, seront déconstruits les clichés envers la bande dessinée japonaise, mais sera aussi offert 
aux amateurs du genre une brève histoire de ce médium et de ses courants les plus importants. Car 
depuis les estampes d’Hokusai, le manga (littéralement « dessin divertissant ») a bien évolué dans 
sa forme et son fond.

A la fin de la présentation, une bibliographie de mangas du catalogue d’Agorame, triée par tranche 
d’âge et genre, sera proposée. L’intervention sera aussi accompagnée de dégustation de quelques 
produits japonais fournis par le Daruma Shop.

SE RENCONTRER
spectacles, discussions, ateliers

LA FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

VENDREDI 17 MARS - DE 18H À 23H
A partir de 12 ans, sans réservation

Le court-métrage, ou l’art de raconter une histoire complète en quelques minutes, est mis à 
l’honneur chaque année lors de l’animation nationale «La Fête du court-métrage». 
Le réseau Agorame vous propose dans ce cadre une déambulation en trois lieux de projection, avec 
intermèdes apéritif et dessert. Cette année, le parcours se fera entre la médiathèque d’Amilly et deux 
autres bibliothèques du réseau Agorame (programme bientôt disponible). 



SE RENCONTRER
spectacles, discussions, ateliers

SPECTACLE JEUNES POUSSES : « HISTOIRES DE PETITES GRAINES »

SAMEDI 04 MARS - 10H30 + 11H30
De 1 à 3 ans, SUR RÉSERVATION

« Tout le monde dit que la vérité sort de la bouche des enfants... Mais où elle va la vérité... après ?
Oui, ça commence comme tous les matins. On est dans le dodo tout chaud, là sous la couette, oh oui 
c’est chouette ! Qui est-ce qui vient me chatouiller les doigts de pieds ?!
Pousser, grandir. Se souvenir du temps où les étoiles veillaient sur nous, du temps où se laver c’était 
mettre de l’eau partout. La vie est un voyage que tu feras pas à pas. Mais chut chut ! Sois bien sage, 
le secret est en toi. »

Conte, Chant et Musique (Bodhrán et Sanzula) : Caroline Sire
Deux représentations. Durée : 30min

LECTURE D’HIVER

VENDREDI 24 MARS - 20H
A partir de 15 ans, SUR RÉSERVATION

Prendre le temps d’écouter, en petit comité, un texte de littérature contemporaine. Se laisser porter 
par un récit. Il ne manquerait qu’un feu de cheminée pour être chez vous. Un temps suspendu, c’est 
le pari de cette lecture d’hiver, le temps d’une heure, dans le salon de la médiathèque d’Amilly. 
 





PRIX MANGA LOIRET

DU 16 JANVIER AU 7 AVRIL 2023
De 11 à 18 ans, SUR INSCRIPTION

Tu as entre 11 et 18 ans et tu vénères les mangas ? Alors participe au Prix Manga Loiret ! 
Inscris-toi auprès de la médiathèque pour avoir accès à la sélection de quatre mangas, à lire entre le 
16 janvier et le 7 avril, pour ensuite voter pour ton préféré, directement dans l’urne de la médiathèque. 
 
Une fois le prix départemental décerné, tu seras récompensé de ton vote par des petits goodies 
mangas ! 

Prix proposé par la Médiathèque départementale du Loiret et relayé par la médiathèque d’Amilly. 

FOCUS SUR...



WWW.LOIRETEK.FR

8e e-Prix

Un prix littéraire organisé par le
 Département du Loiret

disponibles 
dans les bibliotheques 

et colleges participants. 

Thème

À LA 
RECHERCHE 

DU BONHEUR

du 16 janvierdu 16 janvier  
au  7 avrilau  7 avril

20232023

du 16 janvier 
au  7 avril

2023

4 mangas
en compétition

sur loiretek.fr



HORAIRES
 Mardi  14h-18h
 Mercredi 10h-12h / 14h-18h
 Vendredi 14h-18h
 Samedi  10h-12h / 14h-18h

CONDITIONS D’EMPRUNT
Livres en nombre illimité 
Jusqu’à 10 CD
Jusqu’à 10 DVD
Trois semaines d’emprunt 

Toutes les animations de la médiathèque d’Amilly sont gratuites.
Vous n’avez pas obligation d’être inscrit à la médiathèque pour y 
participer. 

Plus de renseignements au 02 38 90 09 55, par courriel à mediatheque.amilly@agorame.fr et 
sur Facebook https://www.facebook.com/mediathequedamilly/

Ne pas jeter sur la voie publique. 

Cycle « Vie sauvage, vie sensible »
FILM 1   VINCENT MUNIER, ÉTERNEL ÉMERVEILLÉ, DE P. A. HIROZ ET B. AYMON
MARDI 8 NOVEMBRE 2022 - 20H

FILM 2   MARCHE AVEC LES LOUPS, DE J.M. BERTRAND
MARDI 15 NOVEMBRE 2022 - 20H

FILM 3   DANS LES BOIS, DE M. SURVILA
JEUDI 17 NOVEMBRE 2022 - 20H

A partir de 15 ans, sans réservation

HORAIRES
 Mardi  14h-18h
 Mercredi 10h-12h / 14h-18h
 Vendredi 14h-18h
 Samedi  10h-12h / 14h-18h

CONDITIONS D’EMPRUNT
Livres en nombre illimité 
Jusqu’à 10 CD
Jusqu’à 10 DVD
Trois semaines d’emprunt
 

Toutes les animations de la médiathèque d’Amilly sont gratuites.
Vous n’avez pas obligation d’être inscrit à la médiathèque pour y participer. 

Plus de renseignements au 02 38 90 09 55, par courriel à mediatheque.amilly@agorame.fr et sur Face-
book https://www.facebook.com/mediathequedamilly/

LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE D’AGORAME
Des livres, de la musique, du cinéma en streaming, de la presse en illimité, une 
offre d’auto-formation, des jeux vidéos : la bibliothèque numérique d’Agorame 
vous propose, dans le cadre de votre abonnement gratuit, une très large palette 
culturelle. 

Tout est accessible à partir du site www.agorame.fr, identifiez-vous avec votre carte d’adhérent, cliquez 
sur l’onglet Bib’numérique et profitez ! 

Votre médiathèque vous propose également d’emprunter des liseuses, pour les adultes comme pour les 
enfants, déjà chargées de nombreux documents.  

Ne pas jeter sur la voie publique. 


