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Née aux Etats–Unis, de nationalité franco–canadienne, Natali Fortier a 
étudié à l’Atelier Saint–Jacques à Québec, puis à l’Academy of Art de San 
Francisco et enfin à l’Ecole Nationale Supérieure des beaux–arts de Paris. 
Elle vit à Châlette–sur–Loing. Elle a illustré une trentaine de livres : albums, 
poésies, documentaires... Créatrice plasticienne à l’imagination prolifique, 
elle aime explorer, expérimenter, bricoler. En plus des livres, elle crée des 
masques, des jeux (cubes, taquin, croquet, toupies, etc.), des décors et 
personnages en volume. Elle aime explorer les sentiments : l’amour, l’amitié 
mais aussi l’absence, la solitude. Les rencontres, les oiseaux, les monstres 
et les métamorphoses ont une place particulière dans son œuvre qui se 
caractérise aussi par des couleurs en abondance, surtout des bleus et des 
verts mais également le noir. 

Récompenses : l’album J’aime a eu la mention d’honneur au Festival 
international du livre jeunesse de Bologne. Lili Plume a obtenu les prix 
Octogone et le Goncourt jeunesse. Enfin, le conte musical Loin de Garbo, 
qu’elle a illustré, a reçu le prix Charles Cros 2019.  

Les cabanes d’ombres... ça continue en janvier. Véritables cabanes à histoires, elles vous attendent pour vous 
faire peur, vous surprendre ou pas...

Tout public - Médiathèque de l’AME

NATALI FORTIER : LES CABANES D’OMBRES
Jusqu’au samedi 1er février

eXPosition

Natali Fortier en résidence à la médiathèque 
de septembre 2019 à janvier 2020

Natali Fortier auteure illustratrice soutenue par : 
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JEU DE PISTE : LES SECRETS DE LA MÉDUSE
Janvier 2020

Jeu

Ados et adultes - Médiathèque de l’AME - Durée : 1h
sur réservation

Qui sont les personnages représentés par Théodore 
Géricault sur le Radeau de la Méduse ? A l’occasion de 
l’exposition d’intérêt national organisée au Musée Girodet, 
charades, puzzles et devinettes sont dispersés au sein de 
la médiathèque pour vous faire découvrir les mystères du 
fameux tableau et du naufrage de la Méduse.  Arriverez-
vous à résoudre toutes les énigmes de la Méduse en 
moins d’une heure ? 

Samedi 4 janvier : 14h et 16h | Dimanche 5 janvier : 15h | Samedi 11 janvier : 14h et 16h | Dimanche 12 janvier : 15h

MICMAC & BERNY
Vendredi 17 janvier - 20h30 

Un concert tout entier dédié à l’instrument le plus fragile 
et personnel qui soit : La voix.
MicMac fait la part belle à des arrangements vocaux dont 
les influences vont des Andrew Sisters aux Puppini, en 
passant par The Manhattan Transfer. Quant à Berny il est 
tombé dans la marmite du gospel tout petit, avec une 
étendue vocale surprenante et un esprit très “soul music”. 
Accompagnés par Christian Paoli, l’homme qui parle 
aux tambourins et Martine Tourreil au piano... Ils sont 
tour à tour solistes, choristes, trio, quintet... En joyeuses 
harmonies.

Ados et adultes - Atrium - Durée : 1h15

HEURE MUSICALE
Mercredi 15 janvier - 18h30

Les élèves du Conservatoire de Montargis (du plus petit 
au plus grand) se lancent en public, tous les styles y seront 
représentés : de la Musique Ancienne aux Musiques 
Actuelles.

Adultes et enfants à partir de 8 ans - Atrium - Durée : 1h

musique

musique

Sur réservation : 
https://www.weezevent.com/micmac
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NUIT DE LA LECTURE 2020
Samedi 18 janvier - 16h

Tout public - Médiathèque de l’AME - Durée : 7h30

Les médiathécaires du réseau Agorame vous invitent à célébrer la lecture, les lettres et les mots au cours de la 
4ème édition de la Nuit de la lecture, qui se déroulera cette année à la médiathèque de Montargis.

Elle sera placée sous le signe des partages, dès 16h et jusqu’à pas d’heure : lectures à voix haute, lectures dans 
le noir, lectures - rencontres avec Natali Fortier, club des Papotines et des Papotins, coups de cœurs des 
libraires, jeux, heure du conte numérique, bookface, seront, entre autres, au menu de cette soirée.

Pour tous les âges et tous les goûts.

Un programme détaillé sera disponible prochainement.

LeCtuRe

RenContRe

Jeu
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NUIT DE LA LECTURE 2020
Samedi 18 janvier - 16h

Tout public - Médiathèque de l’AME - Durée : 7h30

HISTOIRES D’ÊTRES VUS
Photographies d’Ergé
Du samedi 18 janvier au samedi 28 mars
Tout public - Atrium

« La street photographie est fascinante car elle n’est 
pas que photo de rue. Elle peut prendre la forme d’une 
abstraction, d’un objet, d’une scène minimaliste, d’un 
portrait, d’une histoire…  Mixer l’urbain et l’humain est ma 
démarche photographique en jouant avec la lumière et les 
contrastes. »  Ergé 

GRAINES D’ARTISTES
Du mercredi 29 janvier au samedi 29 février 

Exposition des travaux réalisés au cours des rencontres / 
ateliers avec Natali Fortier pendant sa résidence. 

Tout public - Médiathèque de l’AME

ATELIER-CONCERT
Mardi 28 janvier - 18h

En avant-goût du concert Little Rock Story qui aura 
lieu le mercredi 29 Janvier 2020 au Hangar à Chalette, 
venez découvrir l’univers du blues-rock autour d’une 
proposition plus intimiste, acoustique et participative. 
Entre découverte d’instruments et échanges avec 
les musiciens du groupe La 7e Oreille, voilà une 
belle occasion de vous mettre l’eau à la bouche !  
 

Tout public - Médiathèque de l’AME - Durée : 1h

eXPosition

musique

eXPosition
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Un temps pour les tout-petits... au rythme d’histoires, de 
chansons, de comptines et de jeux de doigts à partager....

 

BÉBÉS CROQUE-LIVRES

Mercredi 5 février - 10h30
Samedi 8 février - 10h30

1 à 4 ans - Salle du conte - Durée : 30 min
sur réservation à partir du 7 janvier

féVRieR 2020

} séances 
identiques

LeCtuRe

CAFÉ-PHOTOS AVEC ERGÉ
Samedi 8 février - 16h

Visite guidée de l’exposition Histoires d’êtres vus par le 
photographe Ergé suivie d’un moment de discussion et 
d’échange autour de sa démarche artistique.

Tout public - Atrium - Durée : 2h

RenContRe

CinémA

PREMIÈRES SÉANCES
Mercredi 12 février - 16h

À partir de 3 ans - Salle du conte - Durée : 35min

Des petites histoires poétiques voire magiques. De la 
montagne à la ville et du ciel à l’océan, notre voyage en 
luge, train ou bateau nous emmène vers des rencontres 
surprenantes.  Des histoires tout en douceur pour les plus 
petits à savourer bien au chaud. 
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CYCLE COLINE SERREAU #1 : 
Trois hommes et un couffin (1985)

Jeudi 13 février - 16h

Ados et adultes - Salle du conte - Durée : 1h42

La comédie familiale aux 3 Césars et 10 millions de 
spectateurs qui a bousculé le cadre familial et social 
traditionnel. Michel Boujenah, Roland Giraud, André 
Dussollier en pères de fortune multiplient les gaffes 
attendrissantes. 

CinémA

SUR LES TRACES DU GRAND NORD
Jeudi 20 février - 16h

Le blizzard souffle sur la banquise... Petit Inuit navigue 
avec son kayak. Ours blancs, phoques, renards polaires 
restent bien à l’abri. Au programme : un petit ciné, 
des lectures d’histoires et une activité créative ou une 
animation multimédia.

À partir de 5 ans - Salle du conte - Durée : 1h30
sur réservation à partir du 21 janvier

AteLieR

ANIMATION JEU VIDÉO
Vendredi 21 février - 13h30

Tournoi, jeu d’aventure ou exploration en 3D, venez jouer 
sur nos consoles. Thématiques et inscription auprès des 
bibliothécaires.

Tout public - Espace Thouvenot - durée : 4h
sur réservation

Jeu
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Ados et adultes - Salle du conte - Durée : 1h30 - sur réservation

Ouvrez vos papilles ! Profitez de Mardi-Gras et venez écouter les bibliothécaires qui 
vous feront déguster quelques saveurs (littéraires et autres...).

Jeu

Au bout de leurs 15 heures de stage de musique assistée 
par ordinateur et de composition intuitive avec Ableton 
Live, venez écouter les performances des stagiaires guidés 
par Tristan Camus et CTRL-Z.

 

SHOWCASE STAGE ABLETON
Samedi 22 février - 16h

Tout public - Atrium - Durée : 1h

musique

JEU GOURMAND : ET TOQUE !
Mardi 25 février - 16h

LECTURES GOURMANDES
Mardi 25 février - 18h30

LeCtuRe

Adultes et enfants, à partir de 8 ans - Salle du conte - Durée : 1h30 - sur réservation

Devenez un grand chef et composez un menu adapté au thème choisi par vos invités. 
Un jeu savoureux et amusant pour stimuler sa créativité gastronomique.
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PREMIÈRES SÉANCES
Mercredi 26 février - 16h
À partir de 5 ans - Salle du conte - Durée : 1h15

Que se passe t-il lorsqu’une jeune héroïne un 
peu trop curieuse et débordante d’imagination 
enquête sur un mystérieux voleur ? Tranformée en 
inspecteur gagdet, elle ne laisse rien au hasard. Un 
petit polar réussi avec des personnages attachants 
et déterminés faisant la part belle à la solidarité et 
à la famille.  

CinémA

CLIC AND KIDS : ILLUSIONS D’OPTIQUE
Jeudi 27 février - 15h30 

Pas vu... pas pris... Livres, tablettes et jeux vidéos 
- jeux et jouets optiques.  Partons à la découverte 
des mystères de l’œil. 

Ados et enfants, à partir de 7 ans - Espace Thouvenot 
Durée : 2h

AteLieR

ANIMATION JEU VIDÉO
Vendredi 28 février - 13h30

Tournoi, jeu d’aventure ou exploration en 3D, venez 
jouer sur nos consoles. Thématiques et inscription 
auprès des bibliothécaires.

Tout public - Espace Thouvenot - Durée : 4h
sur réservation

Jeu AteLieR
ATELIER LIGHTPAINTING
Vendredi 28 février - 16h
De 10 à 14 ans  - Tivoli - Durée : 2h
sur réservation

Apprends à te servir d’un appareil photo et d’outils 
lumineux pour dessiner des objets et réaliser des 
tableaux de lumière. 
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CYCLE COLINE SERREAU #2 : 
La Belle Verte (1996)

Jeudi 12 mars - 16h

Ados et adultes - Salle du conte - Durée : 1h31

Quelque part dans l’univers existe une planète dont les 
habitants vivent en parfaite harmonie. Certains d’entre 
eux partent en excursion. Curieusement, depuis 200 
ans, aucun ne veut aller sur la Terre… Fable écolo et 
corrosive, échec à sa sortie, culte 24 ans plus tard. 

CinémA

SOIRÉE SAINT PATRICK : QUIZ
Mardi 17 mars - 18h
Ados et adultes - Salle du conte - Durée : 1h30 - sur réservation 

Quiz spécial St Patrick. Le jeu sera suivi d’un apéro participatif : la médiathèque offre les boissons et compte 
sur vous pour apporter de quoi grignoter ! 

Jeu

CinémA

SOIRÉE SAINT PATRICK : 
THE VAN DE STEPHEN FREARS
Mardi 17 mars - 20h
Ados et adultes - Salle du conte - Durée : 1h40

En pleine coupe du monde de football, alors que 
l’Irlande vient d’être sélectionnée, Bimbo Reeves, ouvrier 
boulanger, est licencié. Bien décidés à s’en sortir, Bimbo 
et son pote Larry, chômeur lui aussi, vont acheter un 
van et se lancer dans la vente de hamburgers frites à 
emporter... La bonne franquette, version irlandaise.

sur réservation : 
https://www.weezevent.com/the-van
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HEURE MUSICALE
Mercredi 18 mars - 18h30
À partir de 8 ans - Atrium - Durée : 1h

Les élèves du Conservatoire de Montargis (du plus petit 
au plus grand) se lancent en public, tous les styles y seront 
représentés : de la Musique Ancienne aux Musiques 
Actuelles.  

musique

À VOS COUPS DE CŒUR
Mardi 24 mars - 18h30 

Vous êtes invités à venir partager vos coups de cœur 
récents ou plus anciens de toute nature - romans, BD, 
films… - ou lire un fragment de texte.

Ados et adultes - Salle du conte - Durée : 1h30

RenContRe

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE
Mardi 31 mars - 20h 
Ados et adultes - Tivoli - Durée : 1h30

Une soirée pour découvrir, partager et aimer le cinéma 
dans son format court.

CinémA
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Uptown Lovers est le fruit d’une envie commune. Par passion 
de la Soul music, de la Pop et de la Folk music. Et surtout, 
d’un besoin d’écrire sa propre histoire à travers une musique 
qui raconte l’amour, la passion, mais aussi les déceptions...
Une voix envoûtante, une guitare ardente, un clavier subtil 
agrémentés de percussions.

UPTOWN LOVERS
Vendredi 10 avril - 20h30
Ados et adultes - Atrium - Durée : 1h15

musique

ATELIER PARENT-ENFANT D’ÉVEIL MUSICAL
Mercredi 15 avril - 9h45

Autour de son spectacle « Ficelle », programmé au Tivoli 
le Mercredi 15 Avril 2020 à 15h et 18h, la compagnie 
Le Mouton Carré propose un moment participatif pour 
les petits sous forme de jeu, au cours duquel il s’agira de 
construire un univers sonore et musical ! 

3-6 ans - Salle du conte - Durée : 1h

AteLieR

Mercredi 15 avril - 11h
6-8 ans - Salle du conte - Durée : 1h

sur réservation à partir du 17 mars

CYCLE COLINE SERREAU #3 :
La Crise (1992)

Jeudi 9 avril - 16h

Le même jour, Victor est abandonné par sa femme et 
est licencié. Personne autour de lui ne se préoccupe de 
son sort. La seule oreille attentive qu’il trouve est celle de 
Michou, un SDF rencontré dans un café. Des monologues 
fous, joués par des comédiens en pleine forme, cette 
Crise parle, en creux, de celle du dialogue.

Ados et adultes -Salle du conte - durée : 1h35

CinémA

sur réservation : 
https://www.weezevent.com/uptownlovers
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CinémA

PREMIÈRES SÉANCES
Mercredi 15 avril - 16h

À partir de 5 ans - Salle du conte

Film non défini à ce jour. Programmation à découvrir 
début avril. 

CLIC AND KIDS
Jeudi 16 avril - 15h30 

On hésite encore… illusions d’optiques ? ou Espace ?
A découvrir prochainement.

Espace Thouvenot - Durée : 2h
entrée libre entre 15h30 et 17h30

AteLieR

ANIMATION JEU VIDÉO
Vendredi 17 avril - 13h30

Tournoi, jeu d’aventure ou exploration en 3D, venez jouer 
sur nos consoles. Thématiques et inscription auprès des 
bibliothécaires.

Tout public - Espace Thouvenot - Durée : 4h
sur réservation

Jeu
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À partir de 10 ans - Salle du conte - Durée : 2h - sur réservation

Animer son personnage, créer une histoire simple et la mettre en image : initiez-vous aux techniques avec Jérôme 
Heurtel.   Jérôme Heurtel, alias Magic Bricks, réalise des films d’animation en stop motion. Empruntant à ses enfants 
leurs jouets, et plus particulièrement des briques d’une marque très connue, il s’est pris au jeu de cette technique 
artistique et réalise de nombreux courts métrages. Esthète dans l’âme, il s’amuse aussi à réaliser des scénettes 
photographiques en extérieur avec des mises en scène de petits personnages aux quatre coins de la planète. 

ATELIER STOP-MOTION
Mardi 21 avril - 14h

numéRique

Autour du spectacle Ficelle, programmé au Tivoli le 
mercredi 15 Avril 2020 à 15h et 18h, nous vous proposons 
d’imaginer et de créer des pompons ou des objets pour 
décorer vos chambres, à l’aide de bouts de ficelle.
 

ATELIER BOUTS DE FICELLE 
Samedi 18 avril - 10h30
Parents et enfants de 3 à 6 ans - Médiathèque de l’AME 
Durée : 1h30 - sur réservation à partir du 18 mars

AteLieR
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Petite forme contée et chantée avec un accordéon 
complice. Du dedans au dehors, de l’hiver au printemps… 
c’est une aventure de venir au monde. Naître c’est du 
travail. Être c’est une aventure ! Au creux de l’hiver, blottie 
dans sa maison sous la terre, la petite tulipe attend. Elle 
attend le printemps jusqu’au moment où, du fond de 
sa petite maison devenue trop petite, elle se dit: « C’est 
maintenant, c’est mon temps ! » Et dans le jardin d’un 
pays sur terre son premier cri sera : « Me voilà ! »

ME VOILÀ 
PAR MAGDA LENA GORSKA

Mercredi 22 avril - 10h30
1 à 3 ans - Salle du conte - Durée : 25 min
sur réservation à partir du 24 mars

Contes et randonnées slaves accompagnés de 
chants et guitare.  Malheur ! Les oies-cygnes de 
Baba-Yaga emportent le petit frère de Maroussia. 
On plonge avec elle dans la forêt slave pour le 
retrouver. Magda Lena Gorska emmène les petits 
dans l’univers de son enfance. Elle imprègne sa 
narration de chants et de formules russes, ukrainiens 
et polonais, pour émerveiller, faire peur et faire rire. 
 

LES OIES CYGNES
PAR MAGDA LENA GORSKA

Mercredi 22 avril - 15h

À partir de 4 ans - Tivoli - Durée : 50 min
sur réservation à partir du 24 mars

Tournoi, jeu d’aventure ou exploration en 3D, venez jouer 
sur nos consoles. Thématiques et inscription auprès des 
bibliothécaires.

ANIMATION JEU VIDÉO
Vendredi 24 avril - 13h30

Tout public - Espace Thouvenot - durée : 4h
sur réservation

Jeu

Contes

Contes

sur réservation : 
https://www.weezevent.com/oies-cygnes
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2020

Tél : 02 38 98 44 70
mediatheque.ame@agorame.fr

2, rue Franklin Roosevelt - 45200 Montargis
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VENDREDI 10 AVRIL20H30
ATRIUM
GRATUIT

Soul Folk
Réservez en fLashant le qr code ou sur
https://www.weezevent.com/uptownlovers
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infos 
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LeCtuRe

Samedi 18 janvier 
16h - NUIT DE LA LECTURE    

Mercredi 5 février 
10h30 - BÉBÉS CROQUE-LIVRES            

Samedi 8 février
10h30 - BÉBÉS CROQUE-LIVRES        

Mardi 25 février 
18H30 - LECTURES GOURMANDES   

eXPosition
Jusqu’au samedi 1er février
NATALI FORTIER : 
« LES CABANES D’OMBRES »              

Du samedi 18 janvier au samedi 
28 mars
HISTOIRES D’ÊTRE VUS

Du mercredi 29 janvier au samedi 
29 février 
GRAINES D’ARTISTES

CinémA
Mercredi 12 février 
16h - PREMIÈRES SÉANCES

Jeudi 13 février 
16h - CYCLE COLINE SERREAU #1 : 
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN

Mercredi 26 février
16h - PREMIÈRES SÉANCES

Jeudi 12 mars 
16h - CYCLE COLINE SERREAU #2 :

RenContRe
Samedi 8 février  
16h - CAFÉ PHOTOS AVEC ERGÉ

Mardi 24 mars 
18h30 - VOS COUPS DE COEUR 

AteLieR
Jeudi 20 février
16h - SUR LES TRACES DU 
GRAND NORD

Jeudi 27 février  
15h30 - CLIC AND KIDS : 
ILLUSIONS D’OPTIQUE

Vendredi 28 février
16h - ATELIER LIGHTPAINTING

Mercredi 15 avril 
9h45 - ATELIER PARENT-ENFANT 
D’ÉVEIL MUSICAL
3 - 6 ans

11h - ATELIER PARENT-ENFANT 
D’ÉVEIL MUSICAL
6 - 8 ans

Jeudi 16 avril
15h30 - CLIC AND KIDS

Samedi 18  avril
10h30 - ATELIER BOUTS DE FICELLE
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CinémA (suite)

Mardi 17 mars 
20h - SOIRÉE ST PATRICK : 
THE VAN DE STEPHEN FREARS

Mercredi 31 mars
20h - FÊTE DU COURT MÉTRAGE

Jeudi 9 avril 
16h - CYCLE COLINE SERREAU #3 :
LA CRISE

Mercredi 15 avril 
16h - PREMIÈRES SÉANCES

Mercredi 22 avril
10h30 - ME VOILÀ PAR MAGDA 
LENA GORSKA    

Mercredi 22 avril
15h00 - LES OIES CYGNES PAR 
MADGA LENA GORSKA    

Contes
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musique

Mercredi 15 janvier
18h30 - HEURE MUSICALE

Vendredi 17 janvier
20h30 - MICMAC & BERNY

Mardi 28 janvier 
18h - ATELIER CONCERT

Samedi 22 février 
16h - SHOWCASE STAGE 
ABLETON

Mercredi 18 mars
18h30 - HEURE MUSICALE

Vendredi 10 avril
20h30 - UPTOWN LOVERS

Jeu

Samedi 4 janvier
14h & 16h - JEU DE PISTE :
LES SECRETS DE LA MÉDUSE

Dimanche 5 janvier 
15h - JEU DE PISTE : 
LES SECRETS DE LA MÉDUSE

Samedi 11 janvier
14h & 16h - JEU DE PISTE
LES SECRETS DE LA MÉDUSE

Dimanche 12 janvier
15h - JEU DE PISTE ;
LES SECRETS DE LA MÉDUSE

Vendredi 21 février
13h30 - ANIMATION JEUX VIDÉO

Mardi 25 février 
16h - JEU GOURMAND : 
ET TOQUE ! 

Vendredi 28 février
13h30 - ANIMATION JEUX VIDÉO

Mardi 17 mars 
18h - SOIRÉE ST PATRICK : QUIZ

Vendredi 17 avril
13h30 - ANIMATION JEUX VIDÉO

Vendredi 24 avril
13h30 - ANIMATION JEUX VIDÉO

Jeu (suite)
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Numérique

numéRique

Mardi 21 avril
14h - ATELIER STOP-MOTION

Contes



Comment s’inscire aux animations ?
• Par téléphone au 02 38 98 44 70
• Sur place, auprès des médiathécaires

Comment s’inscrire à la médiathèque ?
Inscription gratuite à l’accueil de la médiathèque

Quelles sont les conditions d’emprunt ?

 Combien de documents :
• Nombre illimité de livres et revues
• 10 CD 
• 10 DVD (dont 2 nouveautés)
• 4 livres électroniques
• 1 liseuse

 Durée des prêts :
• 3 semaines, renouvelables 1 fois, sauf pour les nouveautés
• 30 jours pour les livres électroniques et les liseuses, non renouvelables

HORAIRES D’OUVERTURE

Mardi : 13h - 20h
Mercredi : 10h - 18h

Jeudi : 13h - 18h
Vendredi : 13h - 18h
Samedi : 10h - 18h

22 - Médiathèque de l’AME

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires de 
l’espace Multimédia :

Mardi : 13h - 17h30
Mercredi : 12h - 18h

Jeudi : 13h - 18h
Vendredi : 13h - 18h
Samedi : 12h - 18h

Horaires des vacances de Noël :

Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi : 13h - 18h



notes

Toutes les animations proposées par 
la médiathèque sont gratuites

Pour tous renseignements et inscriptions
02 38 98 44 70

23 - Médiathèque de l’AME

Horaires de 
l’espace Multimédia :

Mardi : 13h - 17h30
Mercredi : 12h - 18h

Jeudi : 13h - 18h
Vendredi : 13h - 18h
Samedi : 12h - 18h

Horaires des vacances de Noël :

Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi : 13h - 18h



médiathèque de l'ame

www.agorame.fr

www.agglo-montargoise.fr

02 38 98 44 70 | mediatheque.ame@agorame.fr
2, rue Franklin Roosevelt 45200 Montargis


