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Aborder la question de la sexualité dans les bibliothèques, cela peut
sembler décalé ! Et si on en parlait ?
Pour la première fois, les bibliothèques d’Azay-sur-Cher, de La
Ville-aux-Dames, de Montlouis-sur-Loire et de Véretz s’associent avec la
Direction déléguée du Livre et de la Lecture Publique pour inaugurer un
temps fort culturel sur le thème « Amour, désir, sexe ».
Cette manifestation, qui a lieu du 31 mars au 30 mai 2015, a pour
ambition d’engager une discussion autour des grandes questions de la
sexualité, en prenant le risque de soulever des tabous et de réaffirmer
le rôle des bibliothèques comme lieux de débats et d’échanges.
Des premiers émois au désintérêt pour l’autre sexe, de l’amour
au sexe hors norme, du rire et de la dérive, les bibliothécaires et
bénévoles vous proposent un cocktail détonnant ! Alors venez en
discuter lors des différentes actions proposées dans vos bibliothèques :
des rencontres avec des auteurs qui osent, des lectures audacieuses
pour les petits et les plus grands, mais également des spectacles, des
expositions, de la musique coquine...
Tous les sens seront en éveil !

Programme

Mercredi
15 avril, 19h
Rencontre et dédicaces de
l’auteur Eric Scilien

Vendredi 17 avril, 19h

amour

Eric Scilien viendra parler de son recueil de nouvelles « Comment faire
pour rencontrer quelqu’un », soit 36
interrogations futiles ou existentielles
sur l’amour. La rencontre débutera
par un entretien qui sera suivi d’une
lecture puis des questions du public.
L’échange s’achèvera par une séance
de dédicaces.
Bibliothèque de Véretz
Public ado-adulte

Rencontre-dédicace avec Hicham Tahir,
autour de son livre « Jaabouq »

Premier ouvrage d’un jeune marocain de talent, Hicham
Tahir, « Jaabouq » est un recueil de nouvelles sans concessions
mettant à nu, avec ironie, quelques contradictions sociales
marocaines. Des thèmes connus mais traités avec un angle
neuf. Lecture suivie de dédicaces
Bibliothèque de Véretz
Sur réservation - Public ado-adulte

Vendredi 17 avril,
19h
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Contes érotiques par
l’association A fleur de conte

Mardi 21 avril,
15h30

Lectures des lettres de Ménie
Grégoire, par les bibliothécaires de la Ville-aux-Dames

Avec la participation de Radio Active.
Résidence Jeanne Jugan (maison
de retraite), La Ville-aux-Dames
Public adulte

« Plaisir des mots, plaisir des sens,
caresser les mots, retourner les
sens »... Venez découvrir la littérature
orale et osée avec Annie Bouteiller,
Fabienne Avisseau et Alain Fiévez.
Médiathèque Stéphane-Hessel
Montlouis-sur-Loire
Sur réservation - Public adulte

Mercredi 22 avril, 10h30
Bébés Lecture
Plaisir des yeux, ravissement des oreilles...
La bibliothécaire racontera des histoires aux tout
petits autour de la thématique de l’amour.
Médiathèque Stéphane-Hessel
Montlouis-sur-Loire
Sur réservation - Tout public

Mercredi 22 avril,
15h

Jeudi 23 avril,
15h

Accueil des enfants du
Centre de loisirs et résidents
de la MAFPA

Lectures des lettres de Ménie
Grégoire

Découverte de l’exposition « L’amour
des mots d’amour », dialogue intergénérationnel, collecte des mots
d’amour...

Par les bibliothécaires de la DLLP
Bibliothèque Loisirs et Culture
Azay-sur-Cher
Public adulte

Salle Louis Renard
La Ville-aux-Dames
Tout public

Jeudi 23 avril, 15h
Projection de « Nos amours de vieillesse »
(2005) d’Hélène Milano, suivi d’un débat

dés
-ir

Témoignages des amours de plusieurs personnes âgées,
comment vivre ce sentiment qui chavire alors que la
famille et les institutions le perçoivent mal. La projection
sera suivie d’un débat avec la psychologue du Manoir du
Verger. Durée projection : 52 minutes.
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Bibliothèque de Véretz
Tout public

Vendredi 24 avril, 15h30
Chorale « Le chœur des dames »
La chorale « Le chœur des dames » interprète un recueil de chansons d’amour.

sexe

Salle Louis Renard, la Ville-aux-Dames
Tout public

Vendredi 24 avril,
18h
Projection d’un film surprise
pour les adolescents suivi
d’un débat.

La projection sera suivie d’un débat
avec des animateurs de la MLC et du
Point Information Jeunesse.
Durée projection : 90 minutes.
Médiathèque Stéphane-Hessel
Montlouis-sur-Loire
Public ado

Vendredi 24 avril,
19h
Rencontre et dédicaces avec
l’auteur Adrien Maleskyne

Rencontre avec Adrien Maleskyne autour de
sa pièce de théâtre « Qui devins-je ? » dans
laquelle un homme fait le bilan de sa vie et
nous parle du désir. L’entretien sera suivi
d’une séance de dédicaces.
Bibliothèque de Véretz
Public ado-adulte

Samedi 25 avril, 10h30
Rencontre et dédicace
d’Hélène Bruller, co-auteure
du « Guide du zizi sexuel »
Hélène Bruller, co-auteur avec Zep du « Guide
du zizi sexuel », répondra aux questions qui
touchent la sexualité : c’est quoi être amoureux ? Comment on embrasse sur la bouche ?
C’est quoi faire l’amour ?... Rencontre suivi d’une
séance de dédicaces.
Médiathèque Stéphane-Hessel
Montlouis-sur-Loire
Tout public

amour
Samedi 25 avril, 16h

Samedi 25 avril,
12h30

« Pique-nique interview »
d’Hélène Bruller , avec la
par ticipation de Radio Active

La rencontre avec Hélène Bruller se poursuit à l’heure du déjeuner, animée par
Dorothée Briand de Radio Active et les
jeunes du club radio.
Médiathèque Stéphane-Hessel
Montlouis-sur-Loire
Tout public

Spectacle « Les histoires de cœur de
Cucue la poule », par la compagnie
des Chats Pitres

C’est au grand bal annuel des poules solitaires que
Cucue la poule rencontra Kiki le coq. Quelle valse
endiablée ce soir-là, et quelle nuit... inoubliable !
Hélas, Kiki n’était qu’un flambeur et délaissa bien vite
Cucue pour une jolie poule rousse... Ah, quel chagrin
d’amour... Un spectacle de marionnettes tendre et
plein d’humour, en plein cœur d’un poulailler peuplé
de poulettes aux amours torrides... mais... divers !
Médiathèque Stéphane-Hessel
Montlouis-sur-Loire
Tout public - A par tir de 4 ans - Sur réservation

Mercredi 27 mai,
à partir de 14h

désir

Visite de l’exposition et animations lecture

Accueil des centres de loisirs de la CCET
Médiathèque Stéphane-Hessel
Montlouis-sur-Loire
Tout public

Samedi 30 mai, 10h30

Petit-déjeuner musique
« Les chansons friponnes et polissonnes »
Autour d’un café et de viennoiseries, Dora vous
fera découvrir les chansons grivoises et coquines.
Une occasion d’aborder le temps for t sous une
autre facette.

sexe

Médiathèque Stéphane-Hessel
Montlouis-sur-Loire
Public ados-adultes

Expositions
« L’amour des mots d’amour »
Cette exposition montre, sous forme de récit dialogué, comment deux enfants découvrent petit à petit les différents sens du
mot «amour». Au fur et à mesure qu’ils grandissent, ils prennent
conscience de l’importance des sentiments amoureux et des mots
qui les traduisent.
Tout public (adapté aux enfants de 6 à 12 ans)
•

Du 31 mars au 4 avril : salle des mariages Véretz

•

Du 7 au 11 avril : Bibliothèque Loisirs et Culture
Azay-sur-Cher

•

Du 14 au 18 avril : Médiathèque Stéphane-Hessel
Montlouis-sur-Loire

•

Du 21 au 25 avril, de 15h à 18h : Salle Louis Renard
La Ville aux Dames

•

Du 28 avril au 2 mai : Centres de loisirs de la CCET
A par tir de l’exposition proposée durant le temps
for t, les centres de loisirs de la CCET animeront des
travaux de création sur le sujet de l’amour.

« Du bisou au baiser »
L’exposition organisée par la MLC parlera d’amour et du baiser sous toutes ses formes et à tous les
âges de la vie que ce soit à travers des photos, des citations, des ar ticles, des albums jeunesse et des
témoignages recueillis.
Tout public
Du 21 avril au 16 mai : Médiathèque Stéphane Hessel Montlouis-sur-Loire

« Retour sur les animations des centres de loisirs de la CCET » complétée de « L’amour des
mots d’amour »
A partir de l’exposition proposée durant le temps fort, les centres de loisirs de la CCET exposent les
travaux de création organisés.
Tout public
Du 26 au 30 mai : Médiathèque Stéphane Hessel Montlouis-sur-Loire

AZAY-SUR-CHER
Bibliothèque Loisirs et Culture - Mairie - Grande rue - Tél. : 02 47 50 48 08
Accueil de loisirs - Pôle enfance à Azay, place de la Poste

LA VILLE-AUX-DAMES
Bibliothèque - Centre Camille Claudel - Avenue Marie Curie - Tél. : 02 47 32 72 18
Salle Louis Renard - 1, rue Marie-Madeleine Dienesch
Résidence Jeanne Jugan - 1, rue Marie-Madeleine Dienesch

MONTLOUIS-SUR-LOIRE
Médiathèque Stéphane Hessel - 6, rue Jean-Jacques Rousseau - Tél. : 02 47 45 00 42
Apam - Mlc - 14, avenue Appenweier - Tél. : 02 47 45 12 29

Création graphique : Service communication de la Ville de Montlouis-sur-Loire

Accueil de loisirs Pellegrin - Rue de la croix blanche

VERETZ
Bibliothèque - Rue Moreau Vincent - Tél. : 02 47 35 70 13
Salle des mariages de Véretz - Mairie- Rue Moreau Vincent
Accueil de loisirs « Les Toucans » - Groupe scolaire R. Doisneau - Rue Serpentine
Accueil de loisirs « Les Pandas » - Maison de l’enfance - Rue de la Muse Rouge

LARCAY
Accueil de loisirs « Maxi Mômes » - 1, bis rue du Général de Gaulle
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