LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE PRÉSENTE

MUSIQUES D'AUTOMNE
RENCONTRES, EXPOSITION, FORMATION, THEATRE MUSICAL JEUNE PUBLIC,
CONCERTS, ATELIERS, MASTERCLASS, CONFERENCE-CONCERT, PROJECTIONS

du 11 octobre au 29 décembre 2018
Castellane / Château-Arnoux Saint-Auban / Colmars
Digne-les-Bains / Les Mées / Oraison / Sisteron

UN AUTOMNE HIP-HOP / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
SOUS LA LUNE POUR TRES JEUNE PUBLIC / / /
JAZZ WORLD ORIENTAL / / / / / / / / / / / / / / / / / /
14-18, LE JAZZ ARRIVE EN FRANCE / /

UN AUTOMNE HIP-HOP
À CHÂTEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN
EXPOSITION GIRLZ ! HIP-HOP AU FEMININ

Du 12 octobre au 29 décembre / Médiathèque Louis
Joseph / Gratuit / Prêt de la Médiathèque départementale
Dès 1974, les femmes font leur place dans le hip-hop.
Entre les Etats-Unis et la France, découvrez des femmes
qui, dans un milieu masculin, ont su imposer leur griffe,
insuffler leur flow et dégager leur style.
Par Les Musicophages, http://www.musicophages.org/
FORMATION HIP-HOP AU FEMININ

Jeudi 11 octobre / 9 h à 16 h 30 / Médiathèque Louis
Joseph / Gratuit,sur inscription auprès de la Médiathèque
départementale. Pour accompagner au mieux les bibliothécaires du réseau 04 des médiathèques dans la diffusion
de l’exposition Girlz !.
Par Christophe Jubé (les Musicophages), formateur de
bibliothécaires.
PROGRAMMATION DU FILM BREAK PAR LE CINEMATOGRAPHE

Date et horaires précisés à partir de novembre
Cinématographe / Tarif réduit. Comédie dramatique de
Marc Fouchard. Avec Sabrina Ouazani, Kevin Mischel et
Slimane. www.le-cinematographe.fr
Précédé d’une DEMONSTRATION DE DOUBLE DUTCH
Discipline sportive issue de la culture hip-hop. Par la MJC.

UN AUTOMNE HIP-HOP
À CHÂTEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN
ATELIER MUSIQUE

Samedi 24 novembre / 10 h – 12 h 30 / Médiathèque
Louis Joseph / Gratuit, places limitées, réservation obligatoire à la médiathèque (04 92 64 55 32)
Musique hip-hop et création musicale. Venez découvrir
des banques de sons, enregistrer et jouer de la musique,
traiter des sons, combiner des pistes, appliquer des filtres
et effets. Fichiers et textes bienvenus pour les conjuguer
à vos créations.
Par la médiathèque et le PIJ.
ATELIER GRAFFITI
Mercredi 28 novembre / 15 h – 16 h 30 / Centre culturel
Simone Signoret / Gratuit, réservation obligatoire à la
médiathèque (04 92 64 55 32)
Cellograph, technique de graffiti sur film étirable. En extérieur.
Si repli à l’intérieur, écograph, alternative pour pratiquer
sans aérosols ni produits chimiques.
Venez développer votre esprit créatif !
Par Nathalie Ramond
suivi d’une RENCONTRE-DEBAT à 18 h 30 / Gratuit
Le graffiti comme pratique artistique. Sortir des clichés.
Emancipation de l’environnement public et entrée dans
les galeries. Animé par le Point Information Jeunesse.

SOUS LA LUNE
Jeudi 18 octobre / 10 h / Maison des
Associations des Mées
Théâtre musical pour le très jeune public. Durée 30 mn.
Enfants accompagnés à partir de 2 ans. Gratuit, sur réservation auprès de la médiathèque des Mées (04 92 34 30 95).
C’est le moment d’aller dormir… Non, je ne veux pas !
Pourquoi ? Parce qu’il fait noir ! … et parce qu’il reste
encore tellement de choses à voir, à observer, à écouter…
Chansons, claviers, percussions, objets musicaux originaux,
voix samplées et ombres chinoises vous accompagnent
pour voyager à travers les songes et s’endormir là-haut,
sous la lune…
Le CD du spectacle, 8 chansons courtes et harmonieuses,
a été sélectionné parmi les meilleurs disques pour enfants
par le collectif de veille des disques pour enfants de la
Ville de Paris.
Par La Compagnie du Pestacle,
www.compagniedupestacle.org
Dans le cadre de l’accueil programmé des enfants par
la médiathèque des Mées, enfants de l’école maternelle
ou tout-petits accompagnés par des assistants maternels
du RAMIP. Et durant le trimestre, prêt de berceuses, CD
de contes et histoires de la « Boîte à musique Nuit » de
la Médiathèque départementale.

JAZZ WORLD ORIENTAL
Vendredi 19 octobre / 18 h 30 / Salle des fêtes
de Castellane
Concert. Durée 1 h 30. Ados, adultes. Gratuit.
Musique du monde – Ethno Jazz. Richesse des parcours
individuels de 4 artistes multi-instrumentistes. Une quinzaine d’instruments ethniques et modernes s’entrelacent,
virevoltent dans les mains des musiciens. Un univers
poétique, des compositions entre jazz et world, entre
jubilation et méditation, une musique bouillonnante qui
met en valeur le silence, créative comme le jazz, où le
son s’inscrit dans l’histoire millénaire des traditions
indiennes, perses et méditerranéennes.
Par Bissap, quartet de jazz oriental,
http://www.bissaporchestra.com
Précédé d’une rencontre-atelier avec des écoliers à la
médiathèque de Castellane, dans le cadre de l’accueil
programmé des scolaires par la médiathèque.
Pendant le trimestre, prêt de CD et CD-livres pour enfants
par la Médiathèque départementale, thème du jazz et
des musiques indiennes et méditerranéennes.

JAZZ WORLD ORIENTAL
Samedi 20 octobre / 18 h / Médiathèque
d’Oraison, salle du Château
Concert. Durée 1 h 30. Tous publics. Gratuit.
Renseignements auprès de la médiathèque d’Oraison.
Musique du monde – Ethno Jazz. Richesse des parcours
individuels de 4 artistes multi-instrumentistes. Une
quinzaine d’instruments ethniques et modernes s’entrelacent, virevoltent dans les mains des musiciens.
Par Bissap, quartet de jazz oriental,
http://bissaporchestra.com
Précédé d’une journée d’ateliers et masterclass animée
par les musiciens de Bissap. Organisation : médiathèque
et école de musique d’Oraison. Renseignements auprès
de l’école de musique edm-oraison@dlva.fr 04 92 79 82 91.
Le concert de Bissap à 18 h débutera par une restitution
live du travail effectué entre le groupe et les élèves
dans la journée.
Pendant le trimestre, découvrez une sélection de CD
jazz world de la Médiathèque départementale en prêt à
la médiathèque d’Oraison.

14-18, LE JAZZ ARRIVE EN FRANCE
Mercredi 14 novembre / 18 h 45 / Médiathèque
de Sisteron
Conférence -concert. Durée 1 h 40. Ados, adultes. Gratuit.
« En avant la musique ! », 1917-1918 : il y a cent ans, le
jazz arrive en France avec le débarquement de l’armée
américaine. Parcours singulier des soldats africainsaméricains-jazzmen durant la 1ère Guerre Mondiale ;
empreinte culturelle et sociale laissée par ces hommes
en France ; une histoire du jazz jusqu’aux années 20 en
France ; mais aussi histoire des débuts du jazz aux
Etats-Unis de 1820 (les précurseurs) à 1920.
En conclusion de la conférence, une partie concert au
saxophone alto.
Par Daniel Brothier,
http://www.brotski.fr/itineraire-et-biographie.html
Suivie le samedi 10 novembre d’une journée « Do, Ré,
Mi, Fa, Sol », animations jeunesse à la médiathèque de
Sisteron, entrée libre.
Dans le cadre du partenariat entre la médiathèque de
Sisteron et Fréquence Mistral Sisteron, une émission
« Radiothèque Hors Série » sera programmée en
novembre, MHz 99.2, www.frequencemistral.com

SOUS LA LUNE / Lundi 19 novembre / 10 h /
Salle des fêtes de Colmars
Théâtre musical pour le très jeune public. Durée 30 mn.
Enfants à partir de 2 ans accompagnés d’un adulte.
Gratuit, sur réservation auprès de la médiathèque du
Haut-Verdon (06 79 10 66 75).
Par la Compagnie du Pestacle,
www.compagniedupestacle.org
Pendant le trimestre, « Boîte à musique Eveil musical »,
sélection de CD, CD-livres, instruments et outils sonores,
prêt de la Médiathèque départementale dans les médiathèques du Haut-Verdon.

SOUS LA LUNE / Mardi 20 novembre / 16 h 30 /
Médiathèque de Digne-les-Bains
Théâtre musical pour le très jeune public. Durée 30 mn.
Enfants à partir de 2 ans accompagnés d’un adulte.
Gratuit, sur réservation auprès de l’accueil de la médiathèque intercommunale de Digne-les-Bains.
Par la Compagnie du Pestacle.
Dans le cadre de l’accueil programmé des structures « Petite
enfance » par la médiathèque de Digne-les-Bains.

La musique
à la Médiathèque départementale c'est
20 000 CD, 1 500 partitions, 900 DVD musicaux, 800 livres
sur la musique, une trentaine de dépôts régulièrement
renouvelés dans les médiathèques du département, des
formations continues, une assistance à la carte des salariés
et bénévoles dans la mise en place ou la gestion d'un
secteur musique en bibliothèque, des animations musicales (« Boîtes à musique », sélections thématiques en
coffret, conférences, ateliers, spectacles musicaux).
Catalogue intégré au portail Web de la Médiathèque
départementale, mediathequedepartementale.cg04.fr,
consultation accessible à tous, professionnels et public.
Pour les dépôts « musique », réservations par le portail :
dérouler Votre recherche et choisir Fonds musique.
Allos Annot Banon Barcelonnette Barrême
Castellane Céreste Château-Arnoux Saint-Auban
Colmars Entrevaux Gréoux La Brillanne La
Motte du Caire Le Brusquet Le Chaffaut Les Mées
Mallemoisson Manosque (nouveau dépôt partitions)
Mézel Oraison Peipin Peyruis Peyroules
Reillanne Riez Saint-André-les-Alpes SaintEtienne-les-Orgues Sainte-Tulle Simiane-la-Rotonde
Sisteron Thoard Thorame Valensole Volx
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LA MEDIATHEQUE LOUIS JOSEPH DE
CHATEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN
www.bibdurance.fr
04 92 64 44 12
LA MEDIATHEQUE ROMAIN
SELSIS D'ORAISON
http://mediatheques.dlva.fr
04 92 78 70 82
LES MEDIATHEQUES DU PAYS A3V
http://paysa3v.reseaubibli.org
Castellane : 09 67 50 62 79
Haut-Verdon (site de Colmars) : 04 92 83 43 21
LA MEDIATHEQUE ANDRE
ROMAN DE SISTERON
http://mediatheque.sisteron.fr
04 92 61 46 69
LA MEDIATHEQUE FRANCOIS
MITTERRAND DE DIGNE-LES-BAINS
www.mediatheque-digne.fr
04 92 31 28 49

LA MEDIATHEQUE DES MÉES
www.bibdurance.fr
04 92 34 30 95
LE POINT INFORMATION JEUNESSE
DE CHATEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN (PIJ)
LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
DE CHATEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN (MJC)
LE CINEMATOGRAPHE DE CHATEAUARNOUXSAINT-AUBAN
www.le-cinematographe.fr
LE RESEAU D’ASSISTANTS MATERNELS
ITINERANT PARENTAL DES MEES (RAMIP)
LES CRECHES DE DIGNE-LES-BAINS
L'ECOLE DE MUSIQUE D'ORAISON
LA RADIO FREQUENCE MISTRAL SISTERON
L'ASSOCIATION CULTURELLE DE LA CC ALPES
PROVENCE VERDON SOURCES DE LUMIERE
www.artetculturefabridepeiresc.com

Renseignements : Médiathèque départementale
http://mediathequedepartementale.cg04.fr/
EXPLOITATION/musiques-dautomne.aspx
Tél : 04 92 32 62 25
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