
P ortage de livres à domicile 
Le service de portage de documents à domicile 
s’adresse aux Serquignaçais de plus de 65 ans 

et aux personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer (maladie, handicap, 
grossesse difficile). Lorsque vous en faites la demande, une bibliothécaire se rend à 
votre domicile et vous propose une sélection de documents. Outre les livres, vous 
pouvez emprunter DVD, CD, bandes dessinées, revues, textes lus mais   aussi romans 
en gros caractères, choisis parmi les quelques 10 000 références de la médiathèque.  

Si vous n'êtes pas déjà adhérent à la médiathèque, la bibliothécaire se chargera  
de vous inscrire. Si vous êtes intéressé par ce service, merci de contacter la  
médiathèque au 02.32.47.41.62. 

 

 HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MEDIATHEQUE AU PUBLIC 

LUNDI   16h30 - 18h  (en période scolaire uniquement) 

MARDI    16h30 - 18h 

MERCREDI 10h - 12h et 14h - 18h  

JEUDI   16h30 - 18h 

VENDREDI 16h30 - 18h  

SAMEDI  10h - 12h et 14h - 17h 

02.32.47.41.62   -    mediatheque@serquigny.fr 

Services proposés par la Médiathèque 

D es liseuses à emprunter 
La médiathèque de Serquigny offre à ses usagers la possibilité d’emprun-
ter gratuitement pour une durée de 3 semaines une des deux liseuses 

électroniques chargées de plus d’une centaine de livres numériques (des clas-
siques de la littérature française et mondiale essentiellement). 
L’objectif est de permettre à tous de découvrir la lecture numérique et de se fami-
liariser avec la liseuse, support privilégié pour lire des livres électroniques (voir 
conditions d’emprunt ). 

L a Médiathèque Numérique 
La Médiathèque de Serquigny vous propose d'accéder gratuitement 
à plusieurs ressources en ligne autour de l'autoformation (code de la 

route, apprentissage de langues), du cinéma, de la musique, des partitions de mu-
sique, des BD, des livres audio, un espace dédié aux enfants et de l'actualité inter-
nationale. Venez les découvrir ! 

Programme  

d’Animations Culturelles  

de la Ville de Serquigny 

 

Retrouvez-nous sur : serquigny.fr     
 

 

 

Second semestre 2015  



Mercredi 7 octobre 2015 à 14h30 

Projection de deux courts-métrages proposés par la MJC de Bernay, dans le 
cadre du « Festival du Film Nature et Environnement »: 

Secret des Glaces    Film d'animation de Loïc Fon-
timpe . France 2014 (14 mn)   

Un film d'animation sur les pas de Claude Lorius en 
Antarctique, célèbre glaciologue dont les travaux 
ont bouleversé nos connaissances sur le climat. En 
1957, le jeune étudiant Claude Lorius rejoint des 

pionniers de la science polaire en Antarctique. Cette expérience de vie extrême 
révèle en lui une vocation : Claude sera glaciologue. Convaincu que les glaces de 
l’Antarctique contiennent des données essentielles pour comprendre l’histoire 
climatique de notre monde, il poursuit ses  recherches durant trois décennies. Ce 
qu’il va y découvrir dépasse toutes ses attentes…  

The Change   Film d'animation de Fabian Ribezzo Mozambique 2011 (15mn)  
Mozambique. Un village qui vit en harmonie avec la nature est bouleversé par 
l’arrivée d’un mystérieux objet. Quelles en seront les conséquences pour les habi-
tants et pour le nouvel « hôte » ?  

The change est un dessin animé destiné à tout pu-
blic, en particulier aux enfants. Le but principal est 
celui d’expliquer de  façon simple  et amusante les 
enjeux liés à l’environnement et au changement  
climatique, avec l’effort de sensibiliser le public 
grâce à une modalité de communication innovante.  

RDV à la Médiathèque de Serquigny 

GRATUIT - public familial  - Renseignements : MJC Bernay 02.32.43.00.89 

Du mardi 3 novembre au samedi 5 décembre 2015 

Exposition « la terre est ma couleur », conçue par : Alain Serres, Zaü, 
Rue du Monde. Cette exposition aborde les thèmes de l’espèce hu-
maine, de l’esclavage, du racisme, du droit à la différence, et la diversité 
ethnique et culturelle. 

Visites aux horaires d’ouverture de la médiathèque au public - GRATUIT 

Visite pour les groupes sur réservation.  

Renseignements : Médiathèque de Serquigny 02.32.47.41.62 

Vendredi 27 novembre 2015 à 18h 

Du mercredi 4 au jeudi 19 novembre 2015 

Exposition « les As de la Première Guerre Mondiale» prêtée par l’ONAC,, en par-
tenariat avec l’association ACPG-CATM-TOE de Bernay. Elle retrace le parcours 
des grands aviateurs français, alliés, allemands et autrichiens qui ont combattu en 
1914-1918 et présente le développement de l’aviation au cours de cette guerre. 

Visites aux horaires d’ouverture de la médiathèque au public - GRATUIT 

Dans la salle polyvalente de la Médiathèque de Serquigny 

Renseignements : Association ACPG-CATM-TOE 02.32.45.04.57  

Samedi 21 - dimanche 22 novembre 10h-12h et 14h -18h 

23e Salon Autour des Arts Normands d’Aujourd’hui  

RDV à la Salle des Fêtes de Serquigny - GRATUIT 

 Renseignements : Mme Varaise 02.32.44.16.61 

Samedi 19 décembre 2015 à 15h 

 

Projection/rencontre du film « no pop corn on the floor », suivi d’une discussion 
avec son réalisateur Gaël Mokaër 

Synopsis :"No Popcorn On The Floor" nous plonge pendant un an 
dans les coulisses du seul cinéma indépendant de Bayonne : l'Ata-
lante. Chronique drôlatique de la vie de cette salle pas ordinaire, qui 
tente de résister encore et toujours à l'envahisseur. Car l'Atalante, 
c'est un état d'esprit, la lutte contre l'industrialisation et le mer-
chandising : la salle de projection est accompagnée d'une taverne 
avec son bar irlandais où les spectateurs s'épanchent volontiers, 
refont le monde, commentent les films, se révoltent ou viennent 
chercher un peu d'humanité. C'est un cinéma pas comme les autres.  

Durée du film 90 mn + discussion - RDV à la Médiathèque de Serquigny - GRATUIT 
- tout public - 02.32.47.41.62 

L’Heure du Conte de Noël, racontée par Micheline Lesieur, suivi d’un 
goûter offert aux enfants ,en présence du Père Noël. 

à la Médiathèque de Serquigny - GRATUIT  


