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PROGRAMMATION BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES DE  

SAINT JEAN DE LA RUELLE  

AVRIL 2019   
 

 
 
 

Exposition «  Les femmes dans la création musicale, du Moyen-Age aux 
années 1980 » 
Jusqu’au 13 avril, Médiathèque Anna Marly 
Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque 

 
Comme le souligne l’auteure Virginia Woolf dans son essai Une 
chambre à soi (1929), les obstacles opposés à la femme créatrice 
dans une société patriarcale traditionnelle sont nombreux : absence 
de liberté de se déplacer ou voyager seule, pas d’accès à 
l’instruction, aux bibliothèques, à l’Université, charge de la famille et 
des enfants – que l’on appelle de nos jours « charge mentale », pas 
d’autonomie financière… 
 
S’y ajoutent les discours dominants qui faisaient douter les femmes 
de leur capacité même à créer, les assignant aux rôles de 
« servantes domestiques » et d’êtres inférieurs intellectuellement. 
 
Cette exposition propose un parcours qui remet en perspective 
historique la place des femmes dans la création musicale. 

Grâce aux archives de la Sacem, elle est aussi l’occasion de mettre à l’honneur les 
créatrices souvent oubliées, dont les œuvres retrouvent peu à peu leur place dans 
l’histoire de la musique. 
 
Commissariat d’exposition : Musée Sacem / Rédaction : Claire Giraudin, Sophie 
Rosemont / Documents : BNF/Gallica ; Archives Sacem / Photo : cop. Archives 
Sacem 
 

Rencontre avec Pascal Brice  
Mardi 2 avril 
Médiathèque Anna Marly, 18h30 
Entrée libre  

 
Pascal Brice a dirigé l'Office français de protection des réfugiés et 
apatrides pendant six ans. Il vient d'écrire un livre intitulé "Sur le fil de 
l'asile" aux éditions Fayard. Il y décrit son expérience de terrain. Petit-
fils de réfugiés lui-même, il raconte ses rencontres dans les camps de 
Calais, Lampedusa ou de Lesbos. 
Sur la proposition du Mouvement Européen- Loiret 
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Histoires pour les tout-petits 
Mercredi 3 avril   
Dans les 3 bibliothèques, 10h30 
Entrée libre 

 
Et oui, les livres c’est bon pour tous les bébés ! Découvrez ce rendez-
vous à destination des plus petits lecteurs (pour enfants de 1 à 3 ans) 
 
 
 
 
 

Lecture musicale  
 Mercredi 3 avril : bibliothèque du Chat Perché, 14h30   
Entrée libre  

 
En partenariat avec le Conservatoire de Saint Jean de la Ruelle, 
des lectures d’albums accompagnées d’extraits musicaux, et de 
présentation des instruments. Un beau projet qui allie les textes 
et la musique, pour tout public.   
 
 
 
 

Les matinées du numérique  
A l’Espace Numérique de la Médiathèque Anna Marly, le jeudi de 10h à 12h 
Sur inscription 

 
L’espace numérique de la médiathèque vous permet d’améliorer vos compétences 
en informatique. Le jeudi matin entre 10h et 12h en groupe.   
Pour avoir des informations sur la programmation, des précisions sur les 
modules  et pour vous inscrire, n’hésitez pas à vous adresser au personnel de 
l’Espace Public Numérique au 02.38.79.03.66, ou par mail à 
mediatheque.sectionmultimedia@ville-saintjeandelaruelle.fr. 
 
4 avril : Créer sa boite mail / envoyer un mail  
25 avril : ouvrir une pièce jointe / envoyer une pièce jointe  
 
 
 
 

« La Bib au jardin » : la bib anime sa grainothèque 
Samedi 6 avril 
Médiathèque Anna Marly, 10h30 

 
En partenariat avec l’Amicale de la Fête et des Loisirs de Saint Jean de 
la Ruelle, des échanges de savoirs autour de la grainothèque, qui 
propose ses graines en libre partage, au sein de la Médiathèque depuis 
octobre 2018 
Le 6 avril : boutures de plantes d’intérieurs, décoration de pots,  et 
création de pot de pelouse à couper  

mailto:mediatheque.sectionmultimedia@ville-saintjeandelaruelle.fr
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Rencontre avec Jean Gabriel Ganascia  
Dimanche 7 avril  
Médiathèque Anna Marly, 15h 
Entrée libre  

Jean-Gabriel Ganascia est un des grands spécialistes de l’Intelligence Artificielle en 
France, il est professeur à l'Université Pierre et Marie Curie, 
et président du comité d’éthique du CNRS. 

Ce matin, maman a été téléchargée, qui vient de paraître, 
est son premier roman, publié sous le nom de plume de 
Gabriel Naëj. Avec humour et fantaisie il imagine la lubie 
principale des transhumanistes, celle de pouvoir 
télécharger son esprit et de devenir ainsi immortel… 

Cop. Photo Marc Melki 2018 

 

 

Atelier jeux vidéo 
Bibliothèque du Chat Perché,  14h : mercredi 10 avril 
Bibliothèque Colette Vivier, 14h : mardi 16, mercredi 17, jeudi 18 avril 
Médiathèque Anna Marly,  14h : vendredi 19 avril 

 
Les bibliothèques proposent aux petits et aux grands de se 
retrouver autour des jeux vidéo. Ambiance et convivialité au 
menu. 
 
 

 

Atelier créatif  
Mercredi 10 avril : médiathèque Anna Marly, 14h30 
Mercredi 24 avril : bibliothèque du Chat Perché, 14h30   

 
 
Un atelier pour faire travailler les petits doigts et l’imagination… 
Sur inscription (à partir de 6 ans) 
 
 
 

Projection d’un film d’animation  
Jeudi 11 avril : bibliothèque du Chat Perché, 14h (à partir de 5 ans) 
Vendredi 19 avril : bibliothèque Colette Vivier, 15h (à partir de 6 ans) 

 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
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Atelier sur tablettes numériques et jeux de société 
Bibliothèque Colette Vivier, 14 h : samedi 20 avril, samedi 27 avril 

 
Pour le plaisir de jouer ensemble, et de découvrir des applications ludiques  
 
 

Ronde d’histoires pour grandes oreilles  
Samedi 20 avril 
Médiathèque Anna Marly, 15h30 
Entrée libre 

 
Des histoires pour les plus grands, de 4 à 104 ans !  
 
 
 
 

 
 

 « Mot à Mot », atelier d’écriture pour adultes   
samedi 27 avril  
Bibliothèque du Chat Perché, 9h30 à 12h 

 
L’atelier d’écriture «  Mot à mot » propose au public adulte de se 
retrouver pour partager le plaisir d’écrire, autour de consignes 
collectives ou individuelles. Sur inscription  
 
 
 
 
 

Remise des prix du concours de dessin 
Samedi 27 avril, 15h 
Médiathèque Anna Marly  

 
 Dans le cadre du prix BD de la bibliothèque !  Concours ouvert jusqu’au 
30 mars  


