
Médiathèque de Delle
1, rue de Déridé

90100 DELLE
03.84.36.32.43

mediathequededelle@territoiredebelfort.fr
 

Toutes les animations proposées sont
gratuites. Jauge limitée pour certaines,

pensez à réserver !
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À partir d'un extrait musical, (re)trouvez les titres de films
cultes ou moins connus de l'histoire du cinéma. 

3 catégories vous sont proposées : 

les chansons/les instruments/ la danse.
Ecoutez, réfléchissez... Vous n'avez que 
quelques secondes pour répondre !
 
Jouez à notre quiz musical : 
Sur place à la médiathèque, 
En ligne depuis notre chaîne YouTube.
 
À partir du samedi 18 février                 Ados et adultes

ciné quiz



 Atelier VR

ciné conférence

 plongée dans la réalité virtuelle 

 Ciné concert : "un siècle de cinéma"

 

projection

projection

projectionDu 1er mars au 1er avril. Ados et adultes

 Venez explorer de nouveaux horizons !
 Modélisation d'un objet en 3D avec la réalité virtuelle.
 Atelier animé par Joël M'Bajoumbé de l'Espace Multimédia Gantner.
  

     Mercredi 8 mars , de 10h à 12h. A partir de 8 ans

"Ciné-tubes : une histoire des musiques de films” 
par Pascal Brothier, conférencier-musicien.
Extraits vidéo et BO incontournables pour raconter 
l'alchimie entre le cinéma et la musique. 

La conférence sera précédée d'une présentation 
de la ressource numérique Les Yeux Doc,

 et sera suivie du verre de l'amitié.

Mercredi 1er mars, 18h30. Ados et adultes

.  
Chaque maison est unique et abrite tour à
tour amour, souvenirs, peur.
Découvrez en 4 courts-métrages des lieux
d'habitation très différents.

 Le souffle de l’accordéon, la voix de Martin Coudroy, et autres instruments accompagnent les péripéties
 d’une galerie de personnages. L’émotion et l’humour sont portés par la savante alchimie 
de l’image et du son. Une série de courts-métrages retrace un siècle de cinéma de 1901 à 2011.
 

Compositeur et interprète : Martin Coudroy (Compagnie Takatom), accordéon et voix.

Samedi 18 mars, 11h. 3/6 ans

Mercredi 15 mars, 15h. 7/10 ans

Retrouvez vos comédiens favoris, Blanche
Gardin, Pascal Greggory, Mélanie Laurent
et bien d'autres, dans des situations 
absurdes ou émouvantes mais toujours
amusantes. Un moment cocasse et décalé
placé sous le signe de la bonne humeur.

Durée : 1h23 min.                              

Durée : 40 min.

Aux heures d'ouverture.

avec 2 oeuvres numériques

Lancement du Prix du public Les yeux Doc

 Jouons ensemble ! 

 À chacun sa maison 

 En haut de l'affiche 

Durée : 40 min.

 Logics Of Gold, de Marie Lienhard (2018)
 Bienvenue dans la stratosphère ! L'œuvre 
 complètement immersive donne au spectateur
une expérience d'apesanteur physique.

 

Venez rencontrer de nouveaux amis, réels
ou imaginaires.
En musique, dans les bois ou pendant la
nuit, amusez-vous lors de cette récréation
de cinéma !

Hétérocères et Abeilles, de Silvi Simon (2019)
 Observation d’insectes : papillons de nuit dans une 

lampe en papier et abeilles dans une ruche.

  Mardi 21 mars, 20h. Ados et adultes

 Mercredi 22 mars, 15h. Tout public, à partir de 5 ans


