
AGENDA 

Bébés lecteurs (thème de la montagne) 

Ateliers Cyber base 

Morbier : samedi 30 janvier de 10h30 à 11h15. 

Longchaumois : samedi 6 février de 10h30 à 11h15. 

Janvier : Clavier/souris (1h), Informatique (notions de base, 1h), In-

ternet 1 (1h).  

Février : Internet 2 (1h), Montage vidéo (2h), Créer un site Internet 

(2h), Initiation photo numérique (1h), Retouche photo (2h). 
 

Renseignements et inscription obligatoire à la Cyber base de Morez ou 

au 03 84 33 38 92. Tarifs : 6€ l’heure, 12€ les 2 heures.  

Veillées lecture 

Mardi 2 février à 20h à Morez.   

MIA raconte « Contes et légendes » 

En lien avec l'exposition du Musée de la lunette : lecture de contes et 

légendes des bois, de Franche-Comté et d'ailleurs... 

Mercredi 17 février à 16h30 à la médiathèque de Morez. 

A partir de 4 ans, entrée libre (réservation conseillée). 

Exposition photos 

« Longchaumois à travers votre objectif » 

Exposition photos pour redécouvrir Longchaumois à travers 

l’œil de ses habitants. Du 12 janvier au 5 mars à la média-

thèque de Longchaumois, entrée libre aux horaires habituels. 

Voyage en Egypte 

La classe de Mme Bardoux (Grande section de l’école de Mor-

bier) vous emmène en Egypte. Exposition du 16 janvier au 27 

février à la médiathèque de Morbier, entrée libre aux horaires 

habituels. 
Rétrospective 2015 : 

12 mois à la MIA 

Voir en couverture. 

En 2015, expositions, rencontres d'auteurs, clubs de lecteurs, ateliers 

d'informatique, portage de livres, et bien d’autres animations se sont 

succédées à la MIA… 

Une exposition rétrospective vous propose de retrouver les temps 

forts que vous avez partagés avec nous, mais aussi de découvrir 

d'autres facettes de votre médiathèque. Sur le site de Morez,  

du 6 février au 23 mars. (Aux horaires d’ouverture habituels) 

Et pour bien commencer 2016, deux nouvelles expositions vous 

attendent : à la MIA de Morbier, cap sur l’Egypte avec l’exposition de 

l’école (créée par la grande section), et à la MIA de 

Longchaumois, redécouvrez le village à travers les photos de ses 

habitants. 

 

Toute l’équipe de la MIA vous présente ses meilleurs vœux pour 2016 ! 
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Love & mercy, réalisé par Bill Pohlad, 2015. 

Derrière les mélodies irrésistibles des Beach Boys, il y a Brian 

Wilson, qu'une enfance compliquée a rendu schizophrène. Paul 

Dano ressuscite son génie musical, John Cusack ses années 

noires, et l'histoire d'amour qui le sauvera.  

Piccolophilo, Michel Piquemal, Thomas Baas. Albin Michel Jeunesse. 

Cette collection raconte sous formes d'histoires les questions et rai-

sonnements quotidiens d'un enfant. En fin d'ouvrage, l'atelier philo de 

Piccolo aborde à travers des jeux et des réflexions philosophiques les 

interrogations soulevées et permet des échanges en famille. 

Les bêtises, réalisé par Rose et Alice Philippon, 2015. 

François, la trentaine, lunaire et maladroit, est un enfant adopté. 

Pour rencontrer sa mère biologique, il s'introduit dans une fête orga-

nisée chez elle, se faisant passer pour le serveur. Il se retrouve alors 

au service d'une famille dont il ignore tout, la sienne.   

CD
 Angels & ghosts, 

Dave Gahan & Soulsavers, 2015. 

Bruxelles, 

Boulevard des airs, 2015. 

Titres disponibles à la médiathèque : 

Achète-moi la moto rouge ! 

Parle-moi, petit chat ! 
Non, c'est pas moi ! 
C'est quoi la mort ? 
C'est pour de vrai ou pour de faux ? 
Aïe ! J'ai mal ! 
C'est pas juste ! 
Mais je suis déjà grand ! 

C’est à moi !  

BD adultes 

Sapiens, de Yuval Noah Harari,  

Albin Michel, 2015. 

Il y a 100 000 ans, la Terre était habitée par au moins six espèces dif-

férentes d’hominidés. Une seule a survécu. Nous, les Homo Sapiens. 

Comment notre espèce a-t-elle réussi à dominer la planète ? Pourquoi 

nos ancêtres ont-ils uni leurs forces pour créer villes et royaumes ? ... 

Charlie Hebdo, préf. de Riss,  Les échappés,  2015. 

Parmi les 500 dessins de cet ouvrage, les derniers publiés par Cabu, 

Charb, Honoré, Tignous et Wolinski, et ceux de Babouse, Catherine, 

Coco, Dieu, Félix, Foolz, Gros, Juin, Luz, Pétillon, Riss, Schvartz et 

Willem. 

La lionne, de Anne-Caroline Pandolfo, ill. Terkel Risbjerg, Sarbacane,  2015. 

Ce livre raconte la vie, ou plutôt les vies, de la baronne Karen Blixen, 

l’auteure du célébrissime La Ferme africaine (Out of Africa). On la suit 

depuis son enfance auprès d’un père adoré mais absent, aventurier ja-

mais rassasié et d'une mère corsetée, dans le Danemark du début du 

XXe siècle. Pour s’arracher à un destin tout tracé, Karen accepte 

d’épouser le Baron Bror Blixen qui lui propose un destin à sa hauteur. 

Le sahara vient des étoiles bleues, 

de Jean-François Becquaert,  Fayard,  2015. 

Qu’est-ce que l’Univers ? Comment est-il organisé ? 

Sous l’angle permanent de l’émerveillement, cet ouvrage synthétise 

l’ensemble des connaissances astrophysiques dont on dispose aujour-

d’hui sur l’Univers. 

Documentaires adultes 

La puissance de la joie, 

de Frédéric Lenoir,  Fayard,  2015. 

Plus intense et plus profonde que le plaisir, plus concrète que le bon-

heur, la joie est la manifestation de notre puissance vitale. La joie ne 

se décrète pas, mais peut-on l’apprivoiser ? La provoquer ? La cultiver ? 


