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Dans le cadre de la saison culturelle 2016-2017 de la ville de Melun intitulée 
cette année «Voyage(s) en conte et mythologie» l’équipe de l’Astrolabe signe 
avec panache, la 11ème édition du FESTIVAL DE L’ASTROLABE*.
Chaque année le programme vous invite à vivre des moments uniques et des 
rencontres passionnantes animées par des artistes et créateurs.
Le festival 2016 est consacré à l’IMAGE avec un choix de spectacles 
vivants, contées, performances, expositions, projections, conférences 
et des surprises ...

*Avec la participation des Espaces Verts de la ville de Melun.

Mash up Table : ou comment faire des films sans en avoir l’air ! 
Cette « table de montage », au sens premier du terme, permet de mixer 
en direct des extraits vidéos, des musiques, des bruitages, le tout par 
le biais de simples cartes papier et d’un micro ! Toutes ces opérations 
sont immédiates et le film obtenu est restituable dans l’instant.
Cyberlab, rez-de-chaussée.
La MashUp Table une création de Romuald Beugnon  (www.mashuptable.fr)

Mash-up Table
D u  1 9  a u  2 6  n o v .

Julien Lachaussée aime photographier les «gueules» et ceux qui se font marquer la peau. 
De très beaux portraits, qui surfent sur l’engouement du tatouage et ont donné lieu à un 
livre, Alive: Tattoo Portraits. Hall d’exposition, rez-de-chaussée

Alive : Tattoo Portraits
Exposition de Julien Lachaussée

du 10 nov. au 5 déc.

A travers une sélection d’ouvrages anciens, d’illustrations,  nous verrons que les contes, 
les légendes populaires où certains personnages historiques ont souvent des liens avec 
la mythologie ancienne… Vitrine du 3ème étage

Histoires de mythes
Exposition du 8 nov. au 28 fév.

Quel est son rôle dans la presse d’actualité, comment est-elle choisie ? Que raconte-elle ? 
Le photographe Philippe Kohn répondra à vos questions, en illustrant son propos par 
une sélection de photos. À partir de 14 ans.
De 15h30 à 17h - Kiosque, mezzanine - Entrée libre - Renseignements*

Voix de presse
La Photo de presse : à quoi sert-elle ?

samedi 19 novembre ouverture jusqu’à 19h 

Soudain! Le tonnerre! Un monstre ailé, une musique étrange...Quel sera le nouveau mythe sorti 
tout droit de votre imagination? Venez le mettre en scène à partir des plus belles images de 
nos collections anciennes mais aussi de vidéos et de musiques à choisir et à poser sur la table 
Mash-up!  De 10h30 à 12h30 - Cyberlab, rez-de-chaussée - Entrée libre

Imagine un mythe
atelier mash-up table

Une activité à faire en famille, à l’aide de pochoirs à la manière de Nikolaï Tolstyh.
De 14h30 à 16h30 - Atelier jeunesse, niveau1 - Sur réservation*

Atelier Imagier

Un album / concert sur grand écran sur le thème de la famille et des papas. Le spectacle 
se termine par un moment d’exploration sonore, collectif et joyeux.
Pour les 6 mois - 6 ans à 10h45 et à 16h - Petit auditorium, niveau 2 - Sur réservation*

PAPA de Christophe MOY
par la compagnie histoire de sons

 Portraits
autoportraits

Exposition de Gilles Porte du 19 au 26 novembre

Dessine toi
d’après l’oeuvre de Gilles Porte

Poursuite du projet artistique du réalisateur Gilles Porte associant dessins, photographies 
et films. Venez vous essayer à l’autoportrait dans des ateliers où l’on s’invente et se dessine 
en transparence sur les espaces vitrés de la médiathèque.
Pour tous, de 15h à 17h -  Entrée libre - Pour nous retrouver, restez à l’écoute des 
annonces vocales

2 3
Photo de couverture : Gold Woman, par 101dalmatians [getty images]

https://vimeo.com/79692082
https://www.dailymotion.com/video/xjc77z_alive-tattoo-portraits-coffret-livre-collector-edition-limitee-julien-lachaussee_creation
http://www.chambre237.com/les-pochoirs-animaliers-naturels-de-nikolai-tolstyh/
https://www.youtube.com/watch?v=gHewZNYptMw
http://www.gillesporte.fr/
https://vimeo.com/162177047


mardi 22 novembre 

mercredi  23 novembre 

L'espace d'une heure, un guitariste nonchalant, un batteur fou, un graphiste sauvage et un 
comédien possédé vous proposeront un voyage musical, sensoriel et littéraire.
Au programme : Jean-François Jacq, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Oscar Wilde... 
comme  vous ne les avez jamais entendu ! À 20h - Hall, rez-de-chaussée - Sur réservation*

Quelque chose sombre
Par le collectif Abus d’Obus

Projection, rencontre, débat en présence de Jean-Claude Carrière.
Ce «Grand Poème du Monde» raconte la violente querelle entre deux familles, les Panda-
vas et les Kauravas, qui se disputent pour régner sur le monde. Une énorme bataille qui 
déterminera le sort de l’univers.
En partenariat avec le service Démocratie de Proximité et Vie Associative.
De 15h à 19h - Auditorium - Sur réservation*

Le Mahabharata (1989, 2h45)
de Peter Brook et Jean-Claude Carrière

Dessine toi
d’après l’oeuvre de Gilles Porte

Pour tous, de 15h à 17h - Entrée libre  - Pour nous retrouver, restez à l’écoute des 
annonces vocales Plus de details en page 3

Où aimeriez-vous être? Sur une île déserte, dans la jungle, sous la neige... imaginez-vous au 
milieu de votre tableau idéal, avec ou sans photo, laissez votre imaginaire s'évader...
A partir de 8 ans. De 14h30 à 16h30 - Atelier jeunesse, niveau 1 - Sur réservation*

Atelier image de soi

vendredi 25 novembre

Atelier PHILO
Philosophez autrement en toute simplicité !

Le thème est proposé et choisi par les participants. Chacun apporte sa pierre à l’édifice. Il n’est 
donc pas nécessaire d’être féru de philosophie pour participer aux débats. La parole est libre. 
Le philosophe Bruno Magret donne à tous la possibilité de s’exprimer et d’aller jusqu’au bout 
de ses pensées. À partir de 14 ans. À 20h - Espace BD, niveau 2 - Entrée libre

En soirée !

Au cours de 30 années d’enseignement d’histoire de l’art, Annette Gelinet a élaboré 
une méthodologie qui permet à tous, à partir de 9 «clefs», d’aborder tout type d’œuvre pic-
turale et de développer un sens d’analyse critique. En parcourant l’histoire de la peinture 
du XIVème au XXème siècle, elle décortique le cheminement du peintre pour construire un 
langage cohérent et compréhensible au spectateur.
Un régal de culture picturale où il sera question de composition, de couleurs... mais aussi 
de lumière et de matière ! À partir de 14 ans. À 15h - Auditorium - Sur réservation*

Lire un tableau,
tout un art Conférence

En soirée !

Inauguration à 19h

Pour tous, de 15h à 17h - Entrée libre  - Pour nous retrouver, restez à l’écoute des 
annonces vocales Plus de details en page 3

Dessine toi
d’après l’oeuvre de Gilles Porte
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https://youtu.be/-PSowmJPTxI
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19487785&cfilm=5356.html
https://vimeo.com/162175025
https://vimeo.com/162175024


Faire jaillir son héros préféré d’une feuille de papier, créer un décor de rêve, transformer 
une silhouette en pochoir pour assembler au final une oeuvre collective et découvrir d’infi-
nies possibilités artistiques....À partir de 5 ans
De 10h30 à 12h et de 14h à 18h - Atelier jeunesse, niveau 1 -  Sur réservation*

Découpé 
Atelier par Clémentine Sourdais

samedi 26 novembre ouverture jusqu’à 19h

Comme sur un plateau de cinéma, venez découvrir l’envers du décor… Camille André 
maquilleuse professionnelle, vous propose de découvrir son travail, tout au long de la 
journée. Comment grâce au maquillage d’effets spéciaux, on peut changer d’apparence… 
Vous allez certainement croiser des gens « étranges »...
De 10h à 18h - Performance en direct - Hall, rez-de-chaussée

Maquillage
performance en direct

de Camille André

Dessine toi
d’après l’oeuvre de Gilles Porte

Pour tous, de 15h à 17h - Entrée libre  - Pour nous retrouver, restez à l’écoute des 
annonces vocales Plus de details en page 3

Les tatouages des origines à nos jours
Conférence/Rencontre

Par Anne & Julien suivie d’une vente dédicace.

Anne & Julien, créateurs et rédacteurs en chef de la revue d’art HEY! modern art & pop 
culture, auteurs, commissaires d’exposition ou encore artistes/metteurs en scène, ils 
œuvrent dans les milieux musicaux et ceux de l’image depuis 1986.
Visionnaires quant à l’influence des contre-cultures pop, ils sont à l’origine de l’exposition désor-
mais historique en France «Tatoueurs, Tatoués» au musée du quai Branly, Paris (2014/2015). 
À partir de 12 ans  À 19h30 - Audiorium, rez-de-chaussée

Un joyeux partage des origines. Se succèderont Shéhérazade et Gilgamesh, le Roi des singes 
et Thor le viking, sans oublier vos héros… Regardeurs, manipulateurs, lecteurs seront tous 
réunis autour de la Mash Up table. Un dispositif ingénieux qui permet de faire des films sans 
en avoir l’air. La seule difficulté : résister à l’envie de continuer encore et encore !
À 17h - Espace Cyberlab, rez-de-chaussée - Entrée libre

De voix en images
 Performance interactive 

lectures, Vjing, mixage sonore

Julien Lachaussée
Rencontre  • Dédicace

Julien Lachaussée est un jeune artiste de talent, témoin photographique pour saisir les images 
d’un monde de « méchants ». La vague éternelle pour ces courants où la force et l’honneur 
valent mieux que les paillettes, lui apporte une inspiration basée sur le rapport humain.
(www.lesphotographes.com) De 14h à 18h - Hall d’exposition, rez-de chaussée

Divinité ou animal extraordinaire ?? Ce qui est sûr c’est que quelque chose est apparu sur la Terre... 
Et c’est vous les reporters ! Autour d’une table magique, la Mash Up table, un dispositif ingénieux 
qui permet de faire des films sans en avoir l’air; créez vos reportages de journal télévisé pour infor-
mer le monde entier de cet incroyable événement ! Atelier pour adultes et enfants à partir de 8 ans.
De 10h30 à 12h30 - Cyberlab, rez-de-chaussée -  Sur réservation*

Flash infos :

Le retour de la créature !

Studio photo
À votre disposition pendant tout le festival

Pendant toute la durée du festival un studio photo sera à votre disposition pour vous faire 
tirer le portrait ! La séance de «Samedis Photo»avec la participation du Collectif Image 
vous permettra de découvrir le fonctionnement d’un studio photo.
De 15h à 17h - Espace Cyberlab, rez-de-chaussée

En soirée !
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https://vimeo.com/162136257
http://www.heyheyhey.fr/fr/tag/11394-anne-julien
http://www.collectifimage.fr/


Médiathèque Astrolabe
25 rue du château
77017 Melun CEDEX
01 60 56 04 70
www.astrolabe-melun.fr

Tout le programme en un coup d’oeil !
Samedi 19 ouverture jusqu’à 19h
10h45  • Papa [spectacle] Petit auditorium, niveau 2.
10h30 - 12h30 • Imagine un mythe [atelier] Cyberlab, rez-de-chaussée.
14h30 - 16h30  • Atelier imagier [atelier] Atelier jeunesse, niveau 1.
15h - 17h • Atelier Dessine toi [atelier] Pour nous retrouver, restez à l’écoute des
     annonces vocales.
15h30 - 17h • Voix de presse [rencontre] Kiosque, mezzanine.
15h - 19h  • Le Mahabharata [projection rencontre] Auditorium, rez-de-chaussée.
16h  • Papa [spectacle] Petit auditorium, niveau 2.
19h  • Inauguration
20h   • Quelque chose sombre [spectacle] Hall de l’Astrolabe.

Mardi 22
15h  • Lire un tableau, tout un art [conference] Auditorium.
15h - 17h • Dessine toi [atelier] Pour nous retrouver, restez à l’écoute des    
     annonces vocales.

Mercredi 23
14h30 - 16h30  • Image de soi [atelier] Atelier jeunesse, niveau 1.
15h - 17h • Dessine toi [atelier] Pour nous retrouver, restez à l’écoute des    
     annonces vocales.

Vendredi 25
20h  • Atelier philo [rencontre] Espace BD adultes, niveau 2.

Samedi 26 ouverture jusqu’à 19h 
10h - 18h • Maquillage [performance en direct]  Rez-de-chaussée. 
10h30 - 12h  • Découpé [atelier] Atelier jeunesse, niveau 1.
10h30 - 12h30  • Le retour de la créature [atelier] Cyberlab, rez-de-chaussée.
14h - 18h • Julien Lachaussée [dédicasse] Hall d’exposition, rez-de chaussée.
15h - 17h • Dessine toi [atelier] Pour nous retrouver, restez à l’écoute des    
     annonces vocales.
15h - 17h • Samedi Photo [rencontre] Cyberlab, rez-de-chaussée.
17h  • De voix en image [performance interactive] Cyberlab, rez-de-chaussée.
19h30  • Tatouages [conférence/rencontre] Auditorium, rez-de-chaussée.

Accueil des groupes sur rendez-vous • programmation sous reserve * Renseignements et  inscript ions au 01 60 56 04 70


