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Quelques étoiles 
dans les yeux…
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Thème Titre Date Page

RENCONTRE Avec l’auteure Gaëlle Josse 5 avril 4-5

RENCONTRE Avec l’auteure et l’illustratrice Paulina Spucches 7 avril 6

ATELIER BD avec Paulina Spucches 8 avril 7

ATELIER Les p’tites Zoreilles
Tous les  

mercredis
8

SPECTACLE Où va l’eau de la Cie Onavio 13 avril 8

ATELIER Lud’en Chorges : soirée jeux !
21 avril; 26 mai 

et 16 juin  
9

EXPOSITION Prenez-en de la graine du 2 au 26 mai 10

ATELIER Lud’en Chorges : journée jeux ! 3 mai  11

ATELIER La vie biologique des graines 10 mai 11

LECTURE Albert Camus, Correspondance 12 mai 12

RENCONTRE Avec Emilie Pouillot-Ferrand, auteure 23 mai 12

CONCERT Ensemble Vocal Delta, dirigé par Coline Serreau 12 mai 13

ATELIER Réparer ses vêtements 24 mai 13

EXPOSITION
Ouvre les yeux, c’est la nuit, photographies  
de Thibault Lathière

du 2 juin  
au 31 août 

14

ATELIER
Planétarium : venez découvrir les étoiles  
en plein jour !

7 juin 14

CONCERT Roblès élégance de l’espoir, chanson-rock-festif 23 juin 15

FILM Projection film documentaire «L’image temps» 28 juin 15

Edito Calendrier 2023

Entrée libre 

Réservation(s) fortement conseillée(s)

04 92 53 93 30 
ou mediatheque@mairie-chorges.fr

Le programme est susceptible de changer

RENCONTRES LITTÉRAIRES / CONFÉRENCES / LECTURES

EXPOSITIONS

CONCERTS / SPECTACLES

FILMS

ATELIERS

Ce second trimestre culturel à Chorges vous invite à la rêverie, à la poésie mais aussi à 
la découverte et à la compréhension.

Plusieurs rencontres littéraires autour de romans, de la bande-dessinée, des  
correspondances ou d’essais permettront sans doute d’éveiller différentes curiosités.
Jardinage, couture, jeux, sciences… sont au programme des ateliers à tester en famille 
ou entre amis !

Des coopérations nous permettent d’étoffer la palette de nos propositions. Je remercie 
chaleureusement la Bibliothèque Départementale des Hautes-Alpes, l’association Point 
d’Orgue d’Embrun, l’association Copernic à Gap, Gap Sciences Animation pour leur 
soutien et contributions.

Toute l’équipe municipale vous souhaite de bons moments, et si quelques étoiles 
brillent fugacement dans vos yeux… nous en serons ravis !

Simone Espinasse
Conseillère déléguée à la culture de Chorges
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Dans le cadre du festival Constellations, la médiathèque propose :

>>> RENCONTRE AVEC GAËLLE JOSSE, animée par Claudine Robert, libraire :  
« L’intensité des vies et relations de famille dans les romans de Gaëlle Josse »

Venue à l’écriture par la poésie, Gaëlle Josse publie son premier roman,  
« Les heures silencieuses », en 2011 aux éditions Autrement, suivi de « Nos vies  
désaccordées » en 2012 et de « Noces de neige » en 2013 chez le même éditeur.  
Ces trois titres ont remporté plusieurs récompenses. MERCREDI 5 AVRIL À 20H30

MÉDIATHÈQUE 
Entrée libre sur réservation

RENCONTRE

Avec Gaëlle Josse
Le dernier gardien d’Ellis Island a été un 
grand succès et a obtenu, entre autres  
récompenses, le prix de Littérature de l’Union 
européenne. 

Une longue impatience a reçu le Prix du  
public du Salon de Genève, le prix Simenon 
et le prix Exbrayat. 

Une femme en contre-jour, fiction  
biographique sur Vivian Maier, a remporté 
le prix Terres de Paroles 2020 et le prix Place 
ronde du livre photographique. 

Elle signe son retour à la poésie avec  
son recueil Et recoudre le soleil, en 2022. 

La nuit des pères, son nouveau roman, est 
paru fin août 2022. 

Gaëlle Josse est diplômée en droit, en  
journalisme et en psychologie clinique.  
Elle est Chevalier des Arts et Lettres et  
Chevalier de la Légion d’Honneur.

Pour cette première édition du festival Constellations, la Bibliothèque  
Départementale des Hautes-Alpes associe dix bibliothèques pour créer un grand  
événement littéraire. Une « Carte blanche » est donnée à un auteur qui invite autour 
de lui artistes et auteurs. Les bibliothèques, les auteurs, les artistes et bien sûr leurs  
publics, forment ainsi les constellations d’une galaxie culturelle rayonnante.  
L’invitée de cette année est Gaëlle Josse.
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BD avec 
Paulina Spucches

RENCONTRE

Avec Paulina Spucches 

 >>> RENCONTRE AVEC PAULINA SPUCCHES, animée par Claudine Robert, libraire 

VENDREDI 7 AVRIL À 20H30 
MÉDIATHÈQUE 
Entrée libre sur réservation

Paulina Spucches est née à Paris  
en 1999. Cette jeune auteure  
et illustratrice franco-argentine fait  
une entrée remarquée dans le 
monde de la bande dessinée avec 
son premier roman graphique dédié 
à la photographe, Vivian Maier. 

Entre fiction et biographie, de  
Brooklyn au Champsaur, À la surface 
d’un miroir dresse le portrait d’une 
femme secrète dont le talent fut  
révélé après sa mort.

ATELIERS

Festival Constellations, suite :  
>>> VIVIAN EN COULEUR ! Réalisation 
d’une courte bande dessinée à partir 
d’une photographie de Vivian Maier. 

SAMEDI 8 AVRIL DE 10H30 À 13H 
MÉDIATHÈQUE 
Dès 8 ans – Gratuit sur réservation (jauge limitée)

Festival Constellations, suite :  
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ATELIERS

Caroline, bibliothécaire chargée du secteur 
petite enfance, avec la complicité de Brigitte, 
Françoise, Nadine et Solange, bénévoles,  
invitent les tout-petits jusqu’à 5 ans et leurs 
parents, ou grands-parents… à écouter 
des histoires, contes, comptines… dans le  
cocon douillet de la médiathèque !

Les P’tites Z oreilles

TOUS LES MERCREDIS MATIN
10H30 À 11H15
MÉDIATHÈQUE
Pour les petits jusqu’à 5 ans - Jauge limitée : réservation très conseillée
Attention !  Venir bien à l’heure.

SPECTACLE

JEUDI 13 AVRIL À 18H
MÉDIATHÈQUE
Gratuit - dès 12 mois 
Réservation fortement conseillée, jauge réduite

Où va l’eau de la Cie Onavio 
Alban Coulaud, directeur artistique 
de la Cie Onavio, s’inspire d’une 
douzaine d’albums de Jeanne  
Ashbé, auteure et illustratrice pour 
les tout-petits très reconnue pour la  
justesse de son travail destiné aux 
bébés lecteurs. 
Mais au fait, où va donc l’eau des 
poissons et des canards, l’eau 
que l’on boit, l’eau du pipi, des 
bulles de savon et du bain, l’eau 
où l’on patauge, l’eau qui jaillit, qui  
éclabousse ? Onomatopées, chants 

et comptines ajoutent à la magie du 
spectacle servi par la grâce d’une 
comédienne qui se met à hauteur 
d’enfant.
Un spectacle tout en finesse et en 
poésie !

En soirée ! 
Venez découvrir une sélection de jeux  
de société récents :  stratégie, adresse,  
coopération, rapidité, énigmes… il y en 
aura pour tous les goûts !
Une soirée à partager en famille, entre 
amis ou avec les joueurs sur place !

Lud’en Chorges 

VENDREDIS 21 AVRIL, 26 MAI ET 16 JUIN 
DE 18H30 À 21H 
MÉDIATHÈQUE
À partir de 10 ans – entrée libre  

ATELIERS
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ATELIERS

La vie biologique des graines

EXPOSITION

Depuis plusieurs années,  
Gérald de Viviès photographie 
des paysans qui ont choisi 
de se passer des semences  
hybrides pour privilégier les  
semences paysannes. 

Pour cette exposition, conçue 
avec Manon Parise, l’angle de 
vue est double : scientifique 
et militant. La physiologie et la 
génétique du végétal croisent 
les questions éthiques. 

A ces informations, s’ajoute 
le point de vue artistique du 
photographe et de l’illus-
tratrice pour la défense du  
vivant et la sauvegarde d’un  
patrimoine commun !

Exposition en lien avec  
la grainothèque

DU 2 AU 26 MAI  
MÉDIATHÈQUE 
Pour tous les âges
Entrée libre sur les horaires d’ouverture au public

Prenez-en de la graine 
De Gérald de Viviès, photographe et Manon Parise, illustratrice 
pour Gap Sciences Animations

Animé par Emilie Launay de la Maison des  
semences paysannes Graines de montagne

Pour découvrir la vie biologique des graines qui nous 
entourent.
 Comment se multiplient-elles ?
 Comment une seule graine peut devenir une plante 

qui offrira à son tour une multitude d’autres graines ? 

Venez satisfaire votre curiosité et participez à un atelier 
ludique et dynamique pour toute la famille !

ATELIERS

Toutes sortes de jeux envahissent  
la médiathèque, pour tous les âges, 
toute la journée ! Alors, on joue ?

Lud’en Chorges 
Toute la  journée ! 

MERCREDI 3 MAI 
MÉDIATHÈQUE 
Horaires d’ouverture du public
Pour tous les âges – entrée libre  

MERCREDI 10 MAI  
DE 10H30 À 12H 
MÉDIATHÈQUE 
Gratuit sur inscription, à partir de 8 ans  
(jauge limitée)
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Venez apprendre à prendre soin 
de votre garde-robe avec Émilie  
Pouillot-Ferrand ! Sans machine à 
coudre mais avec créativité, elle 
vous guidera pour transformer,  
personnaliser vos vêtements pour 
pouvoir les porter le plus longtemps 
possible !
Il vaut mieux savoir manier l’aiguille 
pour participer.

MERCREDI 24 MAI DE 16H À 18H  
Médiathèque 
Gratuit à partir de 16 ans - Sur inscription (jauge limitée)

ATELIER

Réparer ses vêtements
LECTURE

Mise en voix et en espace de Diane de 
Montlivault, Cie d’Encre et de voix

VENDREDI 12 MAI À 20H  
MÉDIATHÈQUE 
Durée 1h30 avec entracte 
Gratuit sur réservation 

D’après les correspondances d’Albert Camus avec son 
instituteur, Maria Casarès et  René Char. 
Une création collective 2023 par les lecteurs des  
ateliers de la Cie d’Encre et de voix.  Ils puisent dans 
plusieurs recueils de la correspondance de l’écrivain 
et lui rendent hommage, à plusieurs voix !

Albert Camus, Correspondance

RENCONTRE

MARDI 23 MAI À 20H  
MÉDIATHÈQUE 
Gratuit sur réservation

D’abord journaliste 
en presse écrite,  
Émilie Pouillot-Ferrand 
opère une reconver-
sion professionnelle 
à son arrivée dans 
les Hautes-Alpes en 
2014. Elle publie son  
premier livre : « Coudre, 
initiation et perfec-
tionnement » aux  

Éditions La Plage. Puis elle anime des cours 
de couture à Gap, crée sa propre collection 
de livres, devient modéliste indépendante…  
Sa passion pour la création textile est  
devenue son métier dans lequel elle  

s’engage dans un modèle et un circuit de 
l’économie sociale et solidaire.
En 2022, son essai « Textiles éthiques,  
s’habiller, un acte engagé » est publié chez 
Terre vivante.
Quelles sont les matières qui composent 
nos vêtements ? Quels sont les coûts  
environnementaux et sociaux de la fast 
fashion ?
Quelles sont les perspectives de changement 
pour l’industrie de la mode et du textile pour 
s’adapter aux défis environnementaux ?

Émilie Pouillot-Ferrand animera aussi un 
atelier couture pour les ados/adultes :  
à vos inscriptions !

Avec Emilie Pouillot-Ferrand, auteure

CONCERT

De l’ensemble vocal Delta,  
dirigé par Coline Serreau

VENDREDI 12 MAI À 20H  
ÉGLISE SAINT-VICTOR 
Gratuit sur réservation auprès de la médiathèque

On la connaît surtout comme réalisatrice et scénariste, 
et nous l’avions d’ailleurs accueillie en mars 2022 dans 
le cadre du festival du court-métrage. Coline Serreau 
est également cheffe de chœur.

Elle dirige depuis plusieurs années l’ensemble vocal  
Delta, composé de chanteurs et d’instrumentistes  
solistes qui abordent un répertoire éclectique couvrant 
l’histoire de la musique du Moyen-Âge au XXIème siècle. 

Sous réserve de la confirmation de la tournée organisée  
en partenariat avec l’association Point d’orgue d’Embrun
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MERCREDI 28 JUIN À 20H30 
MÉDIATHÈQUE
À partir de 15 ans - gratuit sur réservation 

Dans le cadre du 45ème festival 
international du cinéma  

documentaire et  
en partenariat avec Images  

en Bibliothèques
La médiathèque vous propose 
trois films qui évoquent chacun, et  
différemment, la notion du temps.
« Le Cinéma c’est le temps. Le temps 
qui s’étire, le temps qu’on retient, 
le temps qui nous entraîne de l’autre côté 
du visible. Il est dans ces trois films question  
d’attente et de regard. Un regard dans  
lequel le spectateur se glisse et pénètre, pris 
dans le paysage, celui des forêts du Portugal, 
des murs délabrés de Beyrouth et du visage 
de l’homme au bord de la mort. Le cinéma 
c’est le temps, le temps qu’il faut pour que  
l’émotion nous étreigne ».

> Cinzas e nuvens de Margaux Dauby, 12’ 
Portugal / Belgique – 2023
> The Secret Garden de Nour Ouayda, 27’ 
Liban
> Un Mensch de Dominique Cabrera, 40’,
France

DU 2 JUIN AU 31 AOÛT  
Médiathèque
Entrée libre sur les horaires  
d’ouverture au public

EXPOSITION

« Trois heures 
du matin, les 
yeux grands 
ouverts, impos-
sible de dormir. 
Cela fait déjà  
plusieurs fois 
que je me  
réveille cette 
nuit, mais cette 
fois je sais que 
Morphée ne 
me reprendra 

pas dans ses bras.
Le sac photo est posé à côté de la 
chaise où les affaires de rando sont 
pliées. Se lever, faire chauffer un thermos 
de thé tout en laçant ses chaussures.  
 
La montagne commence au bout de 
mon jardin, il me suffit alors de partir 
droit devant, lampe frontale vissée sur le 
bonnet. Les yeux s’habituent lentement 
à l’obscurité, les oreilles perçoivent les 
bruits de la vie nocturne. Un groupe de 

chevreuils qui broute dans les prés, une 
chouette qui hulule dans les mélèzes ou 
encore un avion qui survole les sommets.  
Grimper à s’en brûler les poumons  
« dré dans l’pentu ». Et une fois là-
haut se poser et admirer la course 
des étoiles dans l’immensité du ciel. 

Peu de gens ont la chance dans 
le monde de voir la voie lactée, la  
constellation d’Orion ou encore le passage 
furtif d’une étoile filante. Alors faire une  
photo c’est montrer à tous ceux qui dor-
ment que la nuit ne fait pas peur et qu’elle 
est magnifique. Ouvre les yeux c’est la nuit ! » 

Les ciels étoilés de Thibault envahissent la 
médiathèque ! De quoi en prendre plein les 
yeux !

Ouvre les yeux, c’est la nuit, 
photographies de Thibault Lathière

ATELIER

Planétarium : Venez découvrir les étoiles en plein jour !
En partenariat avec l’association Copernic

FILM Cinéma du réel

Depuis 1985, cette  
association gapençaise a 
pour objectif de former les  
astronomes amateurs et de  
vulgariser l’astronomie  
auprès de tous les publics. 
Nous l’avons invitée à  
installer son planétarium 
mobile sous la charpente de 
la médiathèque !

Grâce à cette structure 
gonflable, partez à la  
découverte des constella-
tions et du ciel étoilé. Un 
membre de l’association 
vous guidera durant cette 
séance !
Inscrivez-vous vite !

MERCREDI 7 JUIN 
À 15H ET 16H30  
Médiathèque
Durée : 1h - Gratuit : Réservation fortement conseillée

CONCERT

Auteur interprète et  
mélodiste, Gérard Roblès 
est accompagné par des  
musiciens poussant le rythme 
jusque dans le coin des murs. 
Un concert ROBLES c’est de 
la création mais pas d’imita-
tion, une critique sociale et  
poétique de notre monde et  
un 7è album sur scène. 

Complice depuis 20 ans,  
le groupe est capable 
de jouer de la dou-
ceur et de la dentelle 
mais aussi des musiques  
puissantes et revendica-
tives... 
« La poésie n’existe que si l’on 
s’en sert. Ce qui n’est pas dit 
n’existe pas. Disons tout ».  

VENDREDI 23 JUIN À 20H30  
SALLE DES FÊTES  
Gratuit : Réservation fortement conseillée

Avec : Jean-Marie Louche à la basse ; 
Patrick Argentier à la batterie ; Nicolas 
Musso à la guitare ; Richie Cundale 
au saxophone et trompette et Gérard 
Roblès au chant.

Roblès, Elégance 
 de l’espoir  chanson-rock-festif 



Partenaires et soutiens financiers

Librairies : La Loupiote, la Carline, 

Théâtre : La Passerelle, 

Associations : Point d’Orgue,  

Copernic, 

Gap Sciences animations 

Maison des semences paysannes Graines de montagne,  

Association des Spectateurs des Cinémas le Centre et le Club (ASCCC),  

Ludambule,  

RAM 05,  

Le Petit oiseau,  

Établissements scolaires,

Commerçants de Chorges. 
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MÉDIATHÈQUE DE CHORGES
21, route du Fein
Place François 1er

Tél : 04 92 53 93 30  

mediatheque@mairie-chorges.fr

 HORAIRES :
mardi 15h-18h30

mercredi 10h-12h et 14h-18h30
vendredi 15h-19h 

samedi de 10h-17h en continu
Fermeture de la médiathèque les 19 et 20 mai (Pont de l’Ascension)

https://www.mairie-chorges.fr/tourisme-culture-sports/ 
culture-mediatheque

https://www.facebook.com/mediatheque.chorges

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D


