Les conditions de visites et les horaires sont susceptibles
de changer selon la situation sanitaire.
Vérifiez avant votre visite sur
http://bm-auxerre.fr pour les bibliothèques
© Arnaud Rafaelian/ Ville d’Auxerre, 2021.

Octobre 2021
mois de l’Imaginaire pour les structures de lecture
publique,
mois de la Fête de la Science pour les structures
de diffusion de la culture scientifique.
A cette occasion, le Muséum d’Auxerre et les
Bibliothèques municipales ont conçu un projet sur les
imaginaires autour d’une exposition de médiation
scientifique consacrée à Tolkien.
Rejoints par les autres services du Pôle muséal et le
service Pays d’Art et d’Histoire, ils vous proposent un
programme d’événements et de rencontres pour tous
les âges!

Bibliothèque
Jacques-Lacarrière
1 rue d’Ardillière

Mardi :
13h30 - 18h
Mercredi : 10h - 12h
13h30 - 17h
Jeudi :
13h30 - 18h
Vendredi : 13h30 - 18h
Samedi : 10h - 12h
13h30 -17h

Bibliothèque
St-Siméon

5 boulevard Vauban
Lundi :
13h30 - 17h30
Mardi :
13h30 - 17h30
Mercredi : 9h – 12h
13h30 - 17h30
Jeudi :
13h30 - 17h30
Vendredi : 13h30 - 17h30
Dimanche : 14h – 17h30
Renseignements et réservations :
03 86 72 96 40
museum@auxerre.com

9, Allée de la Colémine

Suivez Radagast le sorcier dans son périple en
Terre du Milieu !
A chaque étape du voyage, un élément iconique de
l’univers de Tolkien est évoqué sous l’angle
scientifique ou historique.
Existe-t-il des araignées géantes ?
De quoi est composé le Mithril ?
En quoi Gollum est-il adapté à la vie
dans les marécages et les grottes ?
Quand littérature de l’imaginaire et sciences
se répondent et se complètent !

Mercredi : 10h - 12h
13h30 - 17h
Vendredi : 13h30 - 18h
Renseignements et réservations :
03 86 72 91 60
bibliotheque@auxerre.com
www.bm-auxerre.fr

26 Place de l’Hôtel de Ville
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-17h
Mercredi, samedi :
10h-12h
14h30-18h
Renseignements et réservations :
03 86 52 32 81
microfolie@auxerre.com

A partir de 12 ans / 2h
ou 8 ans accompagné d’un
adulte .
Sur réservation
au 03 86 72 91 60
Samedi 13 nov.
10h et 14h30
Biblio. Jacques-Lacarrière

En créant la Terre du Milieu,
Tolkien avait imaginé sa
géographie, ses mythes mais
aussi de nombreuses langues et
écritures. Des passionnés parlent
et écrivent l’elfique !
Venez vous essayer à la
calligraphie avec l’association
Tolkiendil. Ouvert à tous,
calligraphes comme noncalligraphes !

C’est avec les aventures de ce jeune sorcier
que plusieurs générations d’enfants et d’adolescents
se sont laissé charmer par la magie de la lecture.
© Irwin Piot

A partir de 12 ans / 1h
Jeudi 18 nov. / 18h30
Micro-Folie
sur réservation au
03 86 52 32 81

Dame à la licorne, jeu d’échecs
de Lewis… Découvrez les différentes œuvres d’art dissimulées
dans les films Harry Potter.

Cette mini-expo vous dévoilera quelques secrets de
science et d’histoire qui se cachent dans l’œuvre de
J.K. Rowling.
Vous découvrirez pourquoi il faut se couvrir les
oreilles en cours de botanique magique,
d’où vient le feu des dragons ou encore les raisons
du choix des ingrédients pour potions !

Un espace Serpentard vous attend également à la
bibliothèque

A partir de 12 ans / 2h
Mercredi 7 oct. / 18h30
Micro-Folie
sur réservation au
03 86 52 32 81

A partir du 28 octobre
Les arbres ont une place
importante en art, que ce soit en
peinture ou en littérature, chez
Tolkien notamment. Mathilde,
enseignante à l’école des BeauxArts, vous donnera les clés pour
dessiner des arbres fantastiques
et des paysages oniriques.

Des légendes populaires à la saga de notre
petit sorcier en passant par la Terre du Milieu,
la figure de l’animal-garou (ours, tigre, loup…)
est un grand classique !
© Arnaud Rafaelian,

En clin d’œil au projet Imaginaires, le Muséum
accueille un petit espace consacré au loup-garou.

Jeudi
28 Octobre

18h
00h

Muséum

Parcourez les expositions
permanentes, l’espace Loup-Garou
et l’exposition Fascinants félins.

Venez ressentir l'emotion de la decouverte sur le village des Sciences de la
ville d'Auxerre !

Tout public

par les Titans Paris Quidditch.

Petits et grands,
Venez au Muséum
déguisés !

Nous conseillons au
jeune public de privilégier
la première partie de soirée
pour profiter des
animations spécifiques.

Vendredi 8 oct.
Samedi 9 oct.
10h-12h30
13h30-17h
INSPE
24 rue Moreaux ,
Auxerre

Retrouvez-nous parmi les stands du
village des sciences !
A partir d’une image, tentez de
reconstituer un paysage de la Terre du
Milieu en 3 dimensions à échelle réduite !
De quoi nous interroger sur le relief
et la géologie, la végétation, le climat
et, pourquoi pas l'architecture...
Grace à un dispositif de projection continu
et d’éléments de modélisme, venez recréer
étape par étape tout un pays imaginaire !

constituez votre petit musée des
animaux fantastiques.
Imagination et humour
de rigueur !

avec Cartes sur table et
l’association Aux’ID.

Soirée Fantastique gratuite
Informations : Muséum • 03 86 72 96 40

testez vos connaissances !
avec Cartes sur table et
l’association Aux’ID.

Samedi
23 octobre

Ateliers de pratique artistique avec des intervenants artistes et plasticiens.
Animations payantes, selon quotient familial.
A partir de 9 ans
sur réservation
au 03 86 18 02 92

18h

Bibliothèque
Jacques-Lacarrière
Tout Public
à partir de 7 ans

26, 27, 28 et 29 oct.

Quel est le point commun entre un

9h-12h et 14h-17h (1 journée)

sorcier et un chevalier ? Les deux
utilisent un blason !

Abbaye St-Germain

En t’inspirant des blasons de l’Auxerrois et de l’exposition

(compagnie Le Cri de l’armoire)
Dans une médiathèque, une petite fille
lit dans un coin et n’entend pas les
bibliothécaires annoncer la fermeture…
Commence pour Emma une étrange
nuit où elle va essayer de sortir du
bâtiment en l’explorant et en se
demandant ce qui fait ce bruit derrière
la porte marquée « réserve ».
Marien Tillet fait d’un lieu quotidien
que tout le monde connaît
—la médiathèque— un portail sur un
imaginaire fantastique.
Vous ne verrez plus votre bibliothèque
de la même façon…

« Imaginaires », crée tes propres
armoiries avec Damien et porte-les
fièrement !

A partir de 10 ans
sur réservation
au 03 86 18 02 92
Du 2 au 5 nov.
9h -12h ou 14h -17h
(4 ½ journées)
École des Beaux-Arts,
98 rue de Paris

(compagnie Les Enclumés)
En suivant les conseils de Mathilde,
tu fabriqueras des pièces d’échecs en
taille XXL avec de l’argile.
Pour cela, tu t’inspireras à la fois de
l’exposition sur Harry Potter à la
bibliothèque, du patrimoine local et
des sculptures en dent de morse découvertes sur l’île de Lewis au large
de l’Écosse.

Renseignements et réservations :
03 86 18 02 92
lezardsdesarts@auxerre.com

Imaginez-vous au lendemain du
"Grand Solstice", période future au
cours de laquelle notre civilisation se
réveille sans souvenir, sans
technologie, sans énergie et se doit de
retrouver une culture commune...
Pour cela, les survivants creusent le sol
de la cité de Gorgopolitis et
commencent par retrouver les
Médusés, personnages figés dans le
temps.
Que racontent-ils ? Qui sont-ils ?
Seraient-ils la source des nombreuses
incertitudes de cette génération
future ?
Spectacles gratuits
Informations : Bibliothèque J-L •

Samedi
6 novembre

15h
et 18h

Bibliothèque
Jacques-Lacarrière
Ados / Adultes
à partir de 12 ans

A partir de 7 ans / 2h00
Mercredi 13 oct. / 10h
Micro-Folie

19h

Jeudi
14 Octobre
Bar Le Galopin
20 Rue d'Égleny,
Auxerre

Adulte

Sur réservation
03 86 72 96 40

Point commun des œuvres de J.R.R. Tolkien et
J.K. Rowling, le dragon occupe une place de choix
dans les légendes de nombreuses civilisations. Des
origines du mythe à la biologie des dragons, venez
en apprendre davantage sur ces créatures aussi
fascinantes que terrifiantes autour d’un verre !

A partir de 5 ans / 30 min
Mercredi 8 déc. / 10h30
Biblio. St-Siméon

au 03 86 72 96 40

15h

Samedi
16 Octobre
Bibliothèque
JacquesLacarrière
Tout public

Paléontologue, Jérôme Tabouelle est
passionné par la relation homme-animal
qui se dévoile dans les histoires de monstres et
d’animaux fantastiques.
La Fabrique des Savoirs présente jusqu’au
24 octobre 2021 l’exposition Histoires de
loups, portraits, mythes et symboles pour laquelle il est commissaire d’exposition.

Jérôme TABOUELLE
Conservateur des collections de Science
et vie de la terre de la Fabrique des
Savoirs d’Elbeuf.

Les arbres ont une place
importante en art, que ce soit en
peinture ou en littérature, chez
Tolkien notamment. Mathilde,
enseignante à l’école des
Beaux-Arts, vous donnera les clés
pour dessiner des arbres
fantastiques et des paysages
oniriques.

Le saviez-vous ? Tolkien a joué le
rôle de secrétaire du Père Noël
auprès de ses enfants.
Venez découvrir les lettres qu’il a
rédigées et illustrées.

A partir de 4 ans / 1h00
Lundi 25 oct. / 14h
Vendredi 29 oct. / 10h
Mardi 2 nov. /14h
Jeudi 4 nov. / 10h
Museum

Araignée géante, phénix,
licorne…
Étudie ces animaux fantastiques
et réalise leur portrait en 3D.

A partir de 6 ans / 1h00
réservation conseillée
au 03.86.72.91.60
Vendredi 26 oct. et
Jeudi 4 nov. / 14 h
Jeudi 28 oct. et
Mercredi 3 nov. / 10 h
Museum

Petit théâtre d’ombre pour
frissonner avec des histoires de
dragons !

A partir de 10 ans
Du 1er octobre
au 4 décembre

Conférences gratuites
Informations et réservations : Muséum d’Histoire Naturelle • 03 86 72 96 40

Rendez-vous sur :
http://bm-auxerre.fr

Vous avez l’âme d’un héros ?
Venez tenter l’aventure ! Mais
attention : chaque faux-pas peut
vous mener à votre perte.
Alors, toujours partant ?
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A partir de 7 ans / 1h
Samedi 2 oct. / 10h30
Biblio. Jacques-Lacarrière
Mardi 2 nov. / 10h
Muséum
Mercredi 24 nov. / 10h30
Biblio. St-Siméon

Venez jouer l’apprenti sorcier en
fabriquant votre potion.
A vos chaudrons !

Stéphane JOUVE
Paléoherpétologue
(paléontologue spécialiste des
reptiles fossiles) responsable
des collections Géosciences de
Sorbonne université.

Tout public / 1h30
Samedi 16 oct. / 10h30
Biblio. Jacques-Lacarrière
Mercredi 1er déc. / 10h30
Biblio. St-Siméon

Venez fabriquer vous-même des
lanternes féeriques pour un
résultat bluffant, plein de magie !

15h
A partir de 7 ans / 1h00
Samedi 23 oct. / 10h30
Biblio. Jacques-Lacarrière
Mardi 26 oct. / 10h
Muséum

Blaireau, corbeau, lion ou serpent
sont les « totems » des jeunes
sorciers dans l’univers de Poudlard.
Mais pourquoi ces animaux-là ?
Venez découvrir ces espèces et leurs
cousins sous l’angle de l’histoire
naturelle puis créez votre propre
bannière.

A partir de 7 ans / 1h00
Mercredi 10 nov. / 10h30
Biblio. Jacques-Lacarrière
Mercredi 17 nov. / 10h30
Biblio. St-Siméon

Création de baguettes magiques
inspirées de celles vendues dans la
boutique d’Ollivander. Ainsi dotés,
les enfants seront prêts pour leur
rentrée à l’école des sorciers !

Une conférence dessinée!

Bibliothèque
JacquesLacarrière

J.R.R. Tolkien a imaginé un monde complexe
et vaste. Cartes détaillées, personnages
multiples, histoire dans l'histoire, cet univers
fantastique est tellement construit qu'il
devient un excellent prétexte pour faire des
sciences….et dessiner !

Tout public

J.-S. STEYER
Co-directeur de l’ouvrage
Tolkien et les Sciences, il
vulgarise les sciences en
parlant science-fiction,
fantasy ou culture geek.
Arnaud RAFAELIAN
Illustrateur du même
livre, il a su renouveler la
représentation de la
Terre du milieu.

A partir de 8 ans / 1h00
sur réservation
au 03.86.52.32.81
Mercredi 3 nov. / 10h
Micro-folie

Samedi
4 Décembre

A la façon d’une fibule
mérovingienne, reproduisez la
broche en forme de feuille de la
Lórien portée par les membres de la
Communauté de l’Anneau.

© Photographie
Jean-Eric Fabre.

Les équipes des lieux culturels participants ont
préparé un programme d’animations pour tous
les âges. Que vous soyez passionné de fantastique,
de lecture ou de sciences, venez nous retrouver !

