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La Médiathèque de Florange
met à l’honneur la chanson française !

Exposition Lionel Kieffer
« VARIATION SUR LE PORTRAIT »

Ateliers d’écriture
animés par Adrienne Printz

Du 1er au 30 septembre

Samedis 5 et 26 septembre • 10h00 - 12h00

Lionel Kieffer, graphiste-illustrateur, explore les différentes

Quand la chanson française s’invite à la récréation littéraire

représentations du portrait. Pastel, huile, mine graphite...

de la médiathèque, on swingue à travers les époques, on se
souvient en musique et on se découvre même compositeur…

Exposition visible aux horaires d’ouverture habituels.
Vernissage le Samedi 12 Septembre à 18h.

Ces ateliers s’adressent à tous les amoureux des mots, que
vous pratiquiez ou pas l’écriture et quel que soit votre niveau.
Pas d’obligation de participer aux deux ateliers // Inscription
conseillée (places limitées)

Albin de la Simone a l’art de mélanger la particule au
populaire pour accoucher de perles lumineuses à la plume
exigeante et aux mélodies raffinées, qui content des
histoires de vie entre légèreté, cynisme fragile et cruauté.
Longtemps musicien pour les uns, bricoleurs de sons pour
les autres, Albin a décidé de changer de rivière en prenant à
contre-courant les codes quelques peu éculés de la chanson

Après avoir travaillé avec Arthur H, Vanessa Paradis, Bastien
Vendredi 11 septembre • 18h30

Quizz et blind test sur la chanson française et francophone
des années 80 à nos jours.

Lallement, Alain Souchon, Salif Keïta, Mathieu Boogaerts,
Jean-Louis Aubert, -M- ou encore Alain Chamfort, Albin de la
Simone a commencé à mettre des mots sur sa musique sans
pour autant en faire trop avec sa voix dont il se plaît à donner
les fausses couleurs de la transparence. Difficile pourtant de

Vous reconnaissez cet air ? Vous vous souvenez de l’année
de sortie de cet album, du nom de cette chanteuse ? Buzzez !!
Venez jouer et tester votre culture musicale sur la chanson
française et francophone avec le quizz de la médiathèque.
Entrée libre (possibilité de jouer en solo ou en équipe)



Samedi 19 septembre • 14h00

française.

FRANCOQUIZZ

Book Avenue, l'apéro littéraire de la
médiathèque reprend du service le
vendredi 18 septembre à 18h00 avec
une présentation de nos dernières
nouveautés !

Albin de la Simone
Concert intimiste et échanges
avec le public

Médiathèque DE FLORANGE

Horaires d’ouverture

 51, avenue de Lorraine 57190 Florange
 03 82 59 44 90
 mediatheque@mairie-florange.fr
 facebook.com/mediatheque.florange
 www.florange.fr/mediatheque






trouver des références ou des liens avec le passé musical
tant Albin sait créer à partir d’accords et de notes exténuées
à trop avoir servi, quelque chose de radicalement novateur,
mêlant sans complexe les rythmes les plus contradictoires
à des mots un peu fous, souvent libres, et toujours piquants.
Inscription obligatoire • places limitées • durée : 1h00 ou
plus selon affinités…

Mardi et Vendredi : 14h00 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Jeudi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00
Samedi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

réalisation : Service Communication de la Ville de Florange
Ne pas jeter sur la voie publique

La Médiathèque de Florange
met à l’honneur la chanson française !

Exposition Lionel Kieffer
« Variation sur le portrait »

Ateliers d’écriture
animés par Adrienne Printz

Du 1er au 30 septembre

Samedis 5 et 26 septembre • 10h00 - 12h00

Lionel Kieffer, graphiste-illustrateur, explore les différentes

Quand la chanson française s’invite à la récréation littéraire

représentations du portrait. Pastel, huile, mine graphite...

de la médiathèque, on swingue à travers les époques, on se
souvient en musique et on se découvre même compositeur…

Exposition visible aux horaires d’ouverture habituels.
Vernissage le Samedi 12 Septembre à 18h.

Ces ateliers s’adressent à tous les amoureux des mots, que
vous pratiquiez ou pas l’écriture et quel que soit votre niveau.
Pas d’obligation de participer aux deux ateliers // Inscription
conseillée (places limitées)

Samedi 19 septembre • 14h00
Albin de la Simone a l’art de mélanger la particule au
populaire pour accoucher de perles lumineuses à la plume
exigeante et aux mélodies raffinées, qui content des
histoires de vie entre légèreté, cynisme fragile et cruauté.
Longtemps musicien pour les uns, bricoleurs de sons pour
les autres, Albin a décidé de changer de rivière en prenant à
contre-courant les codes quelques peu éculés de la chanson
française.
Après avoir travaillé avec Arthur H, Vanessa Paradis, Bastien

FRANCOQUIZZ
Vendredi 11 septembre • 18h30
Quizz et blind test sur la chanson française et francophone

Book Avenue, l'apéro littéraire de la
médiathèque reprend du service le
vendredi 18 septembre à 18h00 avec
une présentation de nos dernières
nouveautés !

Albin de la Simone
Concert intimiste et échanges
avec le public

des années 80 à nos jours.

Lallement, Alain Souchon, Salif Keïta, Mathieu Boogaerts,
Jean-Louis Aubert, -M- ou encore Alain Chamfort, Albin de la
Simone a commencé à mettre des mots sur sa musique sans
pour autant en faire trop avec sa voix dont il se plaît à donner
les fausses couleurs de la transparence. Difficile pourtant de

Vous reconnaissez cet air ? Vous vous souvenez de l’année
de sortie de cet album, du nom de cette chanteuse ? Buzzez !!
Venez jouer et tester votre culture musicale sur la chanson
française et francophone avec le quizz de la médiathèque.
Entrée libre (possibilité de jouer en solo ou en équipe)
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trouver des références ou des liens avec le passé musical
tant Albin sait créer à partir d’accords et de notes exténuées
à trop avoir servi, quelque chose de radicalement novateur,
mêlant sans complexe les rythmes les plus contradictoires
à des mots un peu fous, souvent libres, et toujours piquants.
Inscription obligatoire • places limitées • durée : 1h00 ou
plus selon affinités…

Mardi et Vendredi : 14h00 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Jeudi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00
Samedi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
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