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Les bandes dessinées ne 
seront jamais aussi tarées 

que ceux qui aiment ça.
 

Georges Wolinski
Dessinateur de presse
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Benoît DESSAUT
Adjoint au maire, 
chargé de la Culture et du Patrimoine

Bonjour à tous,
J’espère que la période des congés vous a permis de 
faire toutes les lectures que vous vouliez et qu’elles 
vous ont satisfaits. La rentrée est riche en événe-
ments et la bibliothèque n’est pas en reste.
Tout d’abord, vous pourrez visiter le 1er salon de la bande 
dessinée qui se tient à la salle Marcel-Sembat et qui est 
organisé par l'association Bulles de Bourgogne. Les biblio-
thèques Adultes et Jeunesse en sont les partenaires et en 
profitent pour vous proposer une programmation de qua-
lité tout au long du mois de novembre.  Ce temps fort du 
trimestre permettra de jouer, d’apprendre et de découvrir, 
entre autres, la BD de reportage. 
Pour le public « Jeunesse », de nombreux rendez-vous 
numériques, patrimoniaux et de conseils lectures sont au 
menu. En effet, les « T’es livre mercredi ? »  » reviennent ! 
Une belle opportunité pour échanger avec son biblio-
thécaire préféré ainsi qu’entre amis sur ses dernières 
découvertes. Avec les « Heures du conte », les histoires 

d’ogres et de père Noël vont également faire rougir 
de plaisir un public familial. 
Mais avant de penser aux fêtes de fin d’année,  
« Octobre rose » mettra l’accent sur l’information et 
la sensibilisation au cancer du sein : la bibliothèque 
Adultes se teintera de rose pour l’occasion. Durant ce 
même mois, retrouvez le cocktail de lectures savam-
ment dosées par quelques bibliothécaires, libraires 
et lecteurs aguerris pour la rentrée littéraire 2019. 
Sera-t-elle un bon cru ? C’est vous qui nous le direz…
Enfin, l’équipe du secteur Patrimoine vous emmè-
nera au XIXe siècle en vous proposant une satire de 
la société française de cette époque puis, elle vous 
guidera à travers les outils de conservation de notre 
patrimoine écrit. J’en profite pour vous souhaiter dès 
à présent de joyeuses fêtes et de profiter des frimas 
de fin d’année pour aller à la rencontre de nouvelles 
lectures, riches de sens et de plaisir.

+ d’infos : www.bm-chalon.fr             OCT. > DÉC. 2019 - 03

Mon seul rival international, 
c'est Tintin.

Charles de Gaulle
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Les équipes de la bibiothèque vous donnent rendez-vous sur le salon 
Samedi 23 et dimanche 24 novembre
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Retrouvez-nous sur le 1er salon de 
la BD organisé par l'association 
Bulles de Bourgogne
En partenariat avec la bibliothèque de Chalon-sur-Saône 
et la librairie L'Antre des bulles
Samedi 23 et dimanche 24 novembre 
À la salle Marcel-Sembat

Pour faire travailler vos méninges et réviser 
vos connaissances :
JEU DE L'OIE SUR L'UNIVERS DE LA BD
À la bibliothèque Jeunesse

À partir du 15 octobre
> À partir de 9 ans

Lancez les dés et amusez-vous à répondre 
aux questions sur la BD.

QUIZ POUR LES INITIÉS 
À la bibliothèque Adultes

Du 15 octobre au 23 novembre
> Public adulte

Le questionnaire sera disponible à la 
bibliothèque Adultes et en ligne. Les trois 
meilleurs se verront décerner des bons 
d'achat à utiliser à L'Antre des Bulles. Rendez-
vous à la bibliothèque le samedi 30 novembre 
à 15h pour la remise des prix et les réponses 
au questionnaire.

EXPOSITION « LA BD DE REPORTAGE »
Conçue par l'association Bulle en tête (Colombes)
À la bibliothèque Adultes

Du 2 au 30 novembre
> Public adulte

La BD de Reportage est une rencontre 
littéraire entre la presse et les bulles. Elle 
permet de découvrir un nouveau visage des 
auteurs de BD : observateurs amusés, témoins 
engagés et parfois militants, ces auteurs 
puisent leur inspiration dans l’actualité.

CONFÉRENCE « LA BD DE REPORTAGE »
Par Jean-Philippe Martin, conseiller scientifique recherche et 
programmation à la Cité Internationale de la Bande Dessinée 
et de l'Image d'Angoulême 
Au Studio 70, 3bis rue de Lyon
Vendredi 22 novembre à 19h
> Public adulte

La bande dessinée a tissé des liens 
étroits avec l’actualité et l'histoire 
contemporaine. Les exemples où le 
monde des bulles rencontre celui de la 
presse et de l’information sont de plus 
en plus nombreux. Jean-Philippe Martin 
retrace l’histoire de ce  phénomène qui, 
depuis une petite vingtaine d’années, se 
décline avec bonheur de part et d’autre 
de l’Atlantique (Joe Sacco, Guy Delisle, 
Etienne Davodeau). 

Une sélection bibliographique sur l’Amérique du 
Sud est à consulter à la bibliothèque Adultes pour 
vous permettre de découvrir un autre grand pays de 
la BD : l’Argentine.

Renseignements et inscriptions
Bibliothèque Adultes - Tél. 03 85 90 51 50
Bibliothèque Jeunesse - Tél. 03 85 90 52 50

La BD
à la Une



LES INSTANTS NUMÉRIQUES
À la bibliothèque Jeunesse

Le code de la route, c’est pour toi aussi !
Mercredi 2 octobre de 15h30 à 16h30 
> Pour les 7-8 ans
Samedi 12 octobre de 10h30 à 11h30
> Pour les 9-12 ans

À pied, à vélo ou à trottinette, venez 
participer à un petit quiz sur le code de la 
route. Il n’y a pas d’âge pour apprendre les 
règles du vivre et du circuler tous ensemble !

Le B-A BA du montage vidéo
Mercredi 6 novembre de 15h30 à 16h30
> Pour les 7-8 ans
Samedi 9 novembre de 10h30 à 11h30 
> À partir de 9 ans

La vidéo, ça vous intéresse ? Être youtubeur 
un jour, ça vous tente ?

Devenez réalisateur, acteur et monteur d’un 
petit film créé sur tablette. 

Cartes de vœux numériques
Mercredi 4 décembre de 15h30 à 16h30
> Pour les 7-8 ans
Samedi 14 décembre de 10h30 à 11h30 
> Pour les 9-12 ans

On pense déjà à la préparation des vœux 
de fin d’année. À l’aide d'un ordinateur et 
selon vos goûts et envies, venez imaginer 
des cartes et des affiches que vous pourrez 
personnaliser à volonté.

+ d’infos : www.bm-chalon.fr          OCT. > DÉC.  2019 - 06



Les
JEUNESSE

LES INSTANTS NUMÉRIQUES
À la bibliothèque des Prés Saint-Jean
Samedi tablette
Samedis 5 oct. et 23 nov. de 10h30 à 12h 
> À partir de 8 ans

Jeux d'aventure, de logique, de stratégie, 
il y en aura pour tous les goûts. 

Samedi console
Samedis 12 oct., 9 nov. et 14 déc. de 10h30 à 12h
> Tout public 

En famille ou entre amis, de 8 à 98 ans, 
venez découvrir et tester les jeux vidéos 
sur la Wii U.  
Ouverture à tous les publics de l’espace jeux vidéo 
les samedis 12 octobre, 23 novembre, 7 et 21 
décembre de 13h30 à 16h.

T'ES LIVRE MERCREDI ?
> Pour les 9-15 ans
À la bibliothèque Jeunesse

Mercredi 9 octobre à 15h30
Spécial livres à réalité augmentée

Mercredi 13 novembre à 15h30
Spécial BD et mangas/festival de BD 

Mercredi 11 décembre à 15h30
Spécial beaux livres

Tu as entre 9 et 15 ans, tu aimes les livres ? 
Ce rendez-vous est fait pour toi. L’idée de 
lire te donne envie de prendre tes jambes 
à ton cou ? Nous relevons le défi de te faire 
changer d’avis ! 

Inscriptions et renseignements
Bibliothèque des Prés Saint-Jean - Tél. 03 85 97 01 79
Bibliothèque Jeunesse - Tél. 03 85 90 52 50
Bibliothèque Adultes - Tél. 03 85 90 51 50

DESSINEZ, GRAVEZ, DUPLIQUEZ
À la bibliothèque Adultes
Jeudi 24 et vendredi 25 octobre de 9h à 12h
> Pour les 10-14 ans
Atelier proposé par l’équipe Patrimoine en partenariat 
avec le musée Denon

La gravure, qu’est-ce que c’est ? Pourquoi 
les gravures sont-elles dans les livres ? 
Comment réalise-t-on une gravure ?
Cet atelier est une invitation à découvrir 
comment étaient illustrés les livres 
autrefois, mais aussi à s’initier à la gra-
vure à partir d’un détail, en le simplifiant 
et le dupliquant, puis par la mise en 
couleurs du tirage. 

+ d’infos : www.bm-chalon.fr          OCT. > DÉC.  2019 - 07



Je signe, tu contes, on se rencontre
Vendredi 11 octobre - À la bibliothèque Jeunesse



Inscriptions et renseignements
Bibliothèque Jeunesse - Tél. 03 85 90 52 50
Bibliothèque des Prés Saint-Jean - Tél. 03 85 97 01 79
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JE SIGNE, TU CONTES, ON SE 
RENCONTRE
Spectacle interactif

Vendredi 11 octobre 
À 20h | À partir de 6 ans
À la bibliothèque Jeunesse

Il y avait un homme qui n’avait pas de chance. 
Sur son chemin, il allait rencontrer de bien 
curieux personnages qui lui confieraient 
leurs malheurs… Saura-t-il trouver le chemin 
qui mène vers sa chance ?

> Emmanuelle Liéby et Sylvia Boessière

PETITES HISTOIRES D'AUTOMNE
Samedi 9 novembre 
De 11h30 à 12h | Pour les 4-6 ans
Au bibliobus - tournée Bourgogne-Liberté
Mercredi 13 novembre 
De 10h30 à 11h | Pour les 2-4 ans
De 16h à 16h30 | Pour les 5-7 ans
À la bibliothèque des Prés Saint-Jean

Les petites feuilles s’envolent. Les animaux 
jouent à cache-cache. Et les champignons 
reviennent pour la saison.

> Lues par les bibliothécaires

SORCIÈRES, OGRES ET COMPAGNIE
Samedi 9 novembre 
À 15h | Spectacle familial dès 5 ans
À la bibliothèque des Prés Saint-Jean

Les conteuses au fil d'Ariane déroulent leur 
pelote de contes peuplés de sorcières et 
autres personnages fantastiques. Frissons et 
rires garantis.

> Par les conteuses de l'association Ariane

 RENDEZ-VOUS

À L'APPROCHE DE NOËL
Samedi 30 novembre 
De 10h30 à 11h et de 11h à 11h30
| Pour les 3-5 ans
À la bibliothèque Jeunesse

Venez touiller dans la marmite aux contes : 
trois kg de sapin, une brassée de guirlandes 
et une poignée d’étoiles. Goûtez… Dégustez !

> Emmanuelle Liéby, conteuse 

RECETTE DE CONTES DE NOËL
Mercredi 11 décembre 
De 15h à 15h40 | Pour les 0-8 ans
À la bibliothèque des Prés Saint-Jean

Cent grammes de Renart rusé, une pincée 
de pagaille dans le salon télé, saupoudrez de 
quelques trouvailles à chanter. Vous obtenez 
alors un drôle de mélange savoureusement 
étoilé pour émerveiller vos fêtes de Noël.

> Emmanuelle Liéby, conteuse

EN ATTENDANT LE PÈRE NOËL
Samedi 14 décembre 
De 15h à 15h30 | Pour les 3-6 ans
Au bibliobus - tournée Les Charreaux 

Le sapin est décoré, le Père Noël prépare ses 
cadeaux. Il est temps de profiter des belles 
histoires de Noël.

> Lues par les bibliothécaires



DES RENDEZ-VOUS LECTURE RÉGULIERS

> Êtes-vous livre samedi ?
Samedis 5 octobre, 9 novembre et 7 décembre
De 14h30 à 15h30
À la bibliothèque Adultes

> Le club des papoteurs littéraires
Samedis 19 octobre, 16 novembre et 21 décembre
De 10h30 à 11h30
À la bibliothèque des Prés Saint-Jean

Les clubs lecteurs vous tendent les bras et vous accueillent avec grand plaisir. Venez partager vos coups 
de cœur et piocher de nouvelles idées-lectures lors des rendez-vous animés par les bibliothécaires. 
Vous pouvez aussi venir simplement pour écouter !

+ d’infos : www.bm-chalon.fr          OCT. > DÉC.  2019 - 10
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OCTOBRE ROSE
> La couleur rose et le cancer du 
sein
Du 1er au 31 octobre
À la bibliothèque Adultes

Tout le mois d'octobre, la couleur rose est 
déclinée à travers une sélection de livres. Une 
bibliographie sur le thème du cancer du sein 
est également à votre disposition, sur place et 
sur www.bm-chalon.fr

> Y’a du monde au balcon
Spectacle de et avec Claudie des Totors
En partenariat avec le service Santé Prévention

Vendredi  25 octobre à 20h30
Au studio 70 – 3bis rue de Lyon

En association avec l’action nationale « Octobre 
rose », la bibliothèque Adultes vous invite à un 
spectacle tout en rose autour des seins, des 
nichons, des roploplos, autour de la maladie, 
du couple et du rapport au corps ! 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 
> Pour un cocktail d'idées 
lectures
En partenariat avec la librairie La Mandragore 
Vendredi 11 octobre à 19h30
Au bar L’AB'solutly FAB - 37 rue de Strasbourg

Comment choisir parmi tous ces titres ?
Tout l'été, des lecteurs passionnés ont lu avant 
leur parution les livres de la rentrée littéraire. 
La librairie La Mandragore et la Bibliothèque 
vous invitent à venir les écouter parler de leurs 
sélections autour d'un verre à l'Ab'solutely Fab' !
Tous les livres présentés seront disponibles à la 
bibliothèque.

Renseignements et inscriptions
Bibliothèque Adultes - Tél. 03 85 90 51 50
Bibliothèque des Prés Saint-Jean - Tél. 03 85 97 01 79

Les

ADULTES
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> Scènes de la vie privée et 
publique des animaux : études de 
mœurs contemporaines  
À la bibliothèque Adultes - Salle L'Esperluette
Samedi 12 octobre de 14h30 à 15h30

Véritable satire de la société française, ce recueil 
d'articles, nouvelles et contes illustrés par 
Grandville, a été publié en deux volumes de 1841 
à 1842. 
Édité par Pierre-Jules Hetzel avec la collaboration 
d'écrivains célèbres, cet ouvrage connut un succès 
sans précédent qui nécessita de nombreuses 
rééditions.  
>> Dans le cadre de Patrimoines écrits 
en Bourgogne-Franche-Comté 

> Hors-série : la conservation des 
collections patrimoniales
À la bibliothèque Adultes - Salle L'Esperluette
Samedi 14 décembre de 14h30 à 15h30

Comment sont conservées les collections 
patrimoniales de la bibliothèque ?
Tous les secrets de la conservation préventive 
vous seront dévoilés : vous apprendrez comment 
elle est mise en œuvre et comment elle permet de 
préserver les collections d’éventuelles altérations. 
Restauration et numérisation vous seront 
également expliquées au regard d’une politique 
de conservation. 
Une séance originale pour découvrir le patrimoine 
autrement.

L'INSTANT PATRIMOINE 



Renseignements et inscriptions
Bibliothèque Adultes - Tél. 03 85 90 51 50
Bibliothèque des Prés Saint-Jean - Tél. 03 85 97 01 79
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« Souriante mais dupe 
de rien, elle ne s’en 
laisse pas conter par 
les apparences : sous le 
courant des jours, elle 
voit, elle entend, elle 
renifle ce qui travaille 
les gens, ce qui point 
les êtres. Dans chaque 
poème de La vie comme 
elle va, elle parle de nous. »  (Préface). 
Cette rencontre apéritive s’annonce riche et 
étonnante avec l’auteur dijonnaise. Venez lui 
poser toutes vos questions…

JEUX VIDÉO
À la bibliothèque des Prés Saint-Jean
Samedis 12 octobre, 23 novembre, 7 et 21 
décembre de 13h30 à 16h

En famille ou entre amis, de 8 à 98 ans, venez 
découvrir et tester les jeux vidéos sur la Wii U.  
Venez sans réservation !

LA SEMAINE DU NUMÉRIQUE
> Rétrogaming
En partenariat avec le Kiosque multimédia

À la bibliothèque Adultes - Salle L'Esperluette
Samedi 19 octobre de 14h à 18h 
Tout public à partir de 6 ans

Avec l'association Start Reset Chalon-sur-Saône, 
plongez dans l’univers de Mario, Sonic et autres 
personnages. Un grand bain dans les jeux où les 
pixels ne se comptaient pas par millions. Venez 
vous défier sur la Mégadrive, la Nes, la Super 
Nintendo et bien d’autres, pour des heures de 
jeux cultes sur place. À vos manettes, prêt ? Jouez !

VENTE DE LIVRES DÉCLASSÉS
À la bibliothèque Adultes
Samedi 16 novembre de 9h à 13h

Romans, bandes dessinées, livres d’art, livres 
d’histoire, essais, poésie, théâtre, albums jeunesse, 
contes, premières lectures… tous les genres pour 
tous les âges à 1 €.

APÉRO-RENCONTRE 
AVEC SOPHIE DESSEIGNE 
En partenariat avec les Bibliambulles et Impulsion

À la bibliothèque Adultes - Salle L'Esperluette
Samedi 7 décembre à 11h

Connue d'abord comme éditrice chez p.i.sage 
intérieur, Sophie Desseigne s'est peu à peu 
dévoilée comme poétesse. Elle s'affirmera avec 
le recueil La vie comme elle va,  en 2017. 



Quand les bibliothèques sont fermées… les bibliothécaires 
travaillent sur les collections. 

Ainsi, en 2015, il a été nécessaire d’évaluer la collection « romans » des 9-15 ans de la bibliothèque Jeunesse.
Cette collection en accès direct datait de 20 ans. Elle comprenait 3 625 romans en 2014 parmi lesquels 
1 408 titres qui n’avaient pas du tout été empruntés au cours de l’année 2013 ! Un tri était nécessaire étant 
donné les réelles difficultés que rencontraient les jeunes lecteurs pour repérer :
- les nouveautés, qui étaient pourtant mises en avant autant que possible,
- les petits formats, perdus dans la masse,
- les collections, séries et sujets davantage en phase avec leurs centres d’intérêts.

La boîte à livres permet de rendre les livres, les revues, les journaux et les CD-Roms 
empruntés en dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque Adultes. Vous 
avez simplement à les glisser par la fente de cette « boîte à lettres » géante qui 
est située dans le hall de la mairie. En revanche, vous ne pouvez y déposer ni les 
liseuses numériques ni vos dons.

Le
saviez-vous

LA BOÎTE À LIVRES

Durant les
vacances scolaires,

les horaires changent dans 
chaque bibliothèque.

       + d’infos - Rendez-vous sur :
       www.bm-chalon.fr

Les Coulisses

L’espace libéré a permis de leur créer un espace de lecture confortable avec 
des places assises. À ce jour, le chantier se poursuit pour qu’à terme,

Il a fallu 4 années pour sélectionner 1 349 romans à délocaliser en magasin (réserve). 
Des livres usés ont dû être réformés, c'est-à-dire mis au pilon (recyclage), d’autres 
légèrement abîmés, réparés, d’autres encore ont été  destinés à la  prochaine 
vente qui aura lieu le 16 novembre .

les jeunes lecteurs soient plus autonomes grâce à l’amélioration 
de la signalisation. Les romans plus aisément identifiables 
porteront l’indication de leur genre : humour, science-fiction, 
fantastique, fantasy, historique, policier,...

+ d’infos : www.bm-chalon.fr          OCT. > DÉC.  2019 - 14
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Les flèches indiquent
 l'emplacement exact de l'arrêt du Bibliobus



+ d’infos : www.bm-chalon.fr
secretariat.bibliotheque@chalonsursaone.fr
Facebook/BibliothequeChalonsurSaone/

> JEUNESSE
INSTANTS NUMÉRIQUES
Le code de la route, c’est pour toi aussi !
> 2 octobre de 15h30 à 16h30 (pour les 7-8 ans)
> 12 octobre à 10h30  à 11h30 (pour les 9-12 ans) 
Le B-A BA du montage vidéo
> 6 novembre de 15h30 à 16h30 (pour les 7-8 ans)
> 9 novembre de 10h30  à 11h30 (à partir de 9 ans) 
Cartes de voeux numériques
> 4 décembre de 15h30 à 16h30 (pour les 7-8 ans)
> 14 décembre à 10h30  à 11h30 (Pour les 9-12 ans) 
À la bibliothèque Jeunesse

INSTANTS NUMÉRIQUES
Samedi tablette
> 5 oct. et 23 nov. de 10h30 à 12h (à partir de 8 ans) 
Samedi console 
> 12 oct., 9 nov. et 14 déc. de 10h30 à 12h (tout public)
À la bibliothèque des Prés Saint-Jean

T’ES LIVRE MERCREDI ?
> 9 oct., 13 nov. et 11 déc. à 15h30 (pour les 9-15 ans)
À la bibliothèque Jeunesse 

JE SIGNE, TU CONTES, ON SE RENCONTRE
Les z’animaux cachés
> 11 octobre à 20h  (à partir de 6 ans) 
À la bibliothèque Jeunesse

JEU DE L’OIE SUR L’UNIVERS DE LA BD
> À partir du 14 octobre (à partir de 9 ans)
À la bibliothèque Jeunesse

DESSINEZ, GRAVEZ, DUPLIQUEZ
> 24 et 25 octobre de 9h à 12h (pour les 10-14 ans) 
A la bibliothèque Adultes

SORCIÈRES, OGRES ET COMPAGNIE
> 9 novembre à 15h (familial dès 5 ans)
À la bibliothèque des Prés Saint-Jean

À L’APPROCHE DE NOËL
> 30 nov. de 10h30  à 11h et de 11h à 11h30 (pour les 3-5 ans)
À la bibliothèque Jeunesse

RECETTE DE CONTES DE NOËL
> 11 décembre de 15h à 15h40 (Pour les 0-8 ans)
À la bibliothèque des Prés Saint-Jean

Calendrier
> ADULTES
ÊTES-VOUS LIVRE SAMEDI ?
> 5 octobre, 9 novembre et 7 décembre de 14h30 à 15h30
À la bibliothèque Adultes - Salle L’Esperluette

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE
> 11 octobre à 19h30
Au bar L’AB’solutly FAB - 37 rue de Strasbourg 

L’INSTANT PATRIMOINE
> 12 octobre et 14 décembre de 14h30 à 15h30
À la bibliothèque Adultes - Salle L’Esperluette

LA BD À LA UNE
Quiz BD
> 14 octobre au 23 novembre
Exposition La BD de reportage
> 2 au 30 novembre
Conférence La BD de reportage
> 22 novembre à 19h
À la bibliothèque Adultes

LE CLUB DES PAPOTEURS LITTÉRAIRES
> 19 octobre, 16 novembre et 21 décembre de 10h30 à 11h30
À la bibliothèque des Prés Saint-Jean

SEMAINE DU NUMÉRIQUE
Rétrogaming
> 19 octobre de 14h30 à 15h30
À la bibliothèque Adultes - Salle L’Esperluette

OCTOBRE ROSE
Y a du monde au balcon
> 25 octobre à 20h30
Au studio 70, Rue de Lyon

VENTE DE LIVRES DÉCLASSÉS
> 16 novembre de 9h à 13h
À la salle du Conseil municipal 

APÉRO-RENCONTRE AVEC SOPHIE DESSEIGNE 
 > 7 décembre à 11h
À la bibliothèque Adultes - Salle L’Esperluette


