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10h30-12h30 |15h-18h 

MERCREDI
10h30--18h 
JEUDI

10h30-12h30 |15h-18h  
VENDREDI

10h30-12h30 |15h-18h 
SAMEDI
10h30-12h30
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T H È Q U E

MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT 
Av. du Commandant Charcot 

14160 Dives-sur-mer 
02 31 24 29 27

 
mediatheque@dives-sur-mer.fr 

www.mediatheque-dives.fr

Retrouvez-nous aussi sur

EXPOSITIONS
Yu-Han Lu
du 12 août au 4 septembre 
Né à Taïwan, Yu-Han Lu est installé depuis 3 ans à 
Dives/Mer et présente ses toiles à la médiathèque.

Gratuit. Inauguration le 12 août à 17h.

PEINTURE
Georgia Stopnicki
du 13 juillet au 7 août 
La peintre Georgia Stopniki, nouvellement installée 
à Dives-sur-Mer, vient présenter à la médiathèque 
une partie de son répertoire pictural.

Gratuit. Inauguration le 13 juillet à 17h.

PEINTURE



Curieux, vous avez dit curieux ?
du 1er juillet au 10 août 
Les yeux grands ouverts, l’esprit ouvert aux quatre vents, me voilà « en curiosité ».
Gratuit. Ouvert à toutes personnes âgées de + de 15 ans.
Remise des prix le sam. 21 août à 11h à la médiathèque

CONCOURS D’ÉCRITURE
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Peinture aquatique - Alexandra Huard
vendredi 9 juillet à 10h30
À la manière des planches documentaires des botanistes et biologistes, les enfants sont 
invités à dessiner à la ligne, avec un crayon de couleur. Ils pourront peindre ensuite chaque 
espèce à l’aquarelle et encre avec la technique « humide sur humide ». Alexandra Huard est 
l’illustratrice de plusieurs albums jeunesse.
Gratuit, sur inscription. De 5 ans à 12 ans (max. 15 participant.e.s). Durée : 2h.

SPECTACLE
Le petit cabinet de curiosités - Cie M’O
jeudi 22 juillet à 14h30 dans la salle Nelson Mandela de Dives/Mer
Lamp’Houle et Lapotik’Air, deux gardiennes aux velléités scientifiques et aux très véridiques 
connaissances historiques, vous invitent dans leur cabinet de curiosités. On y trouve des objets 
glanés au gré de leurs voyages plus ou moins lointains. Plus poétiques que dogmatiques, plus 
humoristiques que scientifiques, plus empiriques que méthodiques, elles vous dévoileront 
chaque objet. 
Gratuit, sur inscription. Dès 8 ans. Durée : 1h.

CINÉ-CONCERT
Salammbô - Ensemble musical Beatus
mardi 27 juillet à 18h au cinéma Le Drakkar de Dives/Mer
Pendant le siège de Carthage par les Barbares, Salammbô, prêtresse consacrée à la déesse 
Tanit, est séduite par Mathô, le chef des mercenaires. Traqué par les Carthaginois et trahi 
par les siens, Mathô est fait prisonnier et lynché selon la tradition. Une adaptation grandiose 
de l’œuvre de Gustave Flaubert réalisée en 1925 par Pierre Marodon. Béatrice de Pastre, 
directrice de collections du CNC présente l’histoire de cette œuvre hors norme.
Entrée libre. En partenariat avec le cinéma Le Drakkar. 

CONFÉRENCE-PROJECTION ET LECTURE
« Ouvrier : toujours honnête, quand il ne fait pas d’émeutes » 
Michèle Audin
vendredi 6 août à 18h au cinéma le Drakkar de Dives/Mer
Avec L’Éducation sentimentale, Gustave Flaubert a écrit deux ans avant la Commune de 1871, 
« le » roman de la révolution de 1848. La place des ouvriers y est assez conforme à cette entrée 
de son Dictionnaire des idées reçues. La place des ouvrières, là et ailleurs dans les romans du 
19e siècle, est plus ambiguë. Michèle Audin propose une promenade autour de ces thèmes : 
Flaubert, révolutions, romans, ouvriers et ouvrières… Michèle Audin est mathématicienne et 
écrivaine, membre de l’Oulipo. 

Josée Meunier 19, rue des juifs de Michèle Audin 
avec François Marthouret 
vendredi 6 août à 19h au cinéma le Drakkar de Dives/Mer
Juillet 1871. Paris. Perquisition dans le Marais. Une concierge, un coiffeur, une orpheline, 
une prostituée, une raccommodeuse de dentelles, un relieur et une repasseuse aident un 
bronzier communard à échapper à un commissaire de police. Automne 1871. Josée Meunier 
rejoint Albert Theisz, le bronzier, à Londres. Réfugiés, ils ne possèdent que leur amour, leurs 
souvenirs, et leur désir de Paris, lieu de leur histoire. Mais on ne guérit pas de l’exil. Une 
histoire véridique de traque, de fuite et d’attente.
Entrée libre. En partenariat avec le cinéma Le Drakkar.

LECTURE MUSICALE & APÉRITIF
Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert 
par la Cie PMVV le grain de sable
vendredi 13 août à 18h sous les Halles médiévales de Dives/Mer
Bouvard et Pécuchet, deux copistes employés à Paris se rencontrent par hasard et se lient 
d’une étroite amitié. Ils achètent une ferme dans le Calvados et quittent la capitale. Alors, ils 
commencent une série d’études et d’expériences embrassant toutes les connaissances. C’est 
l’histoire de la faiblesse de l’intelligence humaine, l’incapacité de l’homme ordinaire à penser 
par ses mots. Une odyssée comique de la bêtise. 
12€, sur inscription. 

ATELIER
Mes premiers pas en calligraphie - Yu-Han Lu
jeudi 19 août à 11h
Initiation à la calligraphie proposée par l’artiste peintre Yu-Han Lu.
Gratuit, sur inscription. De 8 ans à 12 ans.

En partenariat avec la Cie PMVV le grain de sable, 
dans le cadre des 20e Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie :


