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Lecture musicale "Né d'aucune femme" - dans le Forum des 7 lieux - avril 2022

2022

SAMEDI 26 NOVEMBRE | 17H
TOUT PUBLIC DÈS 16 ANS
Vincent Ortis, Katerina Autet, Noémie Adenis et le/la lauréat.e de l'édition 2022 seront
sous le feu des projecteurs lors de cette rencontre animée par Patrick Baudot, ancien Chef
d'Etat-Major de la Brigade Criminelle.
Réservation conseillée

© Serge Picard

© Astrid di Crollalanza

Le Grand Prix des Enquêteurs est un prix organisé par la collection La
Bête noire des éditions Robert Laffont et Le Figaro Magazine.
Décerné par un jury de douze professionnels qui représentent chacun
un maillon essentiel de toute investigation judiciaire, il récompense un
premier roman policier, roman noir ou thriller français.
2022 sera la quatrième édition du Grand Prix des Enquêteurs et le prix
sera mis à l'honneur à l'occasion d'un week-end dédié aux 7 lieux les
samedi 26 et dimanche 27 novembre.

Rencontre avec les lauréats

© Astrid di Crollalanza

GRAND PRIX DES ENQUÊTEURS

Club lecture Polar
SAMEDI 15 OCTOBRE | 16H30
ADULTES-ADOS
Rejoignez Célie et les autres amateurs de thrillers
autour du livre de Noémie Adenis, lauréate de
l'édition 2021 : Le Loup des Ardents.
Attention, nous parlerons de l'intrigue du roman !
Il est donc conseillé de l'avoir lu avant.
Réservation conseillée

Atelier de médecine légale
SAMEDI 26 NOVEMBRE | 14H30
TOUT PUBLIC DÈS 16 ANS
Premier appelé en cas de mort suspecte, le
médecin légiste est bien connu des amateurs
d'enquêtes criminelles : il a la délicate tâche
d'éclaircir les causes du décès. Avec le docteur
Rémi Costagliola, médecin légiste à Toulouse,
participez à l'autopsie de la victime (presque
réelle) avant le procès du dimanche 27 novembre.

Dédicaces et concert de jazz
SAMEDI 26 NOVEMBRE | 18H30
TOUT PUBLIC
Dédicaces des auteurs en partenariat avec l'Espace Culturel Leclerc, cocktail
convivial et concert jazz du groupe La Mauvaise réputation.
Accès libre

Reconstitution d'un procès d'assises
DIMANCHE 27 NOVEMBRE | DE 14H À 17H
TOUT PUBLIC DÈS 16 ANS
Assistez à un procès d'assises mené par les membres du
Jury du Grand Prix des Enquêteurs. De la présidente de la
cour d'assises à l'avocat de la défense, tout sera fait pour
une immersion réaliste dans une enquête passionnante
qui devra faire la lumière sur un décès mystérieux... Pour
parfaire la reconstitution, les jurés seront sélectionnés dans
le public !
Réservation conseillée

Réservation conseillée

Icônes gratuites : ©The Noun Project

PLUS D'INFORMATIONS SUR LES7LIEUX.FR

Aux horaires d'ouverture de la médiathèque.
Entrée libre

Heure du conte

rencontre

lecture

©freepik

©Virginie Meigné

Entre deux confinements, Marie et
Jean-Pierre nous accueillent chez
eux. Ils ne sont pas vieux, ce sont des
Aînés, des Anciens, des Seniors. JeanPierre parle pour deux. Il se raconte. Il
nous évoque leur rencontre dans cette
résidence pour personnes âgées et
leur histoire d'amour.

Compagnie L'Oreille Arrachée. Dans le cadre
du service de portage culturel à destination
des seniors et de la Semaine Bleue, ce
spectacle sera également joué dans des
résidences senior et EHPAD partenaires
Réservation conseillée

Maisons et hôtels
particuliers
Découvrez les plus beaux édifices de
Bayeux : maisons médiévales, logis de
la Renaissance ou hôtels particuliers !
Arnaud Frémy présentera son dernier
ouvrage Maisons et hôtels particuliers
de Bayeux paru en décembre 2021.
Cette conférence illustrée sera suivie
d'une séance de dédicace en partenariat
avec la librairie Metropolis.
Réservation conseillée

MERCREDI 26 OCTOBRE

Les fauteuils du Forum vous
attendent avec une projection de
films choisis spécialement pour les
enfants par Thibault, le spécialiste
Cinéma des 7 lieux. Les titres sont
top secrets, mais promis vous allez
adorer !
MERCREDI 26 OCTOBRE - 14H
Séance des grands à partir de 7 ans.

MERCREDI 26 OCTOBRE - 16H30
Séance des petits à partir de 4 ans.
Réservation conseillée
Les enfants restent sous la responsabilité
des parents.

Heure du conte
MARDI 11 OCTOBRE | 20H
ADOS/ADULTES

rencontre

©Áris Messínis - AFP

JEUDI 3 NOVEMBRE | 15H30
DÈS 3 ANS

Rentrée littéraire

Entrée libre

Journées du
Matrimoine et
du Patrimoine

La petite séance
surprise

SAMEDI 8 OCTOBRE | 14H30 ET 17H30
TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS

SAMEDI 1ER OCTOBRE | 15H30
TOUT PUBLIC DÈS 13 ANS

DÈS 3 ANS

Installez-vous et laissez-vous
emporter par les lectures préférées
des bibliothécaires. Durée : 30
minutes environ.
SAMEDI 17 SEPTEMBRE - 10H30
MERCREDI 28 SEPTEMBRE - 10H30
MERCREDI 5 OCTOBRE - 10H30
SAMEDI 15 OCTOBRE - 10H30
JEUDI 3 NOVEMBRE - 15H30
SAMEDI 19 NOVEMBRE - 10H30

Des tartines et
Dé-confiture

Soirée conviviale à la Halle Ô grains
sous le signe des nouvelles pépites,
trouvailles et coups de coeur de
la librairie Metropolis et de la
médiathèque Les 7 lieux. Ouverture
du Hors Scène à partir de 19h petite restauration sur place.

lecture

En partenariat avec l'association
Sommergeeks et la librairie Metropolis.
Réservation conseillée

Offrez-vous à petit prix des
documents sortis des collections de
la médiathèque ! Faites votre choix
parmi des milliers de documents :
romans, documentaires, magazines,
beaux livres, BD et CD, de 10 centimes
à 5 euros. Moyens de paiement : CB,
chèques, espèces.

©Wikimedia Commons

Pour cette soirée de rentrée, quizz
et rencontre exceptionnelle avec
Thierry Chavant et le journaliste
Valentin Gendrot, auteurs de Flic :
l'histoire vraie du journaliste qui a
infiltré la police.
Restauration sur place offerte.

©Éditions OREP - Frémy

rencontre

VENDREDI 9 SEPTEMBRE | 19H30
TOUT PUBLIC DÈS 11 ANS

vente

Café Geek

projection

VENDREDI 23 AU DIMANCHE
25
les7lieux.fr
SEPTEMBRE

spectacle

De 0,10€ à 5€
Carte bancaire,
chèque ou espèces

Grande braderie

Vacances
scolaires

Laissez-vous emporter par
les lectures préférées des
bibliothécaires.
Durée : 30 minutes environ.
Entrée libre

En partenariat avec l'Action culturelle de
la Ville de Bayeux.
Entrée libre

Ukraine : une
guerre de trop
MARDI 4 AU DIMANCHE 30
OCTOBRE | TOUT PUBLIC DÈS 13 ANS

©CDX Unsplash

spectacle

SAMEDI 17 SEPTEMBRE | 20H
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE | 15H30
TOUT PUBLIC DÈS 13 ANS

Découvrez sous un nouveau jour le
patrimoine historique et social de la
France au travers de Louise Michel
(1830-1905), militante révolutionnaire
anarchiste et écrivaine, avec un
spectacle recréant les grands
moments de sa vie.
Compagnie LE T.O.C
Réservation conseillée

L'Ukraine en
podcasts
MARDI 4 AU DIMANCHE 30 OCTOBRE
TOUT PUBLIC DÈS 13 ANS

émission

©Bellamy

La plume et le fusil

©Freepik.com

Entrée libre - Galerie

Prolongez votre visite de l'exposition
en écoutant les épisodes réalisés
par deux classes de 4e du collège
Letot : exil, entraide, scolarisation,
réfugiés dans le Bessin... Inauguration
ouverte à tous mercredi 5 octobre à
18h, en présence du journaliste, des
élèves, enseignants et personnalités
interviewées.

Un projet soutenu par la Bibliothèque
Départementale du Calvados
Entrée libre - Espace café

Durant la semaine mondiale de
l'allaitement, Les 7 lieux s'associent
avec la maternité du Centre
Hospitalier et la PMI de Bayeux pour
proposer aux papas et aux mamans
deux ateliers de massage pour
bébé et deux temps d'échanges sur
l'allaitement maternel, animés par
une sage-femme et une puéricultrice.
Réservation conseillée

TEMPS D'ÉCHANGE
MARDI 18 OCTOBRE - 14H (2h)
VENDREDI 21 OCTOBRE - 14H (2h)
ATELIERS DE MASSAGE BÉBÉ
MERCREDI 19 OCTOBRE - 10H (2h)
JEUDI 20 OCTOBRE - 14H (2h)
Pensez à apporter une serviette pour
l'atelier de massage.

Le Café geek revient dans une
formule spéciale, exclusivement
réservée aux ados. Tentez de
remporter les nombreux lots
du quizz qui clôturera la soirée.
Restauration offerte.

En partenariat avec l'association
Sommergeeks et le 3 DIX-HUIT.
Réservation conseillée

JEUNES PARENTS

atelier

Réservation conseillée

L'allaitement en
questions

rencontre

Vernissage en présence de M. Messínis
samedi 8 octobre à 15h30
Organisé par le Prix Bayeux CalvadosNormandie des correspondants de guerre

VENDREDI 4 NOVEMBRE | 19H (2h)
11-18 ANS

©freepik- Tonodiaz

Michel autour des thématiques
de l'éducation, de l'histoire de la
Commune de Paris et de la laïcité,
plongez dans les sous-sols des 7
lieux à la découverte de documents
du fonds ancien.

Café Geek Ados

Répare Café
SAMEDI 12 NOVEMBRE | 14H À 17H
TOUT PUBLIC

atelier

visite

SAMEDI 17 SEPTEMBRE | 15H ET 17H
TOUT PUBLIC DÈS 11 ANS
En amont du spectacle La Plume et
le fusil d'après les textes de Louise

expo

Visites secrètes

Exposition du reporter-photographe
Áris Messínis (Agence France Presse),
un des témoins-clef de l'invasion
russe, de l'exode des civils et des
villes devenues symbole de résistance.
Son travail montre le coût humain
dévastateur d'une guerre dont
personne ne se risque à pronostiquer
la fin.

Les astucieux bénévoles de
l'association Répare Café
s'installent dans l'Atelier des 7
lieux... Confiez-leur votre objet en
panne ou cassé : cela vous évitera
peut-être de le jeter !
Entrée libre

Tous les événements des 7 lieux
sont gratuits et ouverts à tous,

abonnés ou non !

SUITE DE L'AGENDA AU DOS

©Véronique Lespérat-Héquet

Horaires d'ouverture
L'équipe des 7 lieux vous accueille
du mardi au dimanche :

M c'est comme aimer

Boîte de retour extérieure : 24h/24
La médiathèque et la boîte de retour
extérieure sont fermées les jours fériés.

spectacle

MERCREDI 23 NOVEMBRE | 10H30 ET
15H30 (30 min) | DÈS 3 ANS
Spectacle sans paroles et plein de
surprises colorées, où l'on commence
avec un monde de papier blanc et où
apparaissent des pop-ups géants et
des motifs inspirés de l'oeuvre de Joan
Miró.
Compagnie À demain mon amour organisé par l'Action culturelle de la Ville
de Bayeux.

MARDI, JEUDI, VENDREDI 13H-19H
MERCREDI, SAMEDI 9H-19H
DIMANCHE 14H-18H

Réservation conseillée

Journée Petite Enfance

lecture

SAMEDI 26 NOVEMBRE | 0 À 6 ANS

À l'occasion de la Journée de la
Petite Enfance organisée par le réseau
"Histoires d'être parents", les
bibliothécaires jeunesse seront
présentes toute la journée pour lire
des histoires au Pôle Petite Enfance
(44 rue de Beauvais, Bayeux).
Horaires à retrouver sur www.les7lieux.fr

Accès libre

S'abonner pour emprunter
Romans, BD, DVD, instruments de musique...
Tout au long de l'année, empruntez jusqu'à
20 documents à la fois pendant 4 semaines,
sans oublier tous les services numériques.
Documents à présenter :
Pièce d’identité : permis de conduire,
CNI, livret de famille
Justificatif de domicile de moins d’1 an
(sur papier ou smartphone)
Vous habitez sur Bayeux Intercom :
choisissez de participer financièrement ou
non, votre abonnement est à prix libre !
Vous résidez en dehors de Bayeux
Intercom : 5€ pour les moins de 18 ans,
12€ pour les demandeurs d’emploi et
étudiants, 20€ pour les adultes.

EN PRATIQUE
Réservations & actu
02 31 51 20 20
les7lieux@bayeux-intercom.fr
www.les7lieux.fr
@7lieux

Venir
1, boulevard Fabian Ware,
14400 Bayeux
Parking public :
route de Littry

vers
ARROMANCHES

vers
VAUCELLES
CHERBOURG
vers
RANCHY
LITTRY

vers
NONANT
CAEN

