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Novembre 2017
Pause buissonnière "rentrée littéraire" 
à la médiathèque d'Émery Raphaël-Cuevas

Décembre 2017 
Atelier créatif Noël à la médiathèque du Ru de Nesles

© Marjorie Philippot

Janvier 2018
Nuit de la lecture avec Layla Darwiche 
à la médiathèque Simone-Veil 

© Marie Denoyelle

© Véronique Massat-Collin

© Marjorie Philippot
Janvier 2018

Rencontre avec Maryam Madjidi 
à la médiathèque Jean-Pierre-Vernant

Janvier 2018
Exposition 156ème étage 
à la médiathèque Pierre-Thiriot

Février 2018
Rencontre littéraire - Yves Granonio 

à la médiathèque François-Mitterrand



"Je n’aime pas l’expression devoir de mémoire. Le seul devoir c’est d’enseigner et de transmettre"

Cette citation de Simone Veil résonne un peu plus aujourd’hui dans notre réseau de lecture 
publique qui s’enorgueillit d’avoir depuis le 10 mars dernier une médiathèque dénommée 
Simone-Veil en hommage à cette grande figure de notre histoire, symbole de la lutte des 
femmes, mais aussi femme de lettres et académicienne. 
Ce devoir d’enseignement et de transmission, nous le faisons nôtre chaque jour au sein de 
notre réseau de lecture publique qui favorise les actions de proximité et l’accès à la culture en 
direction de tous les publics.
En ce dernier trimestre de l’année scolaire, les épreuves du baccalauréat approchent et avec 
elles le besoin pour les lycéens de pouvoir réviser sereinement.
Elargi à l’ensemble de l’agglomération Paris - Vallée de la Marne depuis l’an dernier, le 
dispositif de "La Grande révision" imaginé par notre réseau de lecture publique leur offre un 
ensemble d’outils adaptés : horaires élargis, ateliers de gestion du stress, espaces de travail 
dédiés, outils numériques, tout est réuni pour travailler dans les meilleures conditions.
Nos  médiathèques sont aussi des lieux qui s’ouvrent de plus en plus à la culture numérique. 
Ainsi, le Printemps du numérique sera un temps fort du mois de mai.
Nos médiathèques sont également des lieux de découvertes de toutes les cultures, sources 
d’enrichissements multiples ; à l’image des balades orientales qui se poursuivent jusqu’en juin 
et qui proposent de multiples animations autour de l’Orient.
L’arrivée des beaux jours, c’est aussi l’occasion de plonger dans un bain de nature : élevage 
de papillons, herbier participatif, sont quelques-unes des animations proposées pour fêter le 
retour du printemps et la venue de l’été.
Enfin, les tout-petits ne sont pas oubliés avec le festival "Festi Petits" qui proposera 
spectacles, expositions, lectures  pour les 0-5 ans.
D’autres animations sont à découvrir au fil de ce journal, nous vous laissons prendre le temps 
de les apprécier. Bonne lecture et bonne chance à nos futurs bacheliers !

Paul Miguel

Président  
de la Communauté  
d'agglomération  
Paris - Vallée de la Marne
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ACTUS ÉSEAUR

4

PROJECTION
À partir de 10 ans 

Wadjda
De Haifaa Al-mansour (2013) І 97 min.
Projection suivie d’un débat animé par Martin Drouot, réalisateur 
et scénariste, intervenant pour le dispositif "Collège au cinéma". 
À 12 ans, Wadjda rêve de s'acheter un vélo pour faire la course 
avec son ami Abdallah. Mais au royaume wahhabite, les 
bicyclettes sont réservées aux hommes… Un très beau premier 
film sur la condition féminine en Arabie Saoudite. 
Samedi 7 avril à 16 h 30 Ι Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

PROJECTION
À partir de 5 ans

Azur et Asmar 
De Michel Ocelot (2004) | 95 min.
Azur et Asmar partent chacun à la recherche de la Fée des 
djinns. Rivalisant d'audace, ils iront à la découverte de terres 
magiques, recelant autant de dangers que de merveilles... 
Mercredi 18 avril à 16 h Ι Jean-Pierre-Vernant 

CONTES
Pour les 4-7 ans 

Contes d’Orient  
Par Sabine Richard.
Un spectacle inédit rien que pour vous ! Envolez-vous sur 
un tapis volant à la découverte de l’Orient, des génies et des 
habitants des sables du désert… 
Mercredi 16 mai à 11 h Ι Jean-Pierre-Vernant 
Mercredi 26 mai à 10 h 30 Ι Simone-Veil
Sur réservation.

SOIRÉE CABARET
Ados/adultes

L’amante étonnante   
Par Pascal Quéré.
Imaginez la plus charmante héroïne des Mille et une nuits 
confrontée aux assauts du malheur qui la tient éloignée de 
celui qu’elle aime. Sans jamais se résigner, elle ne cesse de 
déployer une force de caractère exemplaire afin de contraindre 
la destinée. Un conte de passions et de jubilations. 
Vendredi 1er juin à 20 h 30 Ι Jean-Sterlin
Sur réservation.

CONCERT
Tout public

Haïdouti Orkestar   
Cuivres flamboyants, percussions éclatantes, accordéon 
virtuose, voix suave et racée ! Voici l’équipée du Haïdouti 
Orkestar qui pérégrine depuis douze ans aux confins des 
Balkans, de la Turquie et de l’Orient. De ce Babel musical 
ressort la singularité d’un son, d’une ambiance, d’une manière 
de vivre ensemble dans le monde ! 
Samedi 2 juin à 16 h 30 Ι Jean-Pierre-Vernant 
Sur réservation.

LECTURE
Ados/adultes

Voix d'Orient : entre ombres et lumières   
Par Joëlle Aubert et Inès Dalery.
Parcourez les routes de l’exil, de l’Afghanistan aux Balkans, 
accompagnés par les voix des poètes, des écrivains restituant 
la parole à ceux dont les voix ont été étouffées, muselées, 
redonnant vie à des cultures. 
Samedi 16 juin à 18 h Ι Olympe-de-Gouges

EXPOSITION

Projets scolaires balades orientales   
Les médiathèques proposent à plusieurs classes de Paris - 
Vallée de la Marne d’appréhender la culture orientale et de livrer 
leur interprétation écrite ou graphique. En juin, les travaux des 
élèves seront exposés dans les médiathèques. 
Juin Ι Jean-Pierre-Vernant Ι Le Kiosque-Médiathèque   
Simone-Veil Ι Jean-Sterlin

Depuis le mois de janvier, vous pouvez apprécier et découvrir toute la richesse culturelle de l’Orient à travers les nombreuses 
animations proposées par les bibliothécaires et leurs partenaires : des contes pour les plus petits, une soirée cabaret-contes pour les 
plus grands, des films pour tous… Enfin, vous pourrez goûter à la riche palette instrumentale d’un concert à la croisée des cultures.
De janvier à juin І Jean-Pierre-Vernant І Olympe-de-Gouges І Simone-Veil І Le Kiosque-Médiathèque І Jean-Sterlin

RETROUVEZ TOUS LES PROGRAMMES COMPLETS  
DE "L'ACTU RÉSEAU" DANS VOS MÉDIATHÈQUES.

BALADES ORIENTALES
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FESTI PETIT ACTUS ÉSEAUR
De 0 à 5 ans
Durant plusieurs semaines les tout-petits sont à l'honneur. Spectacles, expositions, 
rencontres et lectures... autant de moments placés sous le signe de la convivialité  
et du partage.
À cette occasion, seront mis en avant la richesse et la variété des partenariats que vos 
médiathèques entretiennent avec les acteurs de la petite enfance du territoire : PMI, 
crèches, halte-garderie, RAM, assistantes maternelles, maison de la petite enfance.
Du 20 mars au 14 avril І François-Mitterrand І Pierre-Thiriot І Aimé-Césaire

CONTES
À partir de 6 mois

Racontines
De Laetitia Bloud.
Elle est passée par ici, elle repassera par là… Sur le bout des 
doigts de la conteuse, histoires, comptines et chansonnettes 
font danser les mains… Les yeux dans les yeux, Laetitia Bloud 
raconte pour toi, pour lui, pour chacun d’entre nous. 
Samedi 7 avril à 10 h 30 Ι Aimé-Césaire
Mercredi 11 avril à 10 h 30 Ι Aimé-Césaire
Sur réservation.

CONTES
À partir de 4 ans 

Même pas peur    
De Gilles Bizouerne.
Et si on jouait à se faire peur… Comment ? Avec des histoires 
surprenantes racontées du bout des lèvres, du bout des doigts. 
Entre éclats de rire et frissons, les deux à la fois. Une rencontre 
cocasse et ludique, pleine de profondeur.
Samedi 5 mai à 15 h 30 І Aimé-Césaire
Sur réservation.

RÉVISION
Les médiathèques offrent aux lycéens les meilleures conditions pour préparer leurs examens : du temps et des espaces 
réservés, précieux pour accompagner la réussite des jeunes. Sur place, ils disposeront d’un accès WiFi, des outils d’aide à la 
révision et bénéficieront de l’accompagnement de professionnels pour les encourager.
Du mardi 22 mai au samedi 16 juin І Réseau des médiathèques

Des horaires adaptés dans les médiathèques

Un espace de travail dédié

Un accompagnement
•  Des documents spécialisés seront à disposition dans toutes les 

médiathèques : annales des différentes épreuves (2017, 2016, 2015), 
ouvrages de préparation et de révisions

•  Un atelier numérique sera proposé sur la recherche de sites de révision
•  Des conseils individuels sur le programme dans différentes matières, 

seront dispensés par des professeurs bénévoles ou des bibliothécaires

De la relaxation et la gestion du stress
Ateliers proposés par une sophrologue.

LA GRANDE
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Le printemps est là ! On peut enfin dire adieu aux vagues de froid 
et aux avalanches de flocons… La nature s’éveille et le réseau des 
médiathèques entend bien fêter l’événement en vous proposant 
de quoi vous divertir et réfléchir sous forme de spectacles, 
ateliers, expositions, rencontre d’auteur et conférences. 
C’est aussi le moment de faire un tour dans nos grainothèques  
pour semer ce qui a été déposé à l’automne dernier.
Du 27 avril au 11 juin І Émery Raphaël-Cuevas І Ru de Nesles І 
Georges-Sand І Segrais І Arche Guédon І Ferme du Buisson

EXPOSITIONS

Herbiers d'Émilie Vast  
Prêtée par Médiathèque départementale 
de Seine-et-Marne.
L'exposition est un petit traité artistique 
de botanique. L’auteure illustratrice, joue 
avec les lignes, la couleur et le contraste. 
Ces  planches, extraites de trois Herbiers 
(ed. MeMo),  présentent la petite flore 
des bois, les arbres feuillus et les plantes 
sauvages des villes d’Europe. 

Du vendredi 27 avril au samedi 26 mai Ι Émery Raphaël-Cuevas 
Visite guidée le mercredi 23 mai à 15 h Ι Émery Raphaël-Cuevas

Les 5 saisons  
Cette exposition conçue comme un espace ludique de 
découvertes et de lectures pour les tout-petits, met en avant 
une sélection de livres sur le thème des saisons. 
Du 15 mai au 9 juin Ι Ru de Nesles

CONFÉRENCE GESTICULÉE

Des déchets et des hommes   
Par Tifen Ducharne.
Promenez-vous dans un vide-grenier, enceinte, en essayant de 
savoir ce qui est vraiment utile pour accueillir votre bébé... C'est 
un défi ! 
Les déchets, c'est l'envers du décor de notre société, une réalité 
hyper polluante. 
Un spectacle drôle sur un sujet sérieux. À ne rater sous aucun 
prétexte ! 
Samedi 19 mai à 17 h Ι Arche Guédon
Sur réservation.

ATELIER

Chrysalides et papillons   
Votre médiathèque se lance dans l’élevage de papillons. Venez 
observer la transformation de chenilles en chrysalides puis en 
papillons. Ils seront relâchés ensuite dans la nature aux abords 
de la médiathèque.  
À partir du mercredi 23 mai Ι Segrais

À partir de 3 ans 

Herbier participatif   
Venez découvrir en famille différentes techniques pour 
fabriquer un herbier. 
Samedi 26 mai en continu entre 14 h et 18 h 
Émery Raphaël-Cuevas

SPECTACLES
À partir de 6 mois 

Il pleut, il mouille 
De Laetitia Bloud.
C’est la fête à la grenouille ! Les escargots 
vont mollo, les fleurs montrent leurs 
couleurs et les poissons jouent à saute-
mouton. C’est aussi le grand voyage au 
fil de l’eau, au fil des mots, d’une goutte 
d’eau. 
Mercredi 23 mai à 10 h 30 
George-Sand

À partir de 3 ans 

Heure des histoires hors les murs  
En partenariat avec la Maison de l’environnement 
d’Émerainville.
Des histoires pour fêter la nature et la lecture. 
Mercredi 23 mai à 15 h 30 
Maison de l’environnement d’Émerainville

À partir de 18 mois 

"Écoute, ça pousse !"  
De Laetita Bloud .
Dans un  jardin coloré, Lætitia Bloud conte et chante l'arrivée du 
printemps et le retour des couleurs, le réveil de la nature et des 
petites bêtes du jardin ! 
Samedi 2 juin à 10 h 30 Ι Ferme du Buisson
Sur réservation.

Troc de graines  
Prenez, déposez librement les graines qui vous plaisent dans notre 
grainothèque !
Samedi 26 mai entre 14 h et 18 h Ӏ Émery Raphaël-Cuevas
À noter : la médiathèque de la Ferme du Buisson est également à votre 
disposition pour vos échanges de graines !

ACTUS ÉSEAUR LA NATURE
À L'HONNEUR
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DU NUMÉRIQUE
PRINTEMPS

ATELIERS
À partir de 8 ans 

Robots en papercraft
Le numérique, ça marche aussi avec du papier ! Comment 
réaliser de surprenantes figurines représentant vos robots 
préférés ? Venez nous rejoindre, nous vous livrerons le secret ! 
Samedi 12 mai à 15 h 30 Ι François-Mitterrand Ι Aimé-Césaire

À partir de 10 ans 

Robots mindstorm 
Construisez un robot en 
Lego© et initiez-vous à sa 
programmation. 
Mercredi 16 mai à 15 h 
Segrais 
Samedi 19 mai à 10 h 
Ferme du Buisson
Sur réservation.

À partir de 7 ans 

Sumobot
L'association d’électronique, de robotique et d’aérospatial de 
l’école ESIEE Paris (Esieespace) viendra faire une démonstration 
de Sumobot. Cette compétition de robots fait s’affronter chaque 
année plusieurs équipes, débutantes ou confirmées. Son objectif 
est de construire un petit robot autonome qui doit trouver et 
pousser son adversaire en dehors du terrain de jeu circulaire, à 
l’image d’un combat de sumos. 
Samedi 19 mai à 14 h 30 Ι François-Mitterrand
Samedi 26 mai à 15 h Ι Jean-Pierre-Vernant

À partir de 10 ans 

Stop-motion spécial robots
Une tablette, du papier ? Viens construire des robots de papier 
craft et fais les tourner devant une tablette (stop-motion) pour 
réaliser un court-métrage où les robots seront les héros. 
Mercredi 23 mai à 16 h Ι Le Kiosque-Médiathèque
Sur réservation.

JEUX VIDÉO
À partir de 14 ans 

Soirée spéciale robots 
Tu aimes les jeux vidéo et les robots ? Alors viens découvrir 
des jeux où les robots sont les personnages principaux. Au 
programme : jeux, discussions, nourritures et boissons ! 
Samedi 26 mai à 18 h Ι Simone-Veil

Aujourd’hui, avec l’expansion de la robotique, même un robot ménager devient capable d’interaction avec l’homme. 
La recherche développe des voitures sans conducteur, des robots d’accompagnement à la personne...
Pendant trois semaines, le réseau des médiathèques vous invite à entrer dans le vaste territoire des robots.  
Du plus simple au plus étrange, ils seront présents sous de multiples formes tout au long du Printemps du Numérique. Profitez 
d'ateliers pour les manipuler et jouer avec, de quizz, de projections, de démonstrations, d'histoires et de jeux vidéo pour mieux 
les connaître et les comprendre. Entrez dans des univers pas si fictifs que cela...
Du mercredi 9 mai au samedi 26 mai І Réseau des médiathèques

Ateliers І Pour les 6-10 ans
Robots absurdes  
Viens construire un petit robot qui se déplace dans tous les sens 
avec un gobelet, une brosse et décore-le pour le rendre encore plus 
vivant !
Mercredi 16 mai à 14 h Ӏ Arche Guédon Ӏ Ru de Nesles Ӏ Aimé-Césaire
Samedi 19 mai à 14 h Ӏ Émery Raphaël-Cuevas Ӏ George-Sand
Samedi 26 mai à 14 h Ӏ François-Mitterrand
Samedi 26 mai à 14 h 30 Ӏ Olympe-de-Gouges (sur réservation)
Samedi 2 juin de 14 h Ӏ Pierre-Thiriot

Histoires І À partir de 4 ans 
Histoires à la p@ge spécial robots 
Des histoires de robots à lire, regarder, écouter !
Mercredi 16 mai à 15 h 30  Ӏ François-Mitterrand

Heure des histoires spéciale robots 
Mercredi 16 mai à 15 h 30 Ӏ Émery Raphaël-Cuevas

À partir de 8 ans 
Code 
La révolte des robots. 
Samedi 19 mai à 15 h Ӏ Ferme du Buisson

À partir de 6 ans
Thymio
Grâce au robot Thymio, découvres la robotique et la programmation 
en t’amusant. Doté de différents capteurs, il sait détecter des 
obstacles, suivre une main ou encore un parcours dessiné. À toi de 
tester ses réactions ! 
Samedi 19 mai à 15 h 30 Ӏ Pierre-Thiriot
Mercredi 23 mai à 10 h Ӏ Jean-Sterlin
Samedi 26 mai à 14 h Ӏ Aimé-Césaire
Samedi 2 juin à 15 h 30 Ӏ François-Mitterrand
Sur réservation.

Atelier débranché І À partir de 6 ans 
Le jeu du robot idiot 
Pour comprendre ce qu’est un robot, pas besoin d’ordinateur ! Pour 
traverser la carte ou réaliser la recette parfaite, arriveras-tu à donner 
les bonnes instructions au robot ? 
Mercredi 30 mai à 15 h 30 Ӏ François-Mitterrand

À partir de 3 ans 
Heure des histoires numérique 
Pour écouter, lire, interagir et découvrir des histoires à l’aide d’une 
tablette.
Samedi 9 juin à 11 h 30 Ӏ George-Sand
Sur réservation.

ACTUS ÉSEAUR
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EXPOSITION
Tout public

"Livres objets,  
livres d’artistes"
En partenariat avec les élèves des 
cours d’arts plastiques d’Anne-Andrée 
Carron, sculptrice.
Les élèves ont créé des livres objets 
qui sont des rêveries autour du 
détournement et de la fabrication de 
livres (anciens, neufs, de récupération) 
avec des techniques mixtes (collage, 
papier, gouache ou bien encre de chine 
et crayons).
Pour la clôture de l’exposition un 
goûter sera proposé.
Du 5 au 26 mai Ι Aimé-Césaire

ATELIER
À partir de 10 ans 

Création de livres-objets 
Les élèves du cours d’arts plastiques viendront montrer leur savoir-faire et aideront les participants à créer leur propre livre objet. 
Mercredi 23 mai à 14 h et à 16 h Ι Aimé-Césaire
Sur réservation.

FÊTE DE LA MUSIQUE

TOUT UBLICP

Pour fêter la musique, découvrez le programme proposé par la médiathèque du Segrais et votez pour la musique libre à la 
Ferme du Buisson.
Samedi 23 juin І Segrais І Ferme du Buisson

MUSIQUE LIBRE
Tout public 

Election du titre de l’année 
Zicklibrenbib 2018  
Ziklibrenbib est un blog collaboratif crée 
en 2012. Animé par les médiathèques 
d’Argentan (61) et de Pacé (35), il 
est consacré à la découverte et à la 
promotion dans les médiathèques, des 
musiques libres qui fleurissent sur le net.
Découvrez la sélection 2018 de 

Ziklibrenbib et votez pour votre morceau préféré !
À écouter sur place ou à emporter sur clé USB.
Présentation de la sélection
Samedi 14 avril à 16 h Ι Ferme du Buisson 
Votes
Du samedi 14 avril au samedi 26 mai Ι Ferme du Buisson
Résultats des votes
Fin juin Ι Ferme du Buisson

CONCERT І BAL
De 0 à 4 ans 

"Le p'tit bal Djazzelles"  
Les Djazzelles, Anne Gouraud et Clarisse Catarino avec Erick 
Borelva, vous proposent un tour du monde en musique. 
Elles vous font danser et chanter, accompagnées de leurs 
instruments aux multiples couleurs. Accordéon, contrebasse, 
voix, flûtes, ukulélé et percussions… Une ambiance tétine et 
doudou est assurée ! 
Samedi 23 juin de 11 h à 12 h Ι Segrais
Sur réservation.

ATELIER
Tout public 

Mashup Table   
Devenez DJ d’un jour en créant votre mixtape à partir de nos 
boucles musicales sur la Mashup-Mix Table. 
Samedi 23 juin de 15 h 30 à 17 h Ι Segrais

CHANT
Tout public 

Karaoké  
Venez partager un moment festif en vous joignant à notre 
karaoké. 
Samedi 23 juin de 18 h à 19 h 30 Ι Segrais

Exposition 
À la découverte des mythes :  
monstres et héros par Élodie Nouhen  
Prêtée par la médiathèque départementale de Seine-et-Marne et 
conçue par la galerie Jeanne Robillard. 
Du 1er au 30 avril Ӏ Arche Guédon 

À partir de 8 ans 
Les bidouilleurs : Stop-motion  
Amène tes Lego© et autres petits personnages. Avec des tablettes, 
crée en petit groupe, ton mini-film en stop motion. 
Samedis 21 et 28 avril à 10 h Ӏ François-Mitterrand
Sur réservation. 

À partir de 8 ans
Tournoi du samedi  
Seul ou en équipe, adulte comme enfant, participez à des défis entre 
joueurs au cours desquels la bonne humeur est de mise.
Samedi 28 avril à 14 h Ӏ Aimé-Césaire
Sur réservation.
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L'accès à l'ensemble de ces spectacles et animations est gratuit.
Retrouvez toute l'actualité du réseau des médiathèques en ligne sur www.agglo-pvm.fr, Facebook, ainsi que sur les portails des médiathèques.

PE 03 au 14/04 Exposition : Dans mes livres il y a…, par C. Dreyfuss P.17
AA 06/04 17 h 30 Atelier : booktube P.13
TP 07/04 15 h 45  Danse : déambulations orientales P.4
TP 07/04 16 h 30 Projection : Wadjda P.4
AA 11/04 16 h 30 Temps des histoires numériques, spécial Orient P.16
AA 13/04 18 h Atelier : image numérique P.15
TP 18/04 16 h 30 Projection : Azur et Asmar P.4
AA 21/04 16 h 30 Café spécial littératures de l'imaginaire P.13
PE 24 au 28/04 Exposition : Dans mes livres il y a…, par C. Dreyfuss P.17

AA 04/05 17 h 30 Atelier : booktube P.13
JP 16/05 11 h Contes d'Orient P.4
PE 19/05 10 h  Enfantines numériques : les futurs bidouilleurs P.18
PE 19/05 11 h  Enfantines numériques : les futurs bidouilleurs P.18
AA 19/05 17 h Apéro littéraire P.13
TP 26/05 15 h Atelier : Sumobot P.7

TP Juin  Exposition : projets scolaires "balades orientales" P.4
TP 02/06 16 h 30 Concert : Haïdouti Orkestar P.4
PE 16/06 10 h 30 Spectacle : Les p’tites bêtes qui montent, qui montent… P.18

Médiathèque

Jean-Pierre
Vernant

Chelles

JP 26/05 14 h 30 Atelier : robots absurdes  P.7

AA 16/06 18 h Lectures : voix d'orient, entre ombres et lumières  P.4

Médiathèque

Olympe
de Gouges

Chelles

DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

AGE DAN
PE du 27/03 au 14/04  Exposition : Ilya Green P.18
JP 28/04 10 h Jeux vidéo P.16

JP 26/05 10 h 30 Contes d'Orient P.4 
AA 26/05 18 h Jeux vidéo : soirée spéciale robots P.7

TP Juin  Exposition : projets scolaires "balades orientales" P.4
AA 06/06 20 h 15 Café de Sophie P.13
JP 23/06 10 h Jeux vidéo P.16

Médiathèque

Simone-Veil
Courtry

TP 07/04 16 h  Spectacle : le ramadan de l'ogre 
PE 17 au 21/04 Exposition : Dans mes livres il y a…, par C. Dreyfuss P.17

TP 23/05 16 h Atelier : stop-motion spécial robots P.7

TP Juin  Exposition : projets scolaires "balades orientales" P.4

Le Kiosque
Médiathèque

Brou-sur-Chantereine

9

TP = Tout public
AA = Ados/adultes
JP = Jeune public
PE = Petite enfance (0-3 ans)

Programme complet des "histoires, lectures, etc."  
dans vos médiathèques et sur le site internet.
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AA 03 au 21/04 Exposition : Martin Luther King P.14
AA 07/04 16 h Conférence : Martin Luther King P.14
JP 18/04 15 h Jeux vidéo : tous aux manettes P.16
TP 25/04 14 h Atelier : papiers vacances P.16

AA 05/05 16 h Rencontre - Conférence : Benoît Minville "Rural noir" P.13
TP 16/05 14 h Atelier numérique : robots absurdes P.7 
JP 19/05 15 h Jeux vidéo : tous aux manettes P.16
PE 16/05 au 09/06 Exposition : les 5 saisons P.6

JP 23/05 15 h Jeux vidéo : tous aux manettes P.16

Ru de
Nesles

Champs-sur-Marne

Médiathèque du

TP 01 au 30/04 Exposition : À la découverte des mythes P.8
JP 07/04 16 h 30 Goûter D'Lire P.16
TP 21/04 15 h Jeux vidéo : tous aux manettes P.16

TP 15/05 au 16/06 Exposition : Dada, l’art en revue P.16
JP 16/05 14 h Atelier numérique : robots absurdes P.7
AA 19/05 16 h Conférence gesticulée : des déchets et des hommes P.6
JP 26/05 15 h 30 Atelier : street art P.16

JP 02/06 16 h 30 Goûter D’lire P.16
TP 16/06 15 h Jeux vidéo : tous aux manettes P.16

l'Arche
Guédon

Torcy

Médiathèque de

AA 06/04 19 h Festival PULP P.14
AA 07/04 12 h Festival PULP P.14
AA 08/04 11 h Festival PULP ouverture exceptionnelle de la médiathèque P.14
JP 11/04 15 h Jeux vidéo : tous aux manettes  P.6
AA 13/04 15 h Atelier de conversation P.15
TP 14/04 16 h Musique : présentation Sélection Ziklibrenbib P.8

PE 02 au 30/05 Exposition : dans mes livres il y a… par C. Dreyfuss P.17
AA 16/05 10 h 30 Atelier : une tablette pour quoi faire ? P.15
AA 19/05 10 h Atelier numérique : robots mindstorm P.7
JP 19/05 15 h Atelier numérique : code P.7
AA 25/05 15 h Atelier de conversation P.15

PE 02/06 10 h 30 Spectacle : "Écoute, ça pousse", compagnie Tohu Bohu P.6
AA 23/06 16 h Rencontre : des femmes, un livre… P.13

la Ferme
du Buisson

Noisiel

Médiathèque de

10

JP 23/05 10 h Atelier : Thymio P.7

TP Juin  Exposition : projets scolaires "balades orientales" P.4
AA 01/06 20 h 30 Soirée cabaret : l'amante étonnante P.4

Médiathèque

Jean
Sterlin

Vaires-sur-Marne

TP = Tout public
AA = Ados/adultes
JP = Jeune public
PE = Petite enfance (0-3 ans)

Programme complet des "histoires, lectures, etc."  
dans vos médiathèques et sur le site internet.
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AA 10/04 14 h Atelier numérique : créer sa boîte mail P.15
JP 11/04 15 h Goûter D’lire P.16
AA 14/04 16 h Pauses buissonnières P.13

TP 23/05 10 h Atelier : chrysalides/papillons P.6
PE 26/05 10 h Atelier : comptines câlines avec France Quatromme P.18

PE 06/06 au 10/07 Exposition : ‘’Ilya Green’’ et module petite enfance P.18
PE 23/06 11 h Musique : le P’tit Bal Djazelles P.8
AA 23/06 15 h 30 Musique : atelier Mashup Mix Tape P.8
TP 23/06 18 h Musique : karaoké P.8

Segrais
Lognes

Médiathèque du

TP 28/04 au 26/05 Exposition : Herbiers d’Émilie Vast P.6

JP 16/05 15 h 30 Heure des histoires spéciale robots P.7
TP 23/02 15 h Visite guidée : exposition herbiers P.6
JP 23/05 15 h 30 Heure des histoires hors les murs  P.13
TP 26/05 14 h Atelier : herbiers P.6

PE 02 au 30/06 Exposition : Dans mes livres il y a…, par C. Dreyfuss P.17
PE 09/06 10 h 30 Jeux et histoires pour les tout-petits P.17

d'Émery
Raphaël

Médiathèque

Cuevas
Émerainville

JP 19/05 14 h  Atelier numérique: robots absurdes  P.7
PE 23/05 10 h 30 Spectacle : Laetitia Bloud : Il pleut ! Il mouille ! P.6

PE 09/06 11 h 30 Heure des histoires numérique P.7

George
Sand

Croissy-Beaubourg

Médiathèque

11

TP = Tout public
AA = Ados/adultes
JP = Jeune public
PE = Petite enfance (0-3 ans)

Programme complet des "histoires, lectures, etc."  
dans vos médiathèques et sur le site internet.
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PE 07/04 10 h 30 Conte : Racontines de Laetita Bloud P.5
JP 07/04 15 h 30 Conte : Biviou raconte de Sylvie Mombo P.16
PE 11/04 10 h 30 Conte : Racontines de Laetitia Bloud P.5
AA 14/04 16 h Parentali’thé P.15
JP 24/04 10 h Atelier J’imagine P.16
JP 28/04 14 h Tournoi du samedi P.8

TP 05 au 26/05 Exposition : livres objets, livres d’artistes P.8
JP 05/05 15 h 30 Conte : Même pas peur de Gilles Bizouerne P.5
JP 12/05 15 h 30 Atelier : robots en papercraft  P.7
JP 16/05 14 h Atelier : robots absurdes P.7
JP 26/05 14 h Atelier : Thymio P.7

AA 02/06 16 h Parentali’thé P.15
AA 09/06 16 h Quartier libre P.13

Aimé
Césaire

Médiathèque

Roissy-en-Brie

JP 18/04 14 h Les mercredis "découverte" P.16

JP 19/05 15 h 30 Atelier : Thymio P.18
JP 30/05 14 h Les mercredis "découverte" P.16

JP 02/06 14 h Atelier : robots absurdes P.7
JP 27/06 14 h Les mercredis "découverte" P.16

Pierre
Thiriot

Médiathèque

Pontault-Combault

12

TP = Tout public
AA = Ados/adultes
JP = Jeune public
PE = Petite enfance (0-3 ans)

AA  16 h Thema quiz P.15
Les samedis 28/04, 26/05 et 23/06

JP 04/04 14 h Les mercredis "découverte" P.16
AA 07/04 10 h 30  Café gourmand P.13
AA 07/04 19 h 30  Soirée duo : Ulysse nuit gravement à la santé de M. Tillet P.15
JP 07/04 19 h 30 Soirée duo : Contes à musique de Bernard Cheze P.15
AA 14/04 14 h Après-midi jeux de société P.16
JP 14/04 15 h 30 Conte : Girotondo de Débora Di Gilio P.16
JP 21/04 10 h Les bidouilleurs : stop-motion P.8
JP 28/04 10 h Les bidouilleurs : stop-motion P8

AA 05/05 10 h 30 Café gourmand P.13
JP 12/05 15 h 30 Atelier : robots en papercraft  P.7
JP 16/05 15 h 30 Histoires à la p@ge, spécial robots P.7
TP 19/05 14 h 30 Atelier : Sumobot P.7
JP 23/05 14 h Les mercredis "découverte" P.16
JP 26/05 14 h Atelier : robots absurdes P.7
JP 30/05 15 h 30 Atelier débranché : le jeu du robot idiot P.7

AA 02/06 10 h 30 Café gourmand P.13
JP 02/06 15 h 30 Atelier : Thymio P.7
JP 06/06 14 h Les mercredis "découverte" P.16
AA 09/06 14 h Jeux de société P.16

François
Mitterrand

Médiathèque

Pontault-Combault

Programme complet des "histoires, lectures, etc."  
dans vos médiathèques et sur le site internet.
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ADOSADULTES

13

Atelier Booktube  

Vous êtes collégiens ou lycéens et vous aimez lire ? Une fois 
par mois, les adolescent(e)s et les bibliothécaires se retrouvent 
pour échanger et filmer de courtes vidéos ludiques et 
thématiques. Découvrez nos vidéos sur la chaîne YouTube Les 
dévoreuses de livres ! 
Vendredis 6 avril et 4 mai à 17 h 30 Ι Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

Café gourmand  
Venez picorer des envies de lecture proposées par les 
bibliothécaires, autour d’un petit déjeuner. 
Les samedis 7 avril, 5 mai et 2 juin à 10 h 30  
François-Mitterrand

Pauses buissonnières  

Coups de cœur des bibliothécaires. 
Samedi 14 avril à 16 h Ι Segrais
Spéciale Nature
Samedi 26 mai à 16 h Ι Ru de Nesles 
Spéciale lectures d’été
Samedi 9 juin à 16 h Ι Émery Raphaël-Cuevas

Café spécial littératures de l’imaginaire  
Venez échanger avec les bibliothécaires sur les dernières 
publications ainsi que nos coups de cœur et les vôtres, en 
matière de science-fiction, fantastique et fantasy. 
Samedi 21 avril à 16 h 30 Ι Jean-Pierre-Vernant

RENCONTRE

Quelle place pour nos 
campagnes dans  
le roman policier ?   
Avec la participation de J. Guerry.
Rencontre - conférence avec Benoît 
Minville, auteur de Rural noir, sorti 
en avril 2017 chez Gallimard. 
Samedi 5 mai à 16 h 
Ru de Nesles

Apéro littéraire  
Nous nous retrouverons dans 
le patio de la médiathèque afin 
d'évoquer nos dernières bonnes 
lectures, nos coups de cœur, 
nos coups de gueule. Tout sera 
réuni pour passer un moment 
d'échanges littéraires agréable 
et convivial. Vous repartirez avec 
le roman de votre choix, non 
sans avoir bu un verre en notre 
compagnie. 
Samedi 19 mai à 17 h  
Jean-Pierre-Vernant

Le café de Sophie  
Par l'association Livre en tête. 
Ce café est un rendez-vous 
philo. La session de ce trimestre 
sera centrée sur le thème du 
bonheur. Venez débattre avec 
nous ! 
Mercredi 6 juin à 20 h 15 
Simone-Veil

Quartier Libre  
Envie de partager, d’échanger, de discuter ou simplement 
d’écouter. Vous avez quartier libre !
Des petites surprises seront concoctées par les bibliothécaires. 
Samedi 9 juin à 16 h Ι Aimé-Césaire
Sur réservation.

RENCONTRE

Des femmes, un livre...  
En partenariat avec l’association "Droits de Cite(r) des femmes". 
Un groupe de femmes prend la parole pour vous présenter des 
romans témoignant de la condition féminine. 
Samedi 23 juin à 16 h Ι Ferme du Buisson
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ADOSADULTES

HOMMAGE
Martin Luther King, pasteur baptiste afro-américain, a reçu le prix Nobel de la 
paix en 1964, pour son action non-violente en faveur des droits civiques des 
Noirs-Américains.
Le 4 avril 1968, il meurt assassiné à Memphis par un ségrégationniste blanc 
alors qu'il soutenait une grève d'éboueurs. À l’occasion du cinquantième 
anniversaire de sa mort, la médiathèque du Ru de Nesles et l’association 
Champs du Cœur de Champs-sur-Marne présenteront une exposition et une 
conférence en son hommage.
Du 31 mars au 21 avril І Ru de Nesles 

EXPOSITION

Martin Luther King, 50 ans   
Du samedi 31 mars au samedi 21 avril Ι Ru de Nesles

CONFÉRENCE

"Martin Luther King, homme de confrontation  
et de non-violence"  
Par Frédéric de Coninck.
Aujourd'hui retraité, Frédéric de Coninck a été chercheur en sociologie urbaine 
à l'école des Ponts et Chaussées et a dirigé le LABEX Futurs Urbains, fédération 
de recherche d'Université Paris-Est à Champs-sur-Marne. Au cours de ses 
recherches sur la non-violence, il s'est intéressé aux prises de position de Gandhi 
et de Martin Luther King. Il étudie les modes non-violents de résolution des 
conflits qui existent aujourd'hui. 
Samedi 7 avril à 16 h Ι Ru de Nesles

Pour la cinquième édition de Pulp Festival, un lieu au croisement des arts et de 
la BD, la médiathèque s’associe à la Ferme du Buisson, scène nationale.
Au menu, exposition, Table ronde, Pictomaton et prix Pulp. 
Les 6, 7 et 8 avril Ι Ferme du Buisson

Ouverture exceptionnelle de la médiathèque
Vendredi 6 avril jusqu’à 23 h 30 Ι Ferme du Buisson 
Dimanche 8 avril de 12 h à 19 h Ι Ferme du Buisson
Pour en savoir plus rendez-vous sur le site de la Ferme du Buisson :  
http://www.lafermedubuisson.com/

PULP FESTIVAL
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SOIRÉE DUO
À partir de 11 ans 

Ulysse nuit gravement à la santé :  
concert épique
Par Marien Tillet et à la guitare Mathias Castagné.

Câblés, pluggés, le guitariste et le chanteur/conteur vont triturer 
"le rusé" "- dont les choix mènent souvent à des massacres peu 
glorieux - pour savoir ce qu’il a à dire pour sa défense. Et pendant 
ce temps, que fait Pénélope ? Elle qui passe ces années à être 
"prétendue" par tous ces hommes vivant dans sa maison… 
Que ce soit slamé, clamé ou crié, c’est décidé : "Écorchons 
Ulysse, libérons Pénélope !"

À partir de 6 ans

Contes à musique 
De Bernard Cheze.

Mystérieux, drôles ou dramatiques, des contes consacrés à la 
musique et aux musiciens, au son  du berimbãu, du djembé, de 
la grosse-caisse, et… de boîtes de conserve ! En compagnie d’un 
conteur-musicien batteur, un voyage poétique et musical qui 
traverse les traditions orales de nombreux pays.
Samedi 7 avril à 19 h 30 Ι François-Mitterrand

ADOSADULTES
ATELIERS NUMÉRIQUES 
Créer sa boîte mail  
Venez créer votre boîte mail et découvrez ses principales 
fonctionnalités.
Mardi 10 avril 14 h Ӏ Segrais
Sur réservation.

Image numérique 
Votre ordinateur/ smartphone déborde de photos, selfies et vous ne 
savez pas quoi en faire ? Venez apprendre à les trier, les retoucher, 
les partager et devenir un pro. 
Vendredi 13 avril à 18 h Ӏ Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

Une tablette pour quoi faire ?
Vous venez d’acquérir une tablette ou c’est un projet ? Venez découvrir 
les fonctionnalités de base et les usages liés à ce type d’appareil. Des 
tablettes Androïd et des iPad seront mises à votre disposition le temps 
de l’atelier. 
Mercredi 16 mai à 10 h 30 Ӏ Ferme du Buisson
Sur réservation.

Atelier de conversation
Le français n’est pas votre langue maternelle ? Vous voulez 
progresser ? Rejoignez-nous lors de nos ateliers thématiques. 
Vendredis 13 avril et 25 mai à 15 h Ӏ Ferme du Buisson
Sur réservation.

JEU 
Thema Quiz
Testez vos connaissances, seul ou en équipe lors de quizz concoctés 
par vos bibliothécaires dans différents domaines : musique, littérature, 
cinéma… Seuls mots d’ordre : découvrir et s’amuser. 
Thème : La mer
Samedi 28 avril à 16 h Ӏ François-Mitterrand 
Thème : Les robots
Samedi 26 mai à 16 h Ӏ François-Mitterrand 
Thème : La musique
 Samedi 23 juin à 16 h Ӏ François-Mitterrand

RENCONTRE 
Parentali’thé  
En partenariat avec l’association Les p’tits Lemons.
On ne naît pas parents. Les bibliothécaires vous invitent à venir 
partager votre expérience, vos interrogations, vos astuces. 
Thème : mon enfant n’entre pas dans le moule
Samedi 26 mai à 16 h | Aimé-Césaire
Sur réservation.
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JEUNE UBLICP JEUX VIDÉO 
À partir de 7 ans 
Jeux vidéo Ι Les mercredis "découverte" Ι Tous aux manettes !  
Jeux vidéo et consoles sont à votre disposition pour vivre des 
aventures et prendre le temps de la découverte. Un moment ludique 
et décontracté pour les débutants et les joueurs !
Les 4 avril, 23 mai (spécial robot) et 6 juin à 14 h Ӏ François-Mitterrand
Mercredi 11 avril à 15 h Ӏ Ferme du Buisson
Les 18 avril, 30 mai (spécial robot) et 27 juin à 14 h Ӏ Pierre Thiriot 
Les 18 avril, 19 mai et 23 juin à 15 h Ӏ Ru de Nesles 
Samedis 21 avril et 16 juin à 15 h Ӏ Arche Guédon
Samedis 28 avril et 23 juin à 10 h Ӏ Simone-Veil
Mercredi 2 mai à 15 h Ӏ Émery Raphaël-Cuevas
Sur réservation.

À partir de 8 ans 
Goûter D’lire 
Les bibliothécaires vous proposent un rendez-vous pour partager 
vos coups de cœur. Autour d’une petite collation, venez parler des 
lectures, musiques, films que vous avez aimés… ou pas. Et laissez-
vous tenter par leurs suggestions ! 
Samedi 7 avril à 16 h 30 Ӏ Arche Guédon
Mercredi 11 avril à 15 h Ӏ Segrais
Samedi 2 juin à 16 h 30 Ӏ Arche Guédon

Pour les 3-7ans 
Temps des histoires numériques spécial Orient
Venez écouter, lire, interagir et découvrir des histoires des Mille et une 
nuits à l’aide d'une tablette. 
Mercredi 11 avril à 16 h 30 Ӏ Jean-Pierre-Vernant 

À partir de 5 ans 
Après-midi jeux de société
Venez jouer! Les bibliothécaires vous attendent pour des parties 
endiablées, où convivialité et rigolade seront de mise. 
Samedis 14 avril et 9 juin à 14 h Ӏ François-Mitterrand

À partir de 6 ans 
Atelier J’imagine
Un atelier pour découvrir, rêver, imaginer, s’amuser. 
Mardi 24 avril à 10 h Ӏ Aimé-Césaire
Sur réservation.

ATELIERS CRÉATIFS 
À partir de 6 ans 
Papiers vacances
Avec les bibliothécaires, venez réaliser des pliages ou des cartes à 
partir de livres à recycler. 
Mercredi 25 avril à 14 h Ӏ Ru de Nesles

À partir de 8 ans 
Atelier Street art  
Présentation de différents artistes de street art : Banksy, C215, 
Invader... suivie d'un atelier de lettrage artistique. 
Samedi 26 mai à 15 h 30 Ӏ Arche Guédon
Réservation conseillée.

DADA,
EXPOSITION

Cette exposition, conçue par la 
galerie Jeanne Robillard, permet 
de découvrir des mouvements 
artistiques importants par le biais 
d’illustrateurs contemporains 
et d’articles phares de la revue 
Dada prêtée par la Médiathèque 
départementale de Seine-et-Marne.
Du 15 mai au 16 juin  
Arche Guédon

L'ART EN REVUE

BIVIOU
CONTE

Biviou n’en fait qu’à sa tête ! Même sa maman perd patience… Il 
faudra un rocher marabouté, une grosse dame vigoureuse… et un 
face-à-face avec un lion affamé pour que la gamine change du tout 
au tout ! Danse, mime et chant accompagnent ce récit décapant !
Samedi 7 avril à 15 h 30 І Aimé-Césaire
Sur réservation.

RACONTE
Par Sylvie Mombo.

À partir de 4 ans

GIROTONDO
CONTE

Des histoires mijotées à la sauce italienne. Un Petit Chaperon rouge un peu coquin, un renard qui 
se fait avoir par Commère l’oie, prête à tout pour défendre son petit œuf ! Une galerie savoureuse de 
personnages qui apprivoisent la peur et la vie au travers d'expériences qui les rendront plus habiles à se 
tirer d'embarras !
Samedi 14 avril à 15 h 30 І François-Mitterrand
Sur réservation.

Par Débora Di Gilio.

À partir de 3 ans
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PETITE NFANCEE PREMIÈRES
PAGES

Labellisé "Premières pages" par le ministère de la Culture et de la communication depuis 2016 
le réseau des médiathèques de Paris - Vallée de la Marne poursuit son engagement auprès des 
familles pour les sensibiliser à l’importance de la lecture pour les tout-petits. 
En témoignent les actions quotidiennes : heure des histoires pour les bébés, déplacements dans 
les structures petite enfance, formation des personnels à la méthode ACCES, maintien de la 
qualité des collections. La programmation culturelle variée, à destination des tout-petits et de 
leur famille, répond à cet engagement : spectacles, expositions, rencontres, conférences…
Cette année, en plus du festival "Festi petit" et d'une expo sur "les cinq saisons", nous retrouvons avec plaisir Corinne 
Dreyfuss, auteur de l’album Pomme pomme pomme, offert par la Communauté d’agglomération aux bébés nés ou 
adoptés entre 2016 et 2017. 
Elle nous propose une nouvelle exposition interactive, pour découvrir les livres tout en s’amusant.
Du 03 avril au 30 juin І Réseau des médiathèques

EXPOSITION

Dans mes livres, il y a...
Par Corinne Dreyfuss.
Venez découvrir l’univers coloré et ludique de Corinne 
Dreyfuss. Elle s’appuie sur six albums jeunesse, pour une 
exposition à voir et à toucher, pour jouer, s’émerveiller et 
créer pour les tout-petits ! 
Du mardi 3 au samedi 14 avril Ι Jean-Pierre-Vernant
Du mardi 17 au samedi 21 avril Ι Le Kiosque-Médiathèque
Du mardi 24 au samedi 28 avril Ι Jean-Pierre-Vernant
Du 2 au 30 mai Ι Ferme du Buisson
Du 2 au 30 juin Ι Émery Raphaël-Cuevas

EXPOSITION
À partir de 6 mois

Jeux et histoires pour les tout petits
Venez jouer et lire autour de l’exposition de Corinne 
Dreyfuss : tapis à histoires, albums, parcours ludique...
Samedi 9 juin à 10 h 30 Ι Émery Raphaël-Cuevas

MUSIQUE

En partenariat avec le centre Simone-Signoret de Lognes.
Ou comment sensibiliser les bébés à la musique ?
Mercredi 16 mai 10 h Ι Segrais
Sur réservation.

LES BÉBÉS MUSICOS
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PETITE NFANCEE

ENFANTINES  
NUMÉRIQUES

ATELIER

Les tout-petits comme les grands sont attirés par les écrans. 
Afin de mieux appréhender ces supports, les bibliothécaires vous 
proposent à l'aide de tablettes et de livres un moment de partage 
autour d'applications dédiées aux plus petits.
Samedi 19 mai à 10 h et 11 h І Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

LES FUTURS 
BIDOUILLEURS

Pour les 2-3 ans

 LES 
COMPTINES

Chanter, bruiter, mimer, tel sont les objectifs de cet atelier. Jeux de 
doigts, jeux de visage, berceuses, jeux dansés, les comptines sont 
proposés selon les envies des adultes et la réceptivité des tout-
petits. Chaque adulte repart avec un répertoire de comptines pour 
prolonger ce délicieux moment à la maison.
Samedi 26 mai de 10 h І Segrais
Sur réservation.

CÂLINES
Avec France Quatromme, conteuse professionnelle  
spécialisée sur la petite enfance .

ILYA GREEN
EXPOSITION

Les illustrations d’Ilya Green sont joliment mises en scène dans 
le module scénographique ‘’À petit pas’’ prêté par la Médiathèque 
départementale de Seine-et-Marne. Cet espace vous propose 
également de découvrir des livres pour les tout-petits ainsi qu’un 
petit parcours sensoriel.
Du 27 mars au 14 avril І Simone-Veil
Du 6 juin au 10 juillet І Segrais
Sur réservation.

LES  
P'TITES BÊTES

SPECTACLE

Composé de professionnels des crèches de Chelles, le groupe 
"Les Racontines" propose un spectacle de lectures d'albums et de 
comptines sur le thème des bêtes.
Samedi 16 juin à 10 h 30 І Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

QUI MONTENT,  
QUI MONTENT...

Pour les 1-3 ans
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CARTE LANCHE À...B MARTIN
DROUOT

Martin Drouot est diplômé de la Fémis (école nationale supérieure des 
métiers de l’image et du son), département scénario. À côté d’écritures 

variées (fiction, documentaire, animation, jeu vidéo), il intervient 
régulièrement comme formateur dans le cadre de dispositifs d’éducation 

à l’image et d’ateliers pratiques. Il a, par ailleurs, réalisé trois courts-
métrages de fiction, ainsi qu’un documentaire pédagogique autour de 

Camille redouble pour "Lycéens et Apprentis au cinéma" (2013).
À la suite de la projection du film Wadjda à la médiathèque de Jean-

Pierre-Vernant du 7 avril (p.4), il y aura un débat animé avec Martin 
Drouot, intervenant pour le dispositif Collège au cinéma. 

LE AVIEZ-VOUS ?S

Conférencier

LE LIVRE QUE ...

LA MUSIQUE QUE ...
… j'écoute le plus en ce moment parce que le sujet est prosaïque mais qu'il devient 
une histoire de l'Amérique mythologique et universelle, que la voix du chanteur est si 
douce, que tout n'est ici que mélancolie.
Tonya Harding de Sufjan Stevens (2017)

… j'ai envie de relire parce que le grand récit 
se démultiplie en des centaines de petites 
histoires, que les personnages échappent 
autant qu'ils bouleversent, que l'écriture est 
aussi généreuse que mystérieuse.
Les Détectives sauvages  
de Robert Bolaño (1998)

Le samedi 10 mars 2018, l’équipement culturel situé à 
Courtry est devenu l’espace culturel Simone-Veil.
Ouvert depuis septembre 2015, il accueille une médiathèque 
(rez-de-chaussée, 350 m²), une école de musique (1er étage, 
350 m²). C‘est un lieu de vie ouvert et accessible à tous.
L’accès à la médiathèque est gratuit pour les habitants de 
l’agglomération Paris - Vallée de la Marne. Plus de 40 000 
documents sont proposés au prêt et à la consultation : des 
revues, des livres, des textes lus, des partitions, des CD, des 
DVD mais aussi des jeux vidéo et des jeux de société.
Venez découvrir les espaces de la médiathèque et rejoignez 
les 1850 inscrits en empruntant 12 documents imprimés, 8 
CD, 4 DVD, 1 jeu vidéo ou de société pour 4 semaines.
N’hésitez pas à consulter l’agenda de la programmation 
culturelle car sont proposés des lectures pour les enfants, 
des spectacles, des tournois de jeux vidéo…
L’équipe de la médiathèque vous attend !
Place de l'Abîme à Courtry, tél. : 01 72 84 62 15

LE FILM QUE ...
… je peux revoir chaque année parce que le 
personnage semble exister en dehors du 
film, que l'actrice (Gena Rowlands) y est 
géniale, que le regard du réalisateur n'est 
qu'amour.
Opening Night  
de John Cassavetes (1978)
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INFOS RATIQUESP
01  Médiathèque Simone-Veil

Place de l'Abîme 77181 Courtry
Tél. : 01 72 84 62 15
bibliotheque.courtry@agglo-pvm.fr  
media-nord.agglo-pvm.fr

Mar. : 14 h 30-19 h
Mer. et sam. : 10 h-12 h 30 Ӏ 14 h-18 h
Ven. : 14 h 30-18 h

02  Médiathèque Olympe-de-Gouges
90, avenue de Claye 77500 Chelles
Tél. : 01 72 84 62 74
bibliotheque.chelles@agglo-pvm.fr  
media-nord.agglo-pvm.fr

Mer. et sam. : 10 h-12 h Ӏ 14 h-18 h
Ven. : 16 h-18 h

03  Le Kiosque - Médiathèque
Place du 8-Mai-1945  
77177 Brou-sur-Chantereine
Tél. : 01 72 84 62 80
bibliotheque.brou@agglo-pvm.fr  
media-nord.agglo-pvm.fr

Mar. : 15 h-18 h
Mer. et sam. : 9 h-12 h 30 Ӏ 14 h 30-18 h
Ven. : 15 h-19 h

04  Médiathèque Jean-Pierre-Vernant
9, place des Martyrs de Châteaubriant 
77500 Chelles
Tél. : 01 72 84 62 96
bibliotheque.chelles@agglo-pvm.fr  
media-nord.agglo-pvm.fr

Mar. et ven. : 15 h-20 h
Mer. et sam. : 10 h-18 h
Jeu. : 10 h-14 h

05  Médiathèque Jean-Sterlin
Centre des Arts et Loisirs 
31-33, avenue Jean-Jaurès 77360 Vaires-sur-Marne  
Tél. : 01 72 84 62 60
bibliotheque.vaires@agglo-pvm.fr  
media-nord.agglo-pvm.fr

Mar. : 15 h-19 h (sauf vacances scolaires 15 h-18 h)
Mer. : 9 h-12 h Ӏ 14 h-18 h
Jeu. et ven. : 15 h-18 h
Sam. : 9 h-12 h Ӏ 14 h-17 h

06  Médiathèque du Ru de Nesles
15, avenue des Pyramides 77420 
Champs-sur-Marne
Tél. : 01 60 37 78 78
mediatheque-rn@agglo-pvm.fr
rm.agglo-pvm.fr 

Mar. : 14 h-18 h
Mer. : 10 h-13 h Ӏ 14 h 18 h
Ven. : 14 h-19 h
Sam. : 10 h-18 h

07  Médiathèque de l’Arche Guédon
7, place des Rencontres 77200 Torcy
Tél. : 01 60 37 78 78
mediatheque-ag@agglo-pvm.fr 
rm.agglo-pvm.fr

Mar. : 13 h-18 h
Mer. : 10 h-13 h Ӏ 14 h-18 h
Ven. : 15 h-19 h
Sam. : 10 h-18 h

08  Médiathèque de la Ferme du Buisson
Allée de la Ferme 77186 Noisiel

Tél. : 01 60 37 78 78
mediatheque-fb@agglo-pvm.fr

rm.agglo-pvm.fr 

Mar. : 14 h-18 h
Mer. : 10 h-13 h Ӏ 14 h-18 h

Ven. : 14 h-19 h
Sam. : 10 h-18 h

09  Médiathèque du Segrais
1, boulevard Camille-Saint-Saëns 77185 Lognes

Tél. : 01 60 37 78 78
mediatheque-seg@agglo-pvm.fr

rm.agglo-pvm.fr 

Mer. : 10 h-13 h Ӏ 14 h-18 h
Jeu. : 14 h-18 h
Ven. : 15 h-19 h

Sam. : 10 h-18 h

10  Médiathèque George-Sand
Ferme du Pas-de-la-Mule

1, rue du Chenil 77183 Croissy-Beaubourg
Tél. : 01 60 37 78 78

mediatheque-gs@agglo-pvm.fr
rm.agglo-pvm.fr 

Mar. et ven. : 15 h-18 h
Mer. et sam. : 10 h-13 h Ӏ 14 h-18 h

11  Médiathèque d’Émery Raphaël-Cuevas
Rue Louise-Michel 77184 Émerainville

Tél. : 01 60 37 78 78
mediatheque-em@agglo-pvm.fr

rm.agglo-pvm.fr 

Mar. et ven. : 15 h-18 h
Mer. et sam. : 10 h-13 h Ӏ 14 h-18 h

12  Médiathèque François-Mitterrand
107, avenue de la République

 77340 Pontault-Combault
Tél. : 01 60 37 29 74

mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr
media-sud.agglo-pvm.fr

Mar. : 15 h-19 h
Mer. et sam. : 10 h-18 h
Jeu. et ven. : 15 h-18 h

14  Médiathèque Aimé-Césaire
Pôle culturel de la Ferme d’Ayau

Avenue Maurice-de-Vlaminck
 77680 Roissy-en-Brie

Tél. : 01 60 37 29 45
mediatheque.roissy@agglo-pvm.fr

media-sud.agglo-pvm.fr

Mar. : 14 h-18 h
Mer. et sam. : 10 h-12 h 30 Ӏ 14 h-18 h

Ven. 15 h-18 h

13  Médiathèque Pierre-Thiriot
17, rue Saint-Clair 

77340 Pontault-Combault
Tél. : 01 60 37 29 62

mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr
media-sud.agglo-pvm.fr

Mar. et jeu. : 16 h-18 h
Mer. et sam. : 10 h-12 h 30 Ӏ 13 h 30-18 h

Ven. : 16 h-19 h

Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne
5, cours de l'Arche Guédon à Torcy 77207 Marne-la-Vallée Cedex 01
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