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L’année 2019 débute de façon festive dans le réseau des médiathèques 
de Paris - Vallée de la Marne avec la " Nuit de la lecture " qui aura lieu cette année 
le 19 janvier.
Soirées lectures et contes, ateliers, concerts, nuit Harry Potter ou nuit du polar,  
de multiples animations seront proposées jusqu’à 22 h dans les médiathèques  
Jean-Pierre-Vernant à Chelles, du Ru de Nesles à Champs-sur-Marne, de la Ferme 
du Buisson à Noisiel, d’Émery Raphaël-Cuevas à Emerainville et François-Mitterrand 
à Pontault-Combault.

Autre événement de ce premier trimestre, une exposition et des animations seront 
consacrées aux " Histoires de migrations ", à l’image de notre agglomération riche 
de sa diversité. Vous pourrez ainsi découvrir la très belle exposition " Bande dessinée 
et immigrations, un siècle d’histoire(s) ", en partenariat avec le Musée national de 
l’histoire de l’immigration.

Enfin, parce que le réseau culturel de Paris – Vallée de la Marne, c’est également 
un réseau riche de neuf conservatoires, les médiathèques accueilleront plusieurs 
concerts et événements musicaux dans le cadre de la nuit des conservatoires en 
janvier, ou du Printemps du Jazz en mars.

Au fil des pages de ce magazine, vous découvrirez encore bien d’autres raisons de 
franchir les portes des médiathèques en ce début d’année.

Aussi, nous faisons le vœu pour 2019 de vous recevoir toujours plus nombreux pour 
partager ensemble ces rendez-vous culturels.

Paul Miguel

Président  
de la communauté  
d'agglomération  
Paris - Vallée de la Marne
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ACTUS ÉSEAUR
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Samedi 19 janvier, partout en France et dans les médiathèques de Paris-Vallée de la Marne, vous êtes invités à découvrir 
les joies de la lecture au sens large, dans un esprit festif et ludique.
Samedi 19 janvier de 10 h à 22 h I Jean-Pierre-Vernant | Ru de Nesles | Ferme du Buisson | Émery Raphaël-Cuevas | 
François-Mitterrand

Tout public

SOIRÉE LECTURES ET CONTES
La Nuit de la lecture va commencer tôt. Les petits et leurs parents sont 
attendus à partir de 10 h dans l’auditorium pour trois séances d’histoires 
racontées avec des tapis narratifs.
À 18 h 15, tandis que les enfants auront la tête dans les nuages en 
compagnie de la conteuse Coline Morel, les plus grands pourront écouter 
Juliette Baron, lire un récit écrit en 1919 : L’homme semence.
Ensuite, vous pourrez partager un repas convivial. Apportez une de vos 
spécialités culinaires et faites-en profiter tout le monde !
À 20 h 30, tout le monde sera convié à un spectacle musical plein 
d’humour, de tendresse et de découverte, Les sages pas sages !
À partir de 10 h | Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

NUIT DU DÉTOURNEMENT
La médiathèque de la Ferme du Buisson vous propose une grande soirée 
créative où les objets, la musique, le numérique prendront un rôle inattendu. 
Présentation du "crayon musical" et du "fruitophone" dès 14 h 30. Lectures 
"cosy" de 16 h à 18 h. Ateliers "à la manière de Christian Voltz". 
Speedbooking et speedisquing et détournements musicaux, de 18 h à 20 h. 
Atelier de circuit bending (court-circuitage d’instruments de musique de 
faible tension pour générer de nouveaux sons) de 14 h à 19 h, suivi d'un 
concert du groupe Fog lander, à 20 h. Étonnement garanti !
À partir de 14 h 30 | Ferme du Buisson

NUIT HARRY POTTER
Chers moldus, Poudlard se transporte à la médiathèque du Ru de Nesles le 
temps d’une soirée. Ateliers baguettes, jeux de piste, lectures seront proposés 
aux nombreux élèves présents. L’occasion pour tous de passer la soirée avec 
celui dont on ne peut pas dire le nom… N'hésitez pas à venir déguisés !
À partir de 18 h 30 | Ru de Nesles

NUIT DE LA LECTURE
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CONCOURS DE NOUVELLES
4e édition
Le thème "Voisines, voisins" nous interroge sur les liens parti-
culiers avec nos voisins. Laissez libre cours à votre imagination 
pour nous faire lire votre version de vos relations (ou non) avec 
eux. Sous couvert d’anonymat, bien entendu…

Date limite de dépôt des textes le 4 mai 2019. Remise des prix 
le 1er juin 2019. Chaque participant sera récompensé. Les trois 
premiers des deux catégories recevront des Chèques Culture®.
Renseignements auprès des bibliothécaires.

Contact : y.bichot@agglo-pvm.fr

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU DROIT DES FEMMES
Exceptionn’elles !
À l’occasion de la Journée 
internationale du droit des femmes 
le 8 mars, vos médiathèques 
vous proposent une exposition, 
des rencontres et des projections 
de films mettant à l'honneur des 
femmes, connues ou méconnues, 
dans les domaines artistique, 
scientifique ou politique.

Du 28 février au 30 mars
Ru de Nesles | Segrais

Lectures-performances
Les acteurs en herbe des cycles 1 et 2 du conservatoire 
de Pontault-Combault / Roissy-en-Brie investissent la 
médiathèque et vous feront entendre à l'occasion de la journée 
internationale du droit des femmes des extraits de textes 
d'auteures, d'artistes engagées et reviendront sur la chronologie 
des droits des femmes de 1882 à 2006.

Samedi 9 mars à partir de 14 h Ӏ François-Mitterrand 
Sur réservation.

LE PRINTEMPS DES POÈTES
Exposition collective
Venez découvrir des arbres à poèmes, œuvres collectives 
réalisées avec les classes fréquentant la médiathèque tout au 
long de l’année.

Du 5 au 30 mars | Émery Raphaël-Cuevas

Pour les 3 - 7 ans
Temps des histoires spécial poésie
Lecture de poèmes à plusieurs voix par les bibliothécaires.

Mercredi 13 mars à 10 h 30 | Simone-Veil
Mercredi 13 mars à 16 h 30 | Jean-Pierre-Vernant
Mercredi 20 mars à 10 h 30 | Le Kiosque - médiathèque

Tout public
Un dernier vers pour la route
La soirée poésie change d'endroit mais le déroulement reste 
inchangé : venez avec vos textes ou ceux d’autres, et dites-les 
sur scène. Trop timide ? Donnez-les à lire aux bibliothécaires. 
Ou venez juste écouter…

Mercredi 20 mars à 19 h | La scène des Nouveautés du foyer 
du Théâtre de Chelles – 1er étage

NUIT DU POLAR

Les commissaires-bibliothécaires vous accueillent autour de 
diverses réjouissances : ateliers créatifs, expositions, lectures 
dans le noir, lectures "à la carte". 
L’occasion pour les plus jeunes de passer la soirée avec John 
Chatterton, Sherlock Holmes, Miss Marple...  
Les plus grands partiront, dès 19 h, à la rencontre des textes 
de Fred Vargas, Dominique Sylvain, Laurence Demonio... dans 
un spectacle sur le polar au féminin proposé par la compa-
gnie 3M33.
À partir de 18 h 30 | Emery Raphaël-Cuevas
Spectacle sur réservation.

SOIRÉE DUO

À l’occasion de la Nuit de la lecture, la médiathèque 
François-Mitterrand accueille Mélancolie Motte  
et Nicolas Raccah (voir p.15).
À partir de 19 h 30 | François-Mitterrand
Sur réservation.

ACTUS ÉSEAUR
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La biographie et le témoignage tiennent une place importante dans la bande dessinée contemporaine. C’est pourquoi les 
médiathèques proposent ce trimestre d’éclairer la quête de l’identité autour d’expositions, de rencontres, de projections et de 
spectacles.
Du 8 janvier au 30 mars | Jean-Pierre Vernant | Jean-Sterlin | Le Kiosque | Simone-Veil

ACTUS ÉSEAUR BULLES DE VIES

EXPOSITION
Tout public
Créer une BD avec Gaspard
En suivant Gaspard, découvrez les différentes étapes de la 
création d’une bande dessinée.
Du vendredi 11 janvier au samedi 23 février | Le Kiosque

PROJECTION – DÉBAT
Ados/adultes

My friend Dahmer,
de la BD au film
De Marc Meyers (2018 | 1h47). En 
présence de Serge Ewenczyk, directeur 
des éditions çà et là, qui parlera de la 
BD à l’origine du film.
Au cœur de l’Amérique profonde, 
My Friend Dahmer nous plonge 
dans l’intimité d’un jeune homme 
qui va laisser ses pires penchants 
destructeurs devenir le moteur de son 
existence.

Samedi 12 janvier à 16 h 30 | Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

THÉÂTRE
À partir de 6 ans
Les 7 vies d'Alexandra David-Néel
Par Blanche Heugel et Olivier Lerat.

Une visiteuse nocturne un peu 
voleuse pénètre à Samten Dzong, 
la maison d’Alexandra David-Néel 
et découvre les livres et souvenirs 
que l’exploratrice a rapportés de 
ses voyages. Comme par magie, 

la vie d’Alexandra se déroule alors sous vos yeux, avec ses 
aventures, ses rencontres et ses péripéties.
Samedi 26 janvier à 16 h 30 | Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

EXPOSITION
Tout public

Double Je : autobiographie en BD
Cette exposition, prêtée par la Médiathèque départementale 
de Seine-et-Marne, propose de parcourir la thématique de 
l’autobiographie en BD à travers des auteurs passionnants 
tels que Guy Delisle, Alfred, Émile Bravo, David B., etc.
Du mardi 29 janvier au jeudi 28 février | Jean-Pierre-Vernant
Du mardi 5 mars au samedi 30 mars | Simone-Veil

DÉCOUVERTES

Ados/adultes
Au cœur de la BD numérique
Présentation de BD en format numérique.
Samedi 2 février à 16 h 30 | Jean-Pierre-Vernant

Ados/adultes
Rencontre avec Laëtitia Coryn
Inspirée du livre de Leïla Slimani, Sexe et mensonges, Laëtitia 
Coryn vient présenter la BD Paroles d’honneur, dont elle est 
co-auteure.
Samedi 16 février à 17 h | Jean-Pierre-Vernant

Tout public
Goûter littéraire spécial BD
Nous avons sélectionné nos meilleures lectures en BD de ce 
début d’année, afin de vous en faire profiter : des titres attendus, 
des découvertes, pour les adultes et les plus jeunes…
Samedi 16 mars à 16 h 30 | Jean-Pierre-Vernant

PROJECTION – DÉBAT
Ados/adultes
Bulles d'exil
Projection d'un film documentaire donnant la parole à dix 
grands noms de la BD qui mènent une passionnante réflexion 
sur l’exil et la migration et témoignent de la force et la richesse 
du 9e art.
Suivie d’un échange avec les réalisateurs Vincent Marie et 
Antoine Chosson.
Mardi 19 mars à 20 h | Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

Ados/adultes
Rencontre avec Désirée et Alain Frappier
Les deux auteurs 
viendront échanger 
avec vous autour 
de leur BD Là où 
commence la terre 
(éd. Steinkis, 2017), 
coup de cœur des 
bibliothécaires.
Samedi 30 mars 
à 17 h
Jean-Pierre-Vernant
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HISTOIRE(S)
DE MIGRATIONS

EXPOSITIONS

Bande dessinée et immigrations, 
un siècle d’histoire(s)
En partenariat avec le Musée national de 
l’histoire de l’immigration.
Du 18 janvier au 9 février | Segrais
Du 5 février au 30 mars I Jean-Pierre-Vernant
Vernissage de l’exposition : Vendredi 18 janvier à 16 h | Segrais

Tous migrants !
Conçue par l’association Cartooning for peace, retraçant le 
parcours complexe des migrants à travers des dessins de 
presse du monde entier.
Du 30 janvier au 27 février Émery I Raphaël-Cuevas

Frontières
En partenariat avec le Musée national de l’histoire de 
l’immigration.
Du 12 février au 16 mars | Segrais

PROJECTIONS

Histoire des immigrations en France
de Jean-Luc Millet.
Samedi 19 janvier à 16 h | Segrais

Samba
d’Olivier Nakache et Eric Toledano.
Samedi 9 février à 16 h | Segrais

Fievel et le nouveau monde
de Don Bluth.
Mercredi 27 février à 16 h | Segrais

Méditerranéa
de Jonas Carpignano.
Samedi 16 mars à 16 h | Segrais

CONCERT

Yelli Yelli
Née d’une mère Kabyle et d’un père aux 
origines tchèques, la chanteuse Yelli Yelli 
(Emilie Hanak) explore avec brio l'histoire 
de ce métissage complexe.
Samedi 2 février à 16 h | Segrais

RENCONTRES

Café d'ailleurs
Soirée témoignages de personnes ayant vécu l’immigration.
Samedi 16 février à 16 h | Segrais

Vos histoires d’ici et de là-bas…
Heures des histoires multilingues
Les parents qui ont envie de partager une histoire, une 
comptine, un conte de leur pays, sont invités à se renseigner 
auprès des bibliothécaires.
Mercredi 13 février à 10 h et samedi 2 mars à 11 h | Segrais

Café littéraire
Conseils de lecture sur le thème de l'immigration
Samedi 23 février à 16 h | Segrais

Soirée de clôture 
Avec buffet participatif.
Vendredi 15 mars à 18 h | Segrais

Appel aux souvenirs
Sur le modèle de la Galerie des dons du Musée national de 
l’histoire de l’immigration, les lecteurs dont l’histoire est liée 
à l’immigration sont invités, dès à présent, à prêter un objet 
rappelant cette histoire, accompagné d’un témoignage.
Renseignements auprès des bibliothécaires.
Segrais

Roms d’ici et d’ailleurs,
un autre regard I Ferme du Buisson

EXPOSITION

De la Roumanie à Paris - Vallée de la Marne
Photographies d’Hubert Marot.
Avec la participation du Collectif Romeurope.
Hubert Marot et quelques membres du Collectif Romeurope 
ont suivi des familles Roms habitant Paris - Vallée de la 
Marne jusqu’en Roumanie, dans leurs villages d’origine. Les 
photographies sont des instantanés pour essayer de mieux 
comprendre les familles à la recherche d’une vie meilleure.
Du 9 au 30 mars
Vernissage le 9 mars à 14 h

CONFÉRENCE

Qui sont les Roms ?
Par Olivier Peyroux, sociologue.
Samedi 9 mars 16 h

PROJECTION

Gadjo Dilo
Film de Tony Gatlif.
Samedi 30 mars 14 h

CONCERT

Rona Hartner
Le public français a découvert Rona Hartner, actrice, 
danseuse et chanteuse d'origine roumaine, dans le film   
Gadjo Dilo de Tony Gatlif. Ses concerts mêlant gospel, fanfare, 
jazz et musique d’inspiration traditionnelle des Balkans sont 
une invitation au voyage.
Samedi 30 mars à 16 h

Durant deux mois les médiathèques vous proposent des expositions, des concerts, des débats pour mieux comprendre 
les flux migratoires, des raisons du départ au processus d’intégration.
Du 18 janvier au 30 mars | Ferme du Buisson | Émery Raphaël-Cuevas | Segrais

La biographie et le témoignage tiennent une place importante dans la bande dessinée contemporaine. C’est pourquoi les 
médiathèques proposent ce trimestre d’éclairer la quête de l’identité autour d’expositions, de rencontres, de projections et de 
spectacles.
Du 8 janvier au 30 mars | Jean-Pierre Vernant | Jean-Sterlin | Le Kiosque | Simone-Veil

ACTUS ÉSEAUR

DÉCOUVERTES

Ados/adultes
Au cœur de la BD numérique
Présentation de BD en format numérique.
Samedi 2 février à 16 h 30 | Jean-Pierre-Vernant

Ados/adultes
Rencontre avec Laëtitia Coryn
Inspirée du livre de Leïla Slimani, Sexe et mensonges, Laëtitia 
Coryn vient présenter la BD Paroles d’honneur, dont elle est 
co-auteure.
Samedi 16 février à 17 h | Jean-Pierre-Vernant

Tout public
Goûter littéraire spécial BD
Nous avons sélectionné nos meilleures lectures en BD de ce 
début d’année, afin de vous en faire profiter : des titres attendus, 
des découvertes, pour les adultes et les plus jeunes…
Samedi 16 mars à 16 h 30 | Jean-Pierre-Vernant

PROJECTION – DÉBAT
Ados/adultes
Bulles d'exil
Projection d'un film documentaire donnant la parole à dix 
grands noms de la BD qui mènent une passionnante réflexion 
sur l’exil et la migration et témoignent de la force et la richesse 
du 9e art.
Suivie d’un échange avec les réalisateurs Vincent Marie et 
Antoine Chosson.
Mardi 19 mars à 20 h | Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

Ados/adultes
Rencontre avec Désirée et Alain Frappier
Les deux auteurs 
viendront échanger 
avec vous autour 
de leur BD Là où 
commence la terre 
(éd. Steinkis, 2017), 
coup de cœur des 
bibliothécaires.
Samedi 30 mars 
à 17 h
Jean-Pierre-Vernant

© Alexandra Reghioua
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MUSIQUE !TOUT UBLICP

Nuit des conservatoires
Sieste musicale live !
Avant de passer toute une soirée de surprises en surprises 
musicales, visuelles, dansées et théâtralisées, vous ferez bien 
une petite pause ! Par les élèves du conservatoire. Durée : 30 min
Samedi 26 janvier à 17 h Ӏ Pierre-Thiriot
Sur réservation. La soirée poursuivra sa lancée jusqu’à 22 h.
Tout le programme sur : http://www.agglo-pvm.fr/conservatoire-pontaultroissy

Conférence - Performance live
Des bruitistes du début du XXe siècle aux foisonnantes 
musiques électro d'aujourd'hui, en passant par le célèbre 
Groupe de Recherche Musicale (GRM), venez vivre une 
conférence en forme de performance live de Nicolas Hénot et 
Raphaël Carosi. Durée : 1 h 15
Mardi 12 février à 19 h Ӏ François-Mitterrand
Sur réservation.

Folia-folio
Une folle semaine de musiques, littératures et danses anciennes.
Du 1er au 10 février I Jean-Pierre-Vernant I Jean-Sterlin
Le Kiosque I Olympe-de-Gouges I Simone-Veil

Musique en mille feuilles
Concerts impromptus de musique dans les médiathèques.
Samedi 2, mercredi 6 et samedi 9 février 
Jean-Pierre-Vernant | Le Kiosque | Olympe-de-Gouges  
Jean-Sterlin | Simone-Veil

Pour les 3 – 7 ans
Temps des histoires  
spécial musique ancienne
Mercredi 6 février à 10 h 30
Jean-Sterlin
Mercredi 6 février à 16 h 30
Jean-Pierre-Vernant

Ados/adultes
Correspondance de la princesse Palatine
Lectures de lettres du XVIIe siècle par Solange Boulanger 
accompagnée de Claire Antonini (théorbe) et Christine Plubeau 
(viole de gambe).
Mercredi 6 février à 17 h | Jean-Pierre-Vernant

Pour les 1 – 3 ans
Enfantines spéciales musique ancienne
Samedi 9 février à 10 h 30 | Simone-Veil
Sur réservation.

La facture d'instruments
Découverte du métier de luthier avec Didier Jarny.
Samedi 9 février à 16 h 30 | Jean-Pierre-Vernant

Printemps du jazz
Profitez de cette 21e édition du Printemps du jazz pour venir 
savourer les plus beaux standards interprétés par les meilleurs 
instrumentistes des conservatoires de notre agglomération.
Programme complet sur www.printempsdujazz.fr
Samedi 16 mars à 11 h | Arche Guédon
Mercredi 20  mars à 14 h 30 | Ru de Nesles

Ados/adultes

Siestes musicales
Bienvenue dans votre bulle musicale. La sieste est autorisée, les 
rêves recommandés, les ronflements tolérés ! Durée : 30 min
Mercredis 23 janvier et 13 mars à 14 h
Samedi 23 février à 14 h | François-Mitterrand
Sur réservation.

La boîte à musique du Segrais
Ados, à partir de 12 ans
Atelier musical initiation batterie
Venez découvrir la batterie et ses différents éléments, la 
position des mains, la prise de baguette et finissez la séance 
avec l'apprentissage d'un rythme simple. Durée : 1 heure
Mercredi 13 février à 15 h | Segrais

Les femmes dans la chanson française
Atelier d’écoute, découverte de chanteuses féministes militantes.
Mercredi 20 mars à 15 h | Segrais

Ce trimestre, la musique s’invite dans vos médiathèques. Folia-folio, Printemps du jazz et la Nuit des conservatoires, trois 
événements organisés en partenariat avec le réseau des conservatoires permettront la croisée des publics.
Du 26 janvier au 20 mars DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

ATELIER CRÉATIF
À partir de 10 ans
Dans les petits papiers de…
Proposé par les bibliothécaires. Venez découvrir comment recycler le 
papier autour d’une thématique grâce à des techniques de création 
(découpage, pliage, collage) et repartez des idées plein la tête et des 
techniques clés en main !
Samedi 16 février à partir de 14 h Ӏ Pierre-Thiriot
Sur réservation.

JEUX DE SOCIETÉ
À partir de 5 ans
Après-midi jeux de société
Venez jouer ! Les bibliothécaires vous attendent pour des parties 
endiablées où convivialité et rigolade sont de mise.
Samedis 19 janvier, 9 février et 23 mars à partir de 14 h 
Pierre-Thiriot
Sur réservation.

À partir de 5 ans
Soirée jeux et repas partagé
Seul(e), entre amis ou en famille, venez tester nos différents jeux de 
société. Un moment de rencontres joyeux et chaleureux autour d'un 
repas partagé.
Vendredi 22 février à partir de 18 h 30 Ӏ Pierre-Thiriot
Sur réservation.



Printemps du jazz
Profitez de cette 21e édition du Printemps du jazz pour venir 
savourer les plus beaux standards interprétés par les meilleurs 
instrumentistes des conservatoires de notre agglomération.
Programme complet sur www.printempsdujazz.fr
Samedi 16 mars à 11 h | Arche Guédon
Mercredi 20  mars à 14 h 30 | Ru de Nesles

Ados/adultes

Siestes musicales
Bienvenue dans votre bulle musicale. La sieste est autorisée, les 
rêves recommandés, les ronflements tolérés ! Durée : 30 min
Mercredis 23 janvier et 13 mars à 14 h
Samedi 23 février à 14 h | François-Mitterrand
Sur réservation.

La boîte à musique du Segrais
Ados, à partir de 12 ans
Atelier musical initiation batterie
Venez découvrir la batterie et ses différents éléments, la 
position des mains, la prise de baguette et finissez la séance 
avec l'apprentissage d'un rythme simple. Durée : 1 heure
Mercredi 13 février à 15 h | Segrais

Les femmes dans la chanson française
Atelier d’écoute, découverte de chanteuses féministes militantes.
Mercredi 20 mars à 15 h | Segrais

Ce trimestre, la musique s’invite dans vos médiathèques. Folia-folio, Printemps du jazz et la Nuit des conservatoires, trois 
événements organisés en partenariat avec le réseau des conservatoires permettront la croisée des publics.
Du 26 janvier au 20 mars

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.

AA  12/01  16 h 30  Projection-débat : My friend Dahmer, de la BD au film P.6
PE  19/01 10 h Nuit de la lecture - Il fait nuit autour du tapis P.4
  10 h 30, 11 h
JP  19/01  18 h 15 Nuit de la lecture - Récits : Là haut P.4
AA  19/01  18 h 15 Nuit de la lecture - Lecture : L'homme semence P.4

TP  19/01  20 h 30  Nuit de la lecture 
   Conte : Les sages pas sages ou Les contes de Khelm P.4
JP  26/01  16 h 30  Théâtre : Les 7 vies d'Alexandra David-Néel P.6
TP  29/01 au 28/02  Exposition : Double Je, autobiographie en BD P.6
AA  02/02  16 h 30  Atelier : Au cœur de la BD numérique P.6
TP  05/02 au 30/03  Exposition : BD et immigrations, un siècle d'histoire(s) P.6
JP  06/02  16 h 30  Folia-folio - Temps des histoires spécial musique ancienne P.8
AA  06/02  17 h  Folia-folio – Correspondance de la princesse Palatine P.8
TP  09/02  10 h 30  Folia-folio - Musique en mille feuilles P.8
TP  09/02  16 h 30 Folia-folio - La facture d'instruments P.8
AA  16/02  17 h  Rencontre avec Laëtitia Coryn, auteure de BD P.6
JP  13/03  16 h 30  Temps des histoires spécial poésie P.5
TP  16/03  16 h 30  Goûter littéraire spécial BD P.6
AA  19/03  20 h  Projection-débat : Bulles d'exil P.6
JP  20/03  16 h 30  Conte : Loupé P.15
TP  20/03  19 h  Un dernier vers pour la route, soirée poésie P.5
AA  30/03  17 h  Rencontre avec Désirée et Alain Frappier, auteurs de BD P.6

Médiathèque

Jean-Pierre
Vernant

Chelles

AA 12/01 10 h 30 Atelier créatif : De fil en aiguille P.14
TP 02/02 15 h 30 Folia-folio - Musique en mille feuilles P.8
AA 16/02 10 h 30 Atelier créatif : De fil en aiguille P.14
AA 23/03 10 h 30 Atelier créatif : De fil en aiguille P.14

Médiathèque

Olympe
de Gouges

Chelles

DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

AGE DAN
TP 06/02 16 h Folia-folio - Musique en mille feuilles P.8
PE 09/02 10 h 30  Folia-folio - Enfantines spéciales musique ancienne P.8
TP 05/03 au 30/03 Exposition : Double Je, autobiographie en BD P.6
JP 13/03  10 h 30  Temps des histoires spécial poésie P.5
AA 20/03  20 h 15  Le café de Sophie P.14
PE 23/03  10 h 30  Spectacle : Les couleurs de l'eau P.17

Médiathèque

Simone-Veil
Courtry

TP  11/01 au 23/02 Exposition : Créer une BD avec Gaspard P.6
TP  02/02 15 h 30 Folia-folio - Musique en mille feuilles P.8
JP  20/03 10 h 30 Temps des histoires spécial poésie P.5

Le Kiosque
Médiathèque

Brou-sur-Chantereine

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

Retrouvez les programmes complets des "histoires, lectures, etc."  
et des ateliers numériques dans vos médiathèques et sur le site internet.

9

ATELIER CRÉATIF
À partir de 10 ans
Dans les petits papiers de…
Proposé par les bibliothécaires. Venez découvrir comment recycler le 
papier autour d’une thématique grâce à des techniques de création 
(découpage, pliage, collage) et repartez des idées plein la tête et des 
techniques clés en main !
Samedi 16 février à partir de 14 h Ӏ Pierre-Thiriot
Sur réservation.

JEUX DE SOCIETÉ
À partir de 5 ans
Après-midi jeux de société
Venez jouer ! Les bibliothécaires vous attendent pour des parties 
endiablées où convivialité et rigolade sont de mise.
Samedis 19 janvier, 9 février et 23 mars à partir de 14 h 
Pierre-Thiriot
Sur réservation.

À partir de 5 ans
Soirée jeux et repas partagé
Seul(e), entre amis ou en famille, venez tester nos différents jeux de 
société. Un moment de rencontres joyeux et chaleureux autour d'un 
repas partagé.
Vendredi 22 février à partir de 18 h 30 Ӏ Pierre-Thiriot
Sur réservation.



DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

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  09/02  11 h  Contes : P’tit bonhomme de chemin par Isabelle Grenier P.17
JP  02/03  15 h  Atelier Isabelle Simler P.16
TP  16/03  11 h  Printemps du jazz P.8
TP  30/03  14 h 30  Art’elier : Robert et Sonia Delaunay P.14

Médiathèque

Arche
Guédon

Torcy

TP  19/01  18 h 30  Nuit de la lecture P.4
  à 22 h
AA  16/02  16 h  Rencontre avec Gilles Marchand P.14
JP  27/02  14 h Ateliers papiers vacances P.16
TP  01/02 au 27/03  Exposition : 12 regards sur 12 femmes de BD P.5
JP  9/03  14 h Ateliers papiers vacances P.16
TP  20/03  14 h 30  Printemps du jazz P.8
TP  30/03  16 h  Exceptionn'elles : Rencontre avec Jean-François Tifiou P.5

Médiathèque

Ru
de Nesles

Champs-sur-Marne

George

TP  19/01  14 h 30 Nuit de la lecture P.4 
  à 22 h
TP  16/02  14 h 30  Art’elier : Robert et Sonia Delaunay P.14
AA  09/03 au 30/03  Exposition : De la Roumanie à Paris-Vallée de la Marne P.7
AA  09/03  14 h  Vernissage de l’exposition P.7
AA  09/03  16 h  Conférence : Qui sont les Roms ? P.7
AA  16/03  16 h  Pause buissonnière P.14
AA  30/03  14 h  Projection : Gadjo Dilo P.7
AA  30/03  16 h  Concert de Rona Hartner P.7

Médiathèque

Ferme
du Buisson

Noisiel

DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

AGE DAN

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

Retrouvez les programmes complets des "histoires, lectures, etc."  
et des ateliers numériques dans vos médiathèques et sur le site internet.

10

TP 02/02 15 h Folia-folio - Musique en mille feuilles P.8

JP 06/02 10 h 30 Folia-folio 
   Temps des histoires spécial musique ancienne P.8
TP 06/02 15 h Folia-folio - Musique en mille feuilles P.8
AA 09/02 17 h Apéro littéraire P.14

Médiathèque

Jean
Sterlin

Vaires-sur-Marne
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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.

TP  du 18/01 au 09/02 Exposition : BD et immigrations, un siècle d'histoire(s) P.7
AA  18/01  16 h  Vernissage, conférence/débat sur l’immigration P.7
AA  19/01  16 h  Projection : Histoires des immigrations en France P.7
TP  02/02  16 h  Concert : Yelli Yelli P.7
AA  09/02  16 h  Projection : Samba P.7
TP  12/02 au 16/03  Exposition : Frontières P.7
TP  13/02  15 h  La boîte à musique du Segrais : Initiation à la batterie P.8
AA  16/02  16 h  Histoire(s) de migrations : Café d'ailleurs P.7
JP  20/02  15 h  Goûter D’lire P.16
JP  27/02  16 h  Projection : Fievel et le Nouveau Monde P.7
AA  08/03  17 h  Projection : Les Figures de l’Ombre P.5
AA  09/03 11 h  Projection : Free Angela P.5
AA  09/03  16 h  Projection : Les Suffragettes P.5
AA  15/03  18 h  Histoire(s) de migrations : soirée de clôture P.7
AA  16/03  16 h  Projection : Méditerranéa P.7
TP  20/03  15 h  La boîte à musique du Segrais : atelier d'écoute P.8
AA  23/02  16 h  Histoire(s) de migrations : Café littéraire P.7

Médiathèque

Du
Segrais

Lognes

DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

AGE DAN

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

Retrouvez les programmes complets des "histoires, lectures, etc."  
et des ateliers numériques dans vos médiathèques et sur le site internet.

PE  09/02  11 h  Contes : P’tit bonhomme de chemin par Isabelle Grenier P.17
JP  02/03  15 h  Atelier Isabelle Simler P.16
TP  16/03  11 h  Printemps du jazz P.8
TP  30/03  14 h 30  Art’elier : Robert et Sonia Delaunay P.14

AA  26/03 15 h  Café philo : Raphaël Serrail " Qu’est-ce que le temps ? " P.14Médiathèque

George
Sand

Croissy-Beaubourg

DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

11

TP  19/01  18 h 30  Nuit de la lecture : ateliers et animations P.5
  à 22 h
AA 19/01  19 h  Nuit de la lecture : spectacle Polar au féminin P.5
TP  du 30/01 au 27/02 Exposition : Tous migrants ! P.7
AA  09/02  16 h  Pause buissonnière P.14
TP  du 05 au 30/03  Printemps des poètes : Arbres à poèmes P.5

Médiathèque

Émery
Raphaêl

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

Retrouvez les programmes complets des "histoires, lectures, etc."  
et des ateliers numériques dans vos médiathèques et sur le site internet.

AA  05/01  16 h  Théma quiz : À lunettes P.14
AA  12/01  10 h 30  À la découverte du spectacle Origine/Monde P.13
JP  16/01  15 h 30  Jeux @ la pelle P.16
AA  19/01  19 h 30  Soirée duo : Les Silencieuses (récit d’un voyage)  
   par Nicolas Raccah et Frédérique Aït-Touati P.15
JP  19/01  19 h 30  Soirée duo : "rEVE..." ou du malheur  
   d’être née fille par Mélancolie Motte P.15
AA  23/01  14 h  Sieste musicale P.8
AA  26/01  16 h  Les horizons sonores : Classique & cinéma P.13
AA  29/01  19 h  L’art, j’adore ! : L’art qui emballe P.13
PE  02/02  10 h 30  Conte : P’tit Petiot ! par Sophie Verdier P.17
AA  09/02  10 h 30  Café gourmand P.14
AA  12/02  19 h  Conférence sur la musique concrète P.8
AA  16/02  19 h 30  Soirée duo : Les contes de la Mano Nègra  
   par Claire et Julie Garrigue P.15
JP  16/02  19 h 30  Soirée duo : Loupé par Gilles Bizouerne et Elsa Guiet P.15
AA  19/02  19 h  L’art, j’adore ! : Le burlesque dans l’art P.13
JP  20/02  15 h 30  Jeux @ la pelle P.16
AA  23/02  14 h  Sieste musicale P.8
JP  27/02  14 h  Fabrique ton film P.16
AA  02/03  16 h  Théma quiz : Nom d’un chien P.14
JP  06/03  14 h  Fabrique ton film P.16
TP  09/03  14 h  Journée internationale du droit des femmes P.5
AA  13/03  14 h  Sieste musicale P.8
AA  16/03  19 h 30  Soirée duo : Elle et mon genre par Alberto Garcia Sanchez P.15
JP  16/03  19 h 30  Soirée duo : Bien essayé ! par Anna-Maud Silka P.15
AA  26/03  19 h  L’art, j’adore ! : Exposer ses rêves P.13
JP  27/03  15 h 30  Jeux @ la pelle P.16
JP  30/03  10 h 30  Conte : Ma langue au chou par Violaine Robert P.16

Médiathèque

François
Mitterrand

Pontault-Combault

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.

DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

AGE DAN

JP  12/01  15 h 30  Conte : Chat, chat, chat par Florence Desnouveaux P.16
TP  19/01  14 h  Après-midi jeux de société P.8
TP  26/01  17 h  Nuit des conservatoires P.8
JP  02/02  15 h 30  Conte : Le loup est parmi nous par Sophie Verdier P.16
TP  09/02  14 h  Après-midi jeux de société P.8
TP  16/02  14 h  Dans les petits papiers de… P.8
TP  22/02  18 h 30  Soirée jeux et repas partagé P.8
TP  23/03  14 h  Après-midi jeux de société P.8

Pierre

Pontault-Combault

Médiathèque

Thiriot

PE  16/01  10 h 30  Conte : Et hop ! par Christèle Pimenta P.17
JP  09/02  15 h 30  Conte : Les ogres de mon dentier par Anne-Sophie Péron P.16
JP  23/03  15 h 30  Conte : Les sept corbeaux et autres contes de Grimm  
   par Sonia Koskas P.16

Aimé

Roissy-en-Brie

Médiathèque

Césaire
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DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

JP  12/01  15 h 30  Conte : Chat, chat, chat par Florence Desnouveaux P.16
TP  19/01  14 h  Après-midi jeux de société P.8
TP  26/01  17 h  Nuit des conservatoires P.8
JP  02/02  15 h 30  Conte : Le loup est parmi nous par Sophie Verdier P.16
TP  09/02  14 h  Après-midi jeux de société P.8
TP  16/02  14 h  Dans les petits papiers de… P.8
TP  22/02  18 h 30  Soirée jeux et repas partagé P.8
TP  23/03  14 h  Après-midi jeux de société P.8

PE  16/01  10 h 30  Conte : Et hop ! par Christèle Pimenta P.17
JP  09/02  15 h 30  Conte : Les ogres de mon dentier par Anne-Sophie Péron P.16
JP  23/03  15 h 30  Conte : Les sept corbeaux et autres contes de Grimm  
   par Sonia Koskas P.16

RENCONTRES

À la découverte du spectacle Origine/Monde : comment on épelle le monde par le geste
En lien avec la programmation des Passerelles, scène de Paris – Vallée de la Marne
Par François Lazaro.

Et si, pour une fois, au lieu d’aller au théâtre, c’était le théâtre  
qui venait chez vous ?
Avec Origine / Monde du Clastic Théâtre, vous avez la 
possibilité d’accueillir à domicile le 4, 5 ou 6 avril à 20 h 30 
François Lazaro, un artiste aux talents multiples.
Vous souhaitez en savoir plus sur cette expérience inédite de 
partage et de découverte ? Le metteur en scène et comédien 
François Lazaro vous présentera son spectacle et répondra à 
toutes vos questions concernant ses modalités d’accueil.
Durée : environ 1 h 15

Samedi 12 janvier à 10 h 30 Ӏ François-Mitterrand
Sur réservation.

MUSIQUE

Les horizons sonores : Classique et cinéma
Heureux mariage que celui du cinéma et de la musique classique ! Si les réalisateurs ont souvent utilisé cette dernière   
pour son fort potentiel émotionnel et si l'opéra a plus d'une fois flirté avec le grand écran, le cinéma a fait naître des classiques  
qui se jouent désormais en concert, avec des compositeurs tels que Bernard Herrmann et John Williams. Durée 1 h 15

Samedi 26 janvier à 16 h Ӏ François-Mitterrand
Sur réservation.

ART

L’art, j’adore !
Conversations autour de l’art
Par les médiateurs du CPIF (Centre Photographique d’Île-de-France)
Parlons d’art autrement et en toute simplicité, confortablement installés au 
cœur de la médiathèque. Il y sera question d’une thématique en lien avec 
l’exposition présentée au CPIF. À partir de photos, d’extraits de films ou de 
spectacles, de textes poétiques ou romanesques, on regarde, on explore, on 
analyse. Et on converse, on converse beaucoup !
À la fin de la séance, les bibliothécaires vous proposeront une sélection 
d’ouvrages en lien avec les sujets présentés. Durée : environ 1 h

Mardi 29 janvier à 19 h L’art qui emballe (autour de l’œuvre de Paul 
Pouvreau), par Alexis Joan-Grangé.

Mardi 19 février à 19 h Le burlesque dans l’art
(autour de l’œuvre de Paul Pouvreau), par Pierre Ryngaert.

Mardi 26 mars à 19 h Exposer ses rêves
(autour de l’exposition de Barbara Breitenfellner), par Pierre Ryngaert.

François-Mitterrand
Sur réservation.

ADOS DULTESA

l’art, j’adore !

LES MARDIS 29/01, 19/02, 26/03 À 19H
MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS-MITTERRAND
EN PARTENARIAT AVEC LE CPIF

conversations autour de l’art

 © Clastic-theatre
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ART’ELIERS

À partir de 8 ans

Robert et Sonia Delaunay :
la couleur à quatre mains
Découvrez l’œuvre prolifique des 
Delaunay, couple d’artistes du 
début du XXe siècle. Initiez-vous à 
leur langage pictural, le temps d’un 
atelier de deux heures.
Samedi 16 février à 14 h 30 
Ferme du Buisson
Samedi 30 mars à 14 h 30 | Arche Guédon
Sur réservation.

JEU

Théma Quiz
Testez vos connaissances, seul(e) ou en équipe lors de quiz 
mêlant musique, littérature, cinéma… Seuls mots d’ordre : 
découvrir et s’amuser. Durée : 1 h 30

Thème : "À lunettes"
Samedi 5 janvier à 16 h

Thème : "Nom d’un chien !"
Samedi 2 mars à 16 h

François-Mitterrand
Sur réservation.

ATELIER CRÉATIF

De fil en aiguille
Pelotes, aiguilles… Venez partager votre savoir-faire ou vous 
initier au tricot et à la couture, autour d’un café, pour un 
moment convivial et manuel. Vous serez accompagnés de 
bibliothécaires et de livres pratiques.
Samedis 12 janvier, 16 février et 23 mars à 10 h 30 
Olympe-de-Gouges
Sur réservation.

RENCONTRES LITTÉRAIRES

Café gourmand
Venez picorer des envies de lectures proposées par les 
bibliothécaires, autour d’un petit déjeuner.
Samedi 9 février à 10 h 30 Ӏ François-Mitterrand
Sur réservation.

Apéro littéraire
L’apéro littéraire revient après 
quelques années d’absence. 
Nous serons chargés de 
nouveaux livres à vous faire 
découvrir : des premiers 
romans, des seconds, des 
auteurs confirmés, attendus, à 
révéler… Avec toujours la même 
envie de partager nos coups de 
cœur, de vous faire découvrir 
de nouvelles voix et de voyager 
ensemble sur les multiples 
chemins de la littérature.
Samedi 9 février à 17 h | Jean-Sterlin

Pauses buissonnières
Les bibliothécaires présentent leurs coups de cœur  
en musique, littérature et cinéma. Un moment privilégié pour 
prendre le temps d’écouter et de partager des mots, des sons 
et des idées.
Samedi 9 février à 16 h | Émery Raphaël-Cuevas
Samedi 16 mars à 16 h | Ferme du Buisson

Rencontre avec Gilles Marchand
Auteur des romans Une bouche sans per-
sonne et Un funambule sur le sable, Gilles 
Marchand nous fera partager sa passion 
pour ses histoires.
Samedi 16 février à 16 h
Ru de Nesles

Café de Sophie
En partenariat avec la ville de Courtry.
Rendez-vous philo animé par l'association 
Livre en tête, à l'initiative du salon du livre 
de Courtry. Ce trimestre, venez débattre 
autour de la question "peut-on vivre sans 
peur(s) ?"
Mercredi 20 mars à 20 h 15 | Simone-Veil

Café philo
Le philosophe Raphaël Serrail revient pour animer   
un café philo sur le thème : "Qu’est-ce que le temps ?"
Mardi 26 mars à 15 h | George-Sand
Sur réservation.

ADOS DULTESA
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SOIRÉES DUO
À partir de 7 ans

"rEVE"… ou du malheur d’être née fille
De et par Mélancolie Motte
Accompagnement artistique : Pierre Delye

"- Papa, Maman, vous n'êtes pas 
heureux que je sois une fille ?
- Oh que si. Mais parfois tu vois... ta 
mère et moi, on s'inquiète..."
Aurore sent qu'on lui cache quelque 
chose d'important. Que son destin 
est mystérieusement lié à un étrange 
chaudron maudit qui se tient dans la 
cheminée. Mais quel est donc ce secret 
qui ronge ses parents ? ... Un spectacle 

où petites et grandes personnes, femmes et hommes, petites 
filles et petits garçons se posent la question de l'équilibre à 
trouver pour rêver à l'égalité.
Durée : environ 1 h

Ados/Adultes

Les Silencieuses (récit d’un voyage)
Par Nicolas Raccah et Frédérique Aït-Touati

C’est l’histoire d’une 
prise de conscience, celle 
d’un baladin dont la belle 
assurance se fissure 
lorsqu’il met le doigt 
sur une bizarrerie : les 
hommes chantent leur 
plaisir avec des femmes 
qui, elles, se taisent. 

Délaissant le champ de l’érotisme, il cherche ces voix disparues : 
celle de l’éducation étroite, de l’univers domestique, du savoir 
défendu, du corps contraint. Traversé par les paroles indignées 
ou désespérées, ironiques ou humoristiques de femmes qu’on 
s’est employé à faire taire, il tente de déjouer la violence d’une 
parole misogyne sûre d’elle-même et de son bon droit.
Durée : 1 h 30

Samedi 19 janvier à 19 h 30 Ӏ François-Mitterrand
Sur réservation.

RENCONTRES LITTÉRAIRES

Café gourmand
Venez picorer des envies de lectures proposées par les 
bibliothécaires, autour d’un petit déjeuner.
Samedi 9 février à 10 h 30 Ӏ François-Mitterrand
Sur réservation.

Apéro littéraire
L’apéro littéraire revient après 
quelques années d’absence. 
Nous serons chargés de 
nouveaux livres à vous faire 
découvrir : des premiers 
romans, des seconds, des 
auteurs confirmés, attendus, à 
révéler… Avec toujours la même 
envie de partager nos coups de 
cœur, de vous faire découvrir 
de nouvelles voix et de voyager 
ensemble sur les multiples 
chemins de la littérature.
Samedi 9 février à 17 h | Jean-Sterlin

Pauses buissonnières
Les bibliothécaires présentent leurs coups de cœur  
en musique, littérature et cinéma. Un moment privilégié pour 
prendre le temps d’écouter et de partager des mots, des sons 
et des idées.
Samedi 9 février à 16 h | Émery Raphaël-Cuevas
Samedi 16 mars à 16 h | Ferme du Buisson

Rencontre avec Gilles Marchand
Auteur des romans Une bouche sans per-
sonne et Un funambule sur le sable, Gilles 
Marchand nous fera partager sa passion 
pour ses histoires.
Samedi 16 février à 16 h
Ru de Nesles

Café de Sophie
En partenariat avec la ville de Courtry.
Rendez-vous philo animé par l'association 
Livre en tête, à l'initiative du salon du livre 
de Courtry. Ce trimestre, venez débattre 
autour de la question "peut-on vivre sans 
peur(s) ?"
Mercredi 20 mars à 20 h 15 | Simone-Veil

Café philo
Le philosophe Raphaël Serrail revient pour animer   
un café philo sur le thème : "Qu’est-ce que le temps ?"
Mardi 26 mars à 15 h | George-Sand
Sur réservation.

À partir de 6 ans

Bien essayé !
Par Anna-Maud Silka.

Quel est le point commun entre un jeune 
dieu beau et costaud décidé à se battre 
contre de terribles géants, un bébé goulu 
prêt à avaler son village, et vous, et moi ? 
Hé bien, on ne réussit pas à tous les coups 
ce que l’on entreprend, qu’on soit petit 
ou géant ! Mais rater donne parfois des 
résultats inattendus, voire inespérés…
Durée : 50 min

À partir de 12 ans

Elle et mon genre
Par Alberto Garcia Sanchez.
Obsédé par la pièce qu’on lui a demandé 

d’écrire, ce comédien se retrouve piégé dans son propre rêve 
dans lequel il échange son corps avec celui de sa femme. C’est 
donc elle, dans son corps à lui, qui va monter sur les planches 
pour interpréter une série de rôles, issus de légendes comme de 
faits réels sur des thèmes tels que la maternité, la violence ou la 
dictature du complexe mode-beauté.
Durée : 1 h 25

Samedi 16 mars à 19 h 30 Ӏ François-Mitterrand
Sur réservation.

Deux soirées en une ! D’un côté, un conte pour les grands, de l’autre un conte pour les petits. À chacun sa soirée, et puis… 
chacun se retrouve à la sortie pour un partage convivial, gourmand, et surtout plein d’émotions !
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À partir de 5 ans

Loupé
Par Gilles Bizouerne et Elsa Guiet.

Zut ! Loup Gris vient d’avaler une 
mouche, il se dit : "Comment ze 
vais faire pour m’en débarrazer ?" 
En voilà une bonne question…
Découvrez le comment du pourquoi 
du parce que, et d’autres aventures 
surprenantes.

Un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros, des 
histoires truculentes avec de sacrés zigotos. Tout ça, raconté 
en musique par un facétieux duo.
Durée : 45 min
Ce spectacle sera également proposé à Jean-Pierre-Vernant 
mercredi 20 mars à 16 h 30.

À partir de 9 ans

Les contes de la Mano Negra
Par Claire et Julie Garrigue.

Un spectacle musical autour de deux contes 
espagnols "La Main noire" et "Xavier-peau-de-
crapaud". D’abord, l’histoire d’une jeune fille 
éveillée qui va trouver la porte du cœur d’un 
géant terrifiant et nous mener sur les bords 
d’un fleuve puissant, rougi de sang, sous un 
ciel d’un autre temps… Puis d’une princesse 
exilée, obligée à taire qui elle est pour survivre, 
toute beauté enfouie, jusqu’à devenir un 

Javier-piel-de-sapo. Conte drôle et cruel où les dindons mènent 
la danse, en chantant avec Toto la Momposina : "Rosa, qué linda 
eres, Rosa, qué linda eres tu !"
Durée : 1 h

Samedi 16 février à 19 h 30 Ӏ François-Mitterrand
Sur réservation.

© DR

Les contes de  
la Mano Negra

 Avec 
Claire Garrigue, 

contes et chant 
et Julie Garrigue, 

piano
Tout public,  
à partir de 8 ans

Les contes de  
la Mano Negra
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JEUNE UBLICP

À partir de 5 ans
Chat, chat, chat
Par Florence Desnouveaux.

Chat-ogre, chat gourmand, chat 
rescapé… Trois contes sur trois chats-
héros aux histoires irrésistibles pour qui 
est prêt à les écouter ! Durée : 50 min
Samedi 12 janvier à 15 h 30
Pierre-Thiriot
Sur réservation.

À partir de 3 ans
Le loup est parmi nous
Par Sophie Verdier.
Le loup, encore le loup, toujours le loup ! 
Il rôde dans les bois, dans les villages, 
sur les chemins… Qui se risquera à le 
rencontrer ? Qui tentera le chemin ? Venez 
le découvrir en compagnie de Sophie 
Verdier et voyons si le loup est aussi 
terrible que ça ! Durée : 40 min
Samedi 2 février à 15 h 30 Ӏ Pierre-Thiriot
Sur réservation.

À partir de 5 ans
Les ogres de mon dentier
Par Anne-Sophie Péron.

Qu’ils soient verts, poilus et immenses, 
bébés encore en couche ou rouges 
avec un œil unique au milieu du front, 
ils ont envie de dévorer les enfants 
bien tendres ! Rendez-vous avec les 
mangeurs de chair fraîche, du Maghreb 
au Japon en passant par la Russie. 
Durée : environ 40 min
Samedi 9 février à 15 h 30
Aimé-Césaire
Sur réservation.

À partir de 6 ans
Les sept corbeaux et autres contes de Grimm 
Par Sonia Koskas.

Parmi les contes des célèbres frères 
Grimm, Sonia Koskas offrira aux jeunes 
oreilles un florilège de contes divers et 
parfois inattendus. Nous rencontrerons 
un sorcier et une jeune fille rusée, un 
lapin gourmand, une femme-fleur, six 
hommes formidables, une clé d'or et le 
secret contenu dans un coffre et, bien 
sûr, sept corbeaux. Durée : 1 h

Samedi 23 mars à 15 h 30 Ӏ Aimé-Césaire
Sur réservation.

CONTES

À partir de 4 ans
Jeux @ la pelle
La médiathèque se transforme en un espace d’expression et de loisirs 
autour de jeux de société, d’applications pour tablettes et de livres-
jeux ! À expérimenter seul(e), entre copains et copines ou en famille.
Durée : environ 1 h
Mercredis 16 janvier, 20 février et 27 mars à 15 h 30
François-Mitterrand
Sur réservation.

À partir de 8 ans
Goûter D’lire
Autour d'une petite collation, venez parler avec les bibliothécaires des 
livres, musiques, films que vous avez aimés (... ou pas) et laissez-vous 
tenter par leurs suggestions.
Mercredi 20 février à 15 h | Segrais

Fabrique ton film
En partenariat avec le CPIF (Centre Photographique d’Île-de-France) et en 
lien avec l’exposition Paul Pouvreau

Prenez une table Mashup, outil vidéo ludique qui 
permet de s’initier au montage vidéo, une 
exposition présentée au CPIF, beaucoup 
d’inventivité et vous obtiendrez une création 
vidéo de votre cru ! Copiez, collez, découpez, 
transformez, mixez et assemblez… pour créer 

une œuvre en compagnie de l’équipe du CPIF et des bibliothécaires !
Point de départ : le CPIF pour la découverte de l’exposition, puis direction la 
médiathèque François-Mitterrand pour une immersion totale.
Mercredi 27 février à 14 h, à partir de 8 ans
Mercredi 6 mars à 14 h, à partir de 10 ans
François-Mitterrand
Durée : environ 2 h 30
Sur réservation.

À partir de 6 ans
Atelier papiers vacances
Avec les bibliothécaires, confectionnez des 
pliages ou des cartes à partir de livres à recycler.
Mercredi 27 février à 14 h | Ru de Nesles
Samedi 9 mars à 14 h | Ru de Nesles
Sur réservation.

ATELIER
À partir de 6 ans
À la manière d’Isabelle Simler
Découvrez le travail d'Isabelle Simler dont les illustrations sont d'une 
douceur et finesse extrêmes et initiez-vous à ses techniques le temps 
d’un atelier.
Samedi 2 mars à 15 h | Arche Guédon

©
 C

ie
 d

es
 é

pi
ce

s

© Karine Hardy

©
 D

id
ie

r R
ul

lie
r

À partir de 3 ans
Ma langue au chou
Par Violaine Robert.
À quoi ça ressemble un secret ? Est-ce que ça 
vaut la peine de courir après ? Est-ce que le 
tout p’tit chou va enfin dire ce qu’il cache ? Est-
ce que le loup va ouvrir sa porte ? Est-ce que 
ces deux mains vont finir par révéler ce qu’elles savent ? Est-ce 
que vous devinerez ? Ce que j’aime faire avec les secrets, c’est les 
raconter à tout le monde… Durée : 35 min
Samedi 30 mars à 10 h 30 Ӏ François-Mitterrand
Sur réservation.
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PETITEENFANCE

À partir de 18 mois

Et hop !
Par Christèle Pimenta.
D’un matou rouge à une gre-
nouille affamée et hop ! D’un 
crocodile qui voulait être une 
fleur à un boa qui fait des 
bulles et hop hop hop ! On 
bondit d’une histoire à l’autre.
Lorsque Christèle raconte, 
elle ose le geste, esquisse 
une danse, chante et fait  
sonner les onomatopées !
Durée : environ 35 min
Mercredi 16 janvier à 10 h 30
Aimé-Césaire
Sur réservation.

À partir de 18 mois

P’tit Petiot !
Par Sophie Verdier.
Toc toc toc ! C'est 
l'heure de réveiller les 
histoires ! L'heure de 
les câliner, les chou-
chouter, les cocoonner, 
l'heure de les raconter ! 
À commencer par celle 
du tout petit, P'tit petiot, 
qui ne veut pas se lever 
pour travailler... mais 
aujourd'hui il a le droit 
d'aller jouer dans le 
jardin tout seul ! Va-t-il 
pointer le bout de son 
nez ? Cette conteuse-là 
est une magicienne d'histoires, elle les transforme en petites 
saynètes, chacune sa forme, son rythme, sa personnalité.
Durée : environ 25 min
Samedi 2 février à 10 h 30 Ӏ François-Mitterrand
Sur réservation.

CONTES

CONTE MUSICAL
SPECTACLE

À partir de 4 ans
Jeux @ la pelle
La médiathèque se transforme en un espace d’expression et de loisirs 
autour de jeux de société, d’applications pour tablettes et de livres-
jeux ! À expérimenter seul(e), entre copains et copines ou en famille.
Durée : environ 1 h
Mercredis 16 janvier, 20 février et 27 mars à 15 h 30
François-Mitterrand
Sur réservation.

À partir de 8 ans
Goûter D’lire
Autour d'une petite collation, venez parler avec les bibliothécaires des 
livres, musiques, films que vous avez aimés (... ou pas) et laissez-vous 
tenter par leurs suggestions.
Mercredi 20 février à 15 h | Segrais

Fabrique ton film
En partenariat avec le CPIF (Centre Photographique d’Île-de-France) et en 
lien avec l’exposition Paul Pouvreau

Prenez une table Mashup, outil vidéo ludique qui 
permet de s’initier au montage vidéo, une 
exposition présentée au CPIF, beaucoup 
d’inventivité et vous obtiendrez une création 
vidéo de votre cru ! Copiez, collez, découpez, 
transformez, mixez et assemblez… pour créer 

une œuvre en compagnie de l’équipe du CPIF et des bibliothécaires !
Point de départ : le CPIF pour la découverte de l’exposition, puis direction la 
médiathèque François-Mitterrand pour une immersion totale.
Mercredi 27 février à 14 h, à partir de 8 ans
Mercredi 6 mars à 14 h, à partir de 10 ans
François-Mitterrand
Durée : environ 2 h 30
Sur réservation.

À partir de 6 ans
Atelier papiers vacances
Avec les bibliothécaires, confectionnez des 
pliages ou des cartes à partir de livres à recycler.
Mercredi 27 février à 14 h | Ru de Nesles
Samedi 9 mars à 14 h | Ru de Nesles
Sur réservation.

ATELIER
À partir de 6 ans
À la manière d’Isabelle Simler
Découvrez le travail d'Isabelle Simler dont les illustrations sont d'une 
douceur et finesse extrêmes et initiez-vous à ses techniques le temps 
d’un atelier.
Samedi 2 mars à 15 h | Arche Guédon

© DR
© Atelier 13

À partir de 1 an

P’tit bonhomme de chemin
Par Isabelle Grenier.
Autour d’un texte poétique qui résonne comme une comptine, 
Isabelle Grenier interprète des chansons et des comptines 
accompagnées par divers instruments : ukulélé, ocarina basse, 
sanzas, sansula, kalimba basse, cloches, balafon suspendu.
Un voyage initiatique dans l’imaginaire…
Samedi 9 février à 11 h | Arche Guédon
Sur réservation.

Pour les 6 mois – 6 ans

Les couleurs de l’eau
Par Cyrielle Denante et Alice Bié.

Deux comédiennes découvrent une goutte d’eau, jouent 
avec, la perdent, la cherchent et la retrouvent. Elles 
explorent le sable, se chamaillent et rient. Autant d’in-
citations à nommer les parties du visage et du corps, à 
jouer à cache-cache, à faire deviner des cris d’animaux, 
à apprendre les couleurs, à taper dans les mains en 
rythme… Et l’occasion pour les enfants de faire appel à 
leur mémoire sensorielle : contact de l’eau, du sable, du 
souffle…
Samedi 23 mars à 10 h 30 | Simone-Veil
Sur réservation.

À partir de 3 ans
Ma langue au chou
Par Violaine Robert.
À quoi ça ressemble un secret ? Est-ce que ça 
vaut la peine de courir après ? Est-ce que le 
tout p’tit chou va enfin dire ce qu’il cache ? Est-
ce que le loup va ouvrir sa porte ? Est-ce que 
ces deux mains vont finir par révéler ce qu’elles savent ? Est-ce 
que vous devinerez ? Ce que j’aime faire avec les secrets, c’est les 
raconter à tout le monde… Durée : 35 min
Samedi 30 mars à 10 h 30 Ӏ François-Mitterrand
Sur réservation.
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CARTE LANCHE À…B
SERGE

EWENCZYK
Ancien producteur de dessins animés, Serge Ewenczyk a fondé les éditions çà et là en 
2005. Il y publie exclusivement des bandes dessinées issues du domaine étranger avec 
pour ambition de faire émerger des artistes et des œuvres méconnus en France. On doit 
aux éditions çà et là plusieurs découvertes marquantes comme Trop n'est pas assez de 
Ulli Lust (Prix Révélation Angoulême 2011), Bottomless Belly Button de Dash Shaw, ou 
encore Mon ami Dahmer de Derf Backderf (Prix Révélation Angoulême 2014).
Serge Ewenczyk est également vice-président du Syndicat des Éditeurs Alternatifs 
(SEA), membre du Conseil d'orientation de la Cité Internationale de la Bande Dessinée 
(Angoulême) et membre du Conseil d'administration de la Fontaine O Livres (Paris).
Serge Ewenczyk sera présent à la médiathèque Jean-Pierre-Vernant pour parler de la BD 
Mon ami Dahmer, suite à la projection de son adaptation cinématographique.
Samedi 12 janvier à 16 h 30 | Jean-Pierre-Vernant (p.6)

18

Éditeur

LA BD QUE ...

LE MANGA QUI…
… m'a le plus marqué. Jeune adulte, j'étais fan de la série télé mais ce manga n'était pas encore publié en 
français, alors j'achetais le manga en japonais, et j'adorais ça... Même si je ne comprenais rien aux dialogues !
Dragon Ball d’Akira Toriyama (Glénat)

… je viens de finir de lire. Dans ce nouvel épisode des aventures de Lapinot, le héros aux grandes oreilles se 
retrouve plongé dans une formidable histoire post-apocalyptique teintée de fantasy. 365 pages de BD sans 
paroles que l'on parcourt avec délice.
Herbes Folles de Lewis Trondheim (L'Association)

… je fais lire à mes enfants, aux amis de mes enfants et aux amis des amis de mes enfants. L'épopée de trois 
comparses égarés dans un monde peuplé de dragons, de monstres-rats et de sorciers en tout genre.
Un chef-d’œuvre de la bande dessinée américaine.
Bone de Jeff Smith (Delcourt)

… personne n'a lue et que tout le monde devrait lire. Nouvelle édition d'une bande dessinée initialement parue en 
2013, Isles est un grand récit d'aventure déjanté et surréaliste.
Isles de Jérémy Perrodeau (2024)

… tout le monde a lue et que je relis régulièrement. Parce que ce personnage qui a fêté ses 60 ans en 2017 est 
toujours à mourir de rire et que Franquin est un très grand monsieur de la bande dessinée franco-belge.
Gaston d’André Franquin (Dupuis)

LA BD QUI…
… m'a le plus ému ces derniers temps. Le saisissant récit, sur un ton très singulier, de moments de la vie d'un 
jeune homme Asperger, inspiré par le propre frère de cette jeune auteure belgo-mexicaine, par ailleurs employée 
aux éditions çà et là.
Ted, drôle de Coco d’Émilie Gleason (Atrabile)
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Ancien producteur de dessins animés, Serge Ewenczyk a fondé les éditions çà et là en 
2005. Il y publie exclusivement des bandes dessinées issues du domaine étranger avec 
pour ambition de faire émerger des artistes et des œuvres méconnus en France. On doit 
aux éditions çà et là plusieurs découvertes marquantes comme Trop n'est pas assez de 
Ulli Lust (Prix Révélation Angoulême 2011), Bottomless Belly Button de Dash Shaw, ou 
encore Mon ami Dahmer de Derf Backderf (Prix Révélation Angoulême 2014).
Serge Ewenczyk est également vice-président du Syndicat des Éditeurs Alternatifs 
(SEA), membre du Conseil d'orientation de la Cité Internationale de la Bande Dessinée 
(Angoulême) et membre du Conseil d'administration de la Fontaine O Livres (Paris).
Serge Ewenczyk sera présent à la médiathèque Jean-Pierre-Vernant pour parler de la BD 
Mon ami Dahmer, suite à la projection de son adaptation cinématographique.
Samedi 12 janvier à 16 h 30 | Jean-Pierre-Vernant (p.6)

LE AVIEZ-VOUS ?S

… je viens de finir de lire. Dans ce nouvel épisode des aventures de Lapinot, le héros aux grandes oreilles se 
retrouve plongé dans une formidable histoire post-apocalyptique teintée de fantasy. 365 pages de BD sans 
paroles que l'on parcourt avec délice.
Herbes Folles de Lewis Trondheim (L'Association)

… je fais lire à mes enfants, aux amis de mes enfants et aux amis des amis de mes enfants. L'épopée de trois 
comparses égarés dans un monde peuplé de dragons, de monstres-rats et de sorciers en tout genre.
Un chef-d’œuvre de la bande dessinée américaine.
Bone de Jeff Smith (Delcourt)

… personne n'a lue et que tout le monde devrait lire. Nouvelle édition d'une bande dessinée initialement parue en 
2013, Isles est un grand récit d'aventure déjanté et surréaliste.
Isles de Jérémy Perrodeau (2024)

… tout le monde a lue et que je relis régulièrement. Parce que ce personnage qui a fêté ses 60 ans en 2017 est 
toujours à mourir de rire et que Franquin est un très grand monsieur de la bande dessinée franco-belge.
Gaston d’André Franquin (Dupuis)

La deuxième vie des livres
et des CD

Deux braderies ont été organisées par le réseau des 
médiathèques, le 29 septembre à Torcy et le 6 octobre à 
Chelles. Vous avez été des centaines à pouvoir acquérir 
plusieurs milliers de romans, BD, albums jeunesse, 
documentaires et CD, en bon état, au petit prix de 1 euro 
pièce. Mais au fait, pourquoi "brader" des documents 
en bon état ? Comment ces documents "en sont arrivés 
là" ? Où ira l’argent récolté par les bibliothécaires ?

Le réseau des médiathèques doit (vous) garantir des 
collections toujours actualisées et renouvelées. Il n’a 
pas de mission de conservation (non, nous ne gardons 
pas les éditions originales et les œuvres complètes 
de tous vos auteurs préférés). En conséquence, 
les bibliothécaires procèdent régulièrement au 
"désherbage" des fonds, c’est-à-dire au tri, à l’élimination 
ou au changement d’affectation des ouvrages. 
Sont "désherbés", les documents usés, obsolètes, 
redondants, inadaptés aux publics visés, non consultés 
ou non empruntés.

Ces documents sont ensuite sortis des collections et 
des catalogues. Les plus abimés sont détruits. D’autres 
sont recyclés et servent, par exemple, de matière 
première pour des ateliers créatifs de pliage, collage, 
découpage. Les plus frais, stockés pendant plus de 
trois ans, soigneusement emballés et déballés par les 
bibliothécaires, vous ont été proposés à la vente. C’est 
ainsi que, sur deux jours, près de 8 000 ouvrages ont 
trouvé un nouveau propriétaire. La recette sera reversée à 
la Communauté d’agglomération, qui finance l’acquisition 
des collections.

Et les invendus ?

Le réseau des médiathèques est adhérent d’Ammaréal, 
une entreprise sociale et solidaire œuvrant pour le soutien 
à la lecture et la lutte contre l’illettrisme. Cet organisme 
collecte les livres désherbés des médiathèques, les revend 
ou les recycle, puis reverse une partie de sa recette aux 
collectivités et à des associations caritatives. À nouveau 
encartonnés, les invendus des braderies et quelques
"pilons" iront donc grossir les palettes acheminées par 
Ammaréal.

Désherbage à la maison

Si, vous aussi, vous procédez régulièrement à l’aération des rayonnages de vos bibliothèques, sachez que les 
bibliothécaires tiennent à votre disposition une liste d’organismes et d’associations qui permettent de leur offrir une 
nouvelle vie. Cette liste est disponible à l’accueil ou sur les portails internet des médiathèques.

… m'a le plus ému ces derniers temps. Le saisissant récit, sur un ton très singulier, de moments de la vie d'un 
jeune homme Asperger, inspiré par le propre frère de cette jeune auteure belgo-mexicaine, par ailleurs employée 
aux éditions çà et là.
Ted, drôle de Coco d’Émilie Gleason (Atrabile)
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Courtry

Chelles

Brou-sur 
Chantereine

Vaires-sur-Marne

Champs-sur-Marne

Torcy
Noisiel

Émerainville
Croissy-Beaubourg

Lognes

Pontault-Combault

Roissy-en-Brie

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 05 60 55
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 82
mediatheque-ag@agglo-pvm.fr
rm.agglo-pvm.fr

Mar. : 14 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 80
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 90
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 29 39

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 87
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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