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C’est la rentrée littéraire…

Le soleil fait doucement place aux couleurs rougissantes de l’automne. Cet été, vous avez 
été nombreux à profiter des activités culturelles proposées par nos quatorze médiathèques. 
Nous espérons que vous avez pu apprécier ce programme estival qui confère à la détente et à 
l’évasion.
La rentrée littéraire s’annonce à son tour des plus florissantes. Aussi, nous sommes heureux 
de vous présenter dans ce traditionnel JouRnal, les rendez-vous qui rythmeront ce dernier 
trimestre 2017.
Comme à leur habitude, nos médiathèques, véritables lieux de vie nichés au cœur des villes 
de notre agglomération, s’adaptent à votre quotidien. Notre volonté est d’assurer un service 
public de qualité et qui réponde au plus proche à vos attentes. Les équipes sont donc à 
votre écoute et disposées à vous accompagner dans vos parcours culturels diversifiés. Car 
les médiathèques deviennent des espaces éclectiques : si le livre y a une place de choix, ce 
sont aussi des CD, des DVD, des outils informatiques, et des animations qui sont mis à votre 
disposition.
Aujourd’hui comme demain, nous souhaitons enrichir notre politique de lecture publique grâce 
à des propositions culturelles convergentes et complémentaires. C’est ainsi que la Culture 
peut s’épanouir tant au sein de ces équipements que sur l’ensemble du territoire, et ce pour 
notre plus grande fierté.
Alors, d’octobre à décembre, spectacles, conférences, lectures, projections et jeux s’invitent 
dans nos médiathèques et surtout dans vos agendas.
Le point d’orgue de cette programmation sera la découverte du Portugal. Au-delà d’un pays, 
promesse certaine d’évasion, vous voyagerez au  travers d’une Culture, d’une histoire, de 
coutumes, pour mieux en appréhender toutes les facettes.
Véritable message de tolérance, cette découverte des autres et ce partage est essentiel pour 
nous permettre de construire un avenir plus juste, plus solidaire et plus ouvert sur le monde.
Au plaisir de vous rencontrer au détour d’un rendez-vous littéraire, 

Paul Miguel

Président  
de la Communauté  
d'agglomération  
Paris - Vallée de la Marne
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Rencontre avec Laurence Biberfeld
Née en 1960 à Toulouse, elle est auteure de romans policiers chez 
"Au-delà du raisonnable". Après une enfance et une adolescence 
difficiles, elle exerce pendant quelques années divers petits métiers 
avant de passer son baccalauréat en candidat libre, puis le concours 
d’instituteur en 1980. 
Elle exerce cette profession pendant 18 ans puis décide d’arrêter 
pour se consacrer à plein temps à l'écriture et au dessin.
Samedi 14 octobre à 16 h Ι Ru de Nesles

ACTUS ÉSEAUR
RENTRÉE

LITTÉRAIRE

Pause buissonnière : Spéciale rentrée littéraire
Les bibliothécaires présentent leurs coups de cœur de la rentrée 
littéraire. 
Samedi 18 novembre à 16 h Ӏ Émery Raphaël-Cuevas

"L'originalité de Laurence Biberfeld consiste à raconter des histoires qu'on n'a 
jamais lues nulle part. Elle sait parler du quotidien en créant des personnages 
comme on peut en croiser tous les jours, mais elle le fait toujours avec une 
préoccupation romanesque soutenue par une écriture efficace et crue, qui 
conjugue dureté et humour cinglant sous la forme de savoureuses formules." 
Jean-Marc Laherrère et Claude Mesplède sur le site Europolar.

La rentrée littéraire
Rencontre avec Yves Grannonio, libraire et 
éditeur, qui parlera de son travail et présentera 
ses coups de cœur de la rentrée littéraire 2017. 
Samedi 21 octobre à 10 h 30 Ι Pierre-Thiriot
Sur réservation. 

Apéro littéraire
C'est la rentrée ! D'argent ? Scolaire ? Politique ?  
Mais non, la rentrée littéraire !
Des centaines de romans édités en quelques semaines ; des 
auteurs attendus, des premiers romans à découvrir mais 
aussi des ratés et des espoirs déçus.
Autour d'un grignotage, nous vous aiderons à faire vos choix 
de lectures en vous présentant nos coups de cœur de l'été et 
de la rentrée. Et vous pourrez repartir avec... 
Samedi 14 octobre à 17 h Ι Jean-Pierre-Vernant
Entrée libre.

Café spécial littératures de l'Imaginaire
Qu'on se le dise : octobre sera, pour de nombreux acteurs du 
livre, le mois des littératures de l'imaginaire (science-fiction, 
fantasy, fantastique). C'est donc l'occasion rêvée pour un apéritif 
littéraire qui leur sera exclusivement dédié. Seront évoqués 
l'oeuvre de Jeff Noon, nos coups de cœurs ainsi que les vôtres. 
Samedi 21 octobre à 16 h 30 Ι Jean-Pierre-Vernant
Entrée libre.
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VOS JEUX !"

TOUT UBLICP

Vos médiathèques mettront à l’honneur le jeu, les jouets et autres 
peluches pour montrer toute la diversité passionnante de cet univers.
Un événement accessible à tous, réalisé en association avec la 
médiathèque départementale 77, COMVV, le centre de créations pour 
l’enfance de Tinqueux, les expositions Eric Petit et l’association Wotoroni.
À découvrir absolument !
Du mardi 3 octobre au samedi 25 novembre

ÉVÉNEMENT"FAITES

COTTON BELLY'S
Ce groupe-là dépoussière le genre 
comme personne, offrant une musique 
directe et généreuse, vibrante du passé 
comme de l’avenir.
Rendez-vous à la médiathèque pour 
découvrir leur univers au fil de leurs 
influences et de morceaux interprétés 
en acoustique.
Samedi 21 octobre à 16 h
Ferme du Buisson

CONCERT І RENCONTRE C’est du blues mais pas que...

Empruntez un bibliothécaire ! 
La médiathèque du Ru de Nesles vous propose un nouveau 
service.
Besoin d’une recherche dans le cadre d’un exposé, d'une 
sélection d’ouvrages pour les vacances, d'une visite de la 
médiathèque, d'aide pour la rédaction d’un CV ?
"Empruntez" un bibliothécaire pour une durée d’une heure 
du mardi au samedi, à partir de 16 h uniquement et sur 
rendez-vous par mail (mediatheque-rn@agglo-pvm.fr) ou à 
l’accueil de la médiathèque.

EXPOSITIONS 
Rallye BD
En partenariat avec la MJC André-Philip.
Exposition des travaux réalisés par les participants du 
Rallye BD de Torcy, le 15 juillet dernier.
Venez admirer leurs planches et votez pour désigner les 
vainqueurs de cette 4e édition ! 
Du mardi 3 au samedi 28 octobre Ӏ Arche Guédon
Remise des prix 
Samedi 28 octobre à 16 h Ӏ Arche Guédon

Rétrogaming
Avec l’association Playtendo 77.
Dès 2011, Benjamin fondateur de "Playtendo", alors tout juste 
âgé de 11 ans, se passionne pour la culture des années 80 !
Collectionneur acharné, il arpente des dizaines de brocantes 
à la recherche de l’objet rare !
En quelques années, il acquiert une collection importante 
de consoles retro. En 2015, soucieux de faire partager sa 
collection, naît le projet d’une exposition... 
Du vendredi 3 au mardi 28 novembre Ӏ Ru de Nesles

JEUX VIDÉO
À partir de 6 ans 
Tous aux manettes ! 
Pendant tout un après-midi, les jeux vidéo sont en accès 
libre à la médiathèque ! 
Mercredi 11 octobre à 15 h Ӏ Ferme du Buisson
Mercredi 15 novembre à 15 h Ӏ Ru de Nesles 
Mercredi 20 décembre à 14 h Ӏ Ferme du Buisson

À partir de 8 ans 
Tournois retrogaming 
Dans le cadre de l’exposition retrogaming. 
Mercredi 8 novembre à 14 h Ӏ Ru de Nesles
Samedi 18 novembre à 14 h Ӏ Ru de Nesles

MUSIQUE 
Concert 
Lulu The Pianist
Lulu The pianist nous présente les œuvres des studios Ghibli. 
Samedi 21 octobre à 16 h Ӏ Ru de Nesles

Concert 
Une (sacrée) petite messe solennelle de Rossini 
Par l'Aria de Paris.
Samedi 9 décembre à 17 h  Ӏ Ru de Nesles

PROJECTION 
Film d'animation І À partir de 7 ans 
Le Garçon et le monde (1 h 20)
De Alê Abreu.
À la recherche de son père, un garçon quitte son village et 
découvre un monde fantastique dominé par des animaux-
machines et des êtres étranges. 
Un voyage lyrique et onirique illustrant les problèmes du 
monde moderne à travers le regard d’un enfant.
Cristal du long métrage et Prix du public au Festival 
d'Annecy 2014. 
Vendredi 27 octobre à 17 h Ӏ Jean-Pierre-Vernant (audito.)
Sur réservation.

Sur la piste 
des jouets 
d’Afrique
Présentation 
d'une centaine de 
jouets fabriqués 
par des enfants 
africains à partir 
de matériaux 

naturels et de matériaux récupérés. 
François-Mitterrand

Traces d'ours  
et jouets d'antan
Nous vous proposerons une 
plongée dans la collection d’ours 
en peluche et de jouets anciens 
d’Eric Petit, véritable spécialiste 
européen. 
Pierre-Thiriot

Jeux d'artistes
Retrouvez des jeux de créateurs et 
d'artistes, à découvrir et manipuler 
mais surtout pour jouer !
François Mitterrand Ι Pierre-Thiriot

Ados/adultes 

Jeux de société
Venez jouer ! Les bibliothécaires 
vous attendent pour des parties 
endiablées, où convivialité et 
rigolade seront de mise. 
Samedis 7, 14, 21, 28 octobre et  
4 novembre à 14 h | Pierre-Thiriot
Soirée jeux de société 
Vendredi 10 novembre à 18 h 30 
Pierre-Thiriot

Tout public 

Rencontre avec Eric Petit

En véritable spécialiste, Eric 
Petit parlera de sa collection et 
proposera à ceux qui le souhaitent 
de dater leur ancien ours en 
peluche. 
Samedi 25 novembre à 15 h 
Pierre-Thiriot
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TOUT UBLICP
PORTUGAL !

Cet automne, le Portugal est à l'honneur dans vos médiathèques. Découvrez son histoire et sa culture à travers des chants, 
contes, conférences, concerts… Retrouvez ici un condensé de la programmation qui se déroulera à Brou-sur-Chantereine, Chelles, 
Courtry et Vaires-sur-Marne. Un programme détaillé sera disponible à partir d'octobre pour tous les publics !

DESCUBRA

SOIRÉE CABARET-CONTES

Ados/adultes 

Les amandiers de l'Algarve

Un roi maure s’éprend d’une princesse des pays du nord.  
Il l’emmène dans le sud du Portugal mais cela n’apporte que 
nostalgie à la jeune reine. Jusqu’à ce qu’un jour, le roi trouve le 
remède en contemplant le paysage de son royaume... 
Vendredi 10 novembre à 20 h 30 Ι Jean-Sterlin
Sur réservation.

CONFÉRENCE

Ados/adultes 

Le fado,  
d’hier à aujourd’hui
Né au début du XIXe siècle dans la 
moiteur salée du port de Lisbonne, 
ce chant soliste accompagné à la 
guitare est devenu une véritable icône 
musicale du Portugal.

Découvrez-le en extraits visuels et sonores avec Agnès Pellerin, 
auteur d'un livre sur le fado. 
Samedi 18 novembre à 16 h Ι Jean-Pierre-Vernant (auditorium)
Sur réservation. 

CONCERT-LECTURE

Ados/adultes 

La Lisbonne de Pessoa
Entre littérature, histoire, récits de voyage 
et ouvrages pour la jeunesse, les éditions 
Chandeigne proposent un vaste panorama 
de la lusophonie ! Le joyeux duo Michel 
Chandeigne et Joanna Cameira Gomes 

présentera l’anthologie de poésie de Fernando Pessoa, Lisbonne 
revisitée. Une soirée de lecture bilingue accompagnée des 
musiciens Philippe de Sousa et Nuno Esteves. 
Samedi 25 novembre à 17 h Ι Jean-Pierre-Vernant
Entrée libre.

SPECTACLE

Tout public 

Sud-Express

Devenu mythique, le Sud-Express est l'un des plus vieux trains 
express européens, reliant Paris à Lisbonne. Il faut avoir fait 
ce voyage au moins une fois dans sa vie... Trois musiciens et 
une chanteuse vous invitent à monter à bord pour un voyage 
raconté en Fado. Dépaysement garanti ! 
Samedi 2 décembre à 16 h Ι Jean-Pierre-Vernant (auditorium)
Sur réservation. 

À partir de 6 ans 

L'univers des contes portugais
La conteuse Teresa Hogie vous racontera 
pourquoi le coq est devenu l'emblème du 
Portugal (son pays natal), et bien d'autres 
histoires et chants mélodieux aux parfums 
délicieux. 
Samedi 16 décembre à 11 h   
Le Kiosque-médiathèque
Samedi 16 décembre à 16 h Ι Courtry
Sur réservation.

CONFÉRENCE

Ados/adultes 

Portugal, une histoire à découvrir
En partenariat avec l'Université Inter-Âges.
Férus d'histoire, vivez le Portugal au-delà des clichés depuis la 
République jusqu'à la Révolution des oeillets. Présenté par Yves 
Léonard, auteur d'un livre sur le Portugal contemporain, paru 
aux éditions Chandeigne. 
Jeudi 21 décembre à 14 h Ι Salle Albert Caillou - Chelles
Sur réservation : 01 64 26 61 40 І uia@chelles.fr
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LE VOYAGE !

TOUT UBLICP

ATELIER

À partir de 15 ans 

Carnet de voyage
Initiation au carnet de voyage. Pas 
besoin de savoir dessiner, il faut 
juste aimer voyager, ou faire preuve 
d'imagination. 
Samedi 18 novembre à 14 h

Tout public

Projection duo
La médiathèque vous propose 
deux projections simultanées, 
suivies d'un échange : l'une pour 
les enfants, l'autre pour les adultes. 
Nous pourrons nous retrouver 
à l'issue des projections pour 
partager un repas.
À partir de 12 ans
Carnets de voyage : Le Cap Vert  
de Philippe Crongonac.
À partir de 3 ans
Gus, petit oiseau, grand voyage  
de Christian De Vita. 
Samedi 25 novembre à 18 h 30

Ados/adultes 

Voyager autrement
Rencontre avec Didier Jéhanno.
Qui n'a pas rêvé un jour de partir 
pour quelques mois ou même 
plusieurs années ? Aujourd'hui, le 
rêve est à portée de main. Nombre 
de voyageurs ont tenté l'aventure... 
Venez profiter des conseils de 
l'association Aventure du bout 
du monde, qui depuis 30 ans 
accompagne des Globe-trotters. 
Samedi 25 novembre à 16 h

ATELIER

À partir de 6 ans 

Peinture
Avec l’association Paume de terre.
Cet atelier de peinture sur chevalet 
vous invite à créer un paysage à 
partir d'un élément de paysage 
apporté par l'association. 
Mercredi 6 décembre 14 h et 15 h 30

PLEIN FEU SUR...

Durant un mois la médiathèque Aimé-Césaire met en avant le voyage à 
travers divers événements : rencontres, ateliers, spectacles... Expositions 
et scénographies retracent l'évolution des bagages et des différents 
modes de voyage; les grands explorateurs et leurs découvertes ainsi que 
les carnets de voyages seront mis à l'honneur. Expositions réalisées avec 
la médiathèque départementale 77, vacancial et Double Hélice.
Du 14 novembre au 16 décembre І Aimé-Césaire

LE SOUPER 
DU SQUELETTE

SPECTACLE
À partir de 6 ans

par Julien Staudt.

ATELIERS CRÉATIFS 
Atelier mangeoires 
Dans le cadre de la Fête de la science, venez fabriquer 
de petites mangeoires pour les oiseaux de nos jardins et 
découvrez comment ils se nourrissent l’hiver. 
Mercredi 11 octobre à 16 h Ӏ Segrais

Yarn bombing ou tricot urbain
Samedi 14 octobre à 14 h Ӏ Ru de Nesles
Samedi 25 novembre à 14 h Ӏ Ru de Nesles
Samedi 9 décembre à 14 h Ӏ Ru de Nesles

Art’eliers І À partir de 8 ans 
Le pointillisme 
Initiez-vous au pointillisme, technique picturale du XIXe 
siècle, développée par George Seurat et Paul Signac. 
Mercredi 18 octobre à 14 h 30 Ӏ Émery Raphaël-Cuevas

Land Art 
L’association Ça va cartonner  propose la réalisation de 
sculptures éphémères à la manière de Richard Schilling. 
Mercredi 8 novembre à 14 h Ӏ Ferme du Buisson

À partir de 6 ans 
Atelier créatif Noël 
Avec les bibliothécaires, venez confectionner des 
décorations de Noël en réalisant des pliages ou des cartes 
à partir de livres. 
Mercredi 13 décembre à 16 h Ӏ Émery Raphaël-Cuevas 
Samedi 16 décembre à 10 h 30 Ӏ Ferme du Buisson
Samedi 16 décembre à partir de 14 h Ӏ Ru de Nesles

 À partir de 10 ans 
Atelier initiation manga
Avec les élèves d’Eurasiam, venez vous initier à l’art du 
manga. 
Samedi 21 décembre à partir de 14 h Ӏ Ru de Nesles

ATELIERS NUMÉRIQUES 
À partir de 8 ans 
Initiation au code
En partenariat avec l’association Num3rik-Lab .
Venez vous essayer au code avec le logiciel Scratch afin de 
créer votre premier jeu vidéo ! 
Samedi 25 novembre à 15 h Ӏ Ferme du Buisson 
Sur réservation. 

Après-midi jeux et robotique
Construisez un robot en Lego® et initiez-vous à sa 
programmation. 
Mercredi 20 décembre à 14 h Ӏ Ferme du Buisson 
Sur réservation.

Un squelette de Louisiane s'invite à la table d'un chanteur cajun pour faire 
la fête. Une renarde chinoise déguisée en jeune fille fredonne des airs pour 

séduire les hommes mariés. Un capitaine de vaisseau anglais vante les vertus 
de la choucroute à des hommes-sandwichs... Et tout ça en chansons ! Un set 

de contes musicaux pour faire rire, frémir et chanter les petits et les grands.
Vendredi 1er décembre à 19 h І Segrais

Sur réservation.

EXPOSITION
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ATELIER

Vous êtes collégiens ou lycéens et vous aimez lire ? Rejoignez-nous !
Pour n’être jamais en panne d’idées de lectures et pour discuter et 
partager vos goûts littéraires, nous vous proposons de participer aux 
ateliers booktube.
Chaque mois, nous réaliserons de courtes vidéos ludiques et 
thématiques : top 5, wish-list, PAL (pile à lire), questionnaires littéraires et 
autres défis-lectures… Découvrez nos vidéos sur la chaîne YouTube Les 
dévoreuses de livres !
Vendredi 13 octobre, 10 novembre et 8 décembre à 17 h 30 
Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

BOOKTUBE

ADOSADULTES
MUSIQUE
Siestes musicales 
Détendez-vous, tendez l’oreille… Bienvenue dans votre 
bulle musicale pour un temps consacré à l’écoute et à 
la découverte. Vos médiathécaires ont sélectionné pour 
vous des listes de musiques : fermez les yeux, la sieste est 
autorisée, les rêves recommandés, les ronflements tolérés ! 
Des séances conviviales (et parfois surprenantes)... 
Les 7 octobre, 15 novembre et 9 décembre à 14 h
François-Mitterrand

ATELIERS NUMÉRIQUES 
Communiquer sur le web 
Instagram, Facebook, Viadeo... Vous connaissez, de 
loin ? Rejoignez nos bibliothécaires pour un moment 
de présentation et mise en pratique des outils de la 
communication sur le web. 
Vendredi 6 octobre à 18 h Ӏ Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

Atelier mash-up table  
Venez mixer des séquences vidéos, des voix mais encore 
des bruitages grâce à la Mash-Up Table et visionner le 
résultat en direct sur vidéoprojecteur !
Un atelier ludique, créatif et pédagogique autour du 
montage vidéo abordé de manière collaborative. 
Samedi 7 octobre Ӏ Ru de Nesles
• De 15 h à 16 h pour les 10/14ans
• De 16 h 30 à 17 h 30 pour les adultes à partir de 17 ans
Samedi 28 octobre Ӏ Segrais
• De 15 h à 16 h pour les 10/14ans
• De 16 h 30 à 17 h 30 pour les adultes à partir de 17 ans

Une tablette pour quoi faire ? 
Vous venez d’acquérir une tablette ou c’est un projet ? 
Découvrez les fonctionnalités de base et les usages liés à 
ce type d’appareil. 
Des tablettes Androïd et des iPad seront mis à votre 
disposition le temps de l’atelier. 
Samedi 7 octobre à 14 h 30 Ӏ Émery Raphaël-Cuevas 
Mercredi 15 novembre à 10 h 30 Ӏ Segrais
Mercredi 6 décembre à 10 h 30 Ӏ Ferme du Buisson
Sur réservation.

Créer un blog avec Wix 
Venez découvrir la plateforme Wix permettant de créer et 
de personnaliser son blog. 
Samedi 4 novembre à 11 h Ӏ Segrais
Sur réservation.

Open bidouille
Venez "bidouiller" autour du numérique ! Au programme : 
logiciels libres, sécurisation des données, nettoyage 
d'ordinateur... 
Vendredi 17 novembre à 18 h Ӏ Jean-Pierre-Vernant  
(salle multimédia) 
Sur réservation.

JEU 
Thema Quiz 

Testez vos connaissances, 
seul ou en équipe lors de quiz 
concoctés par vos bibliothécaires 
dans différents domaines : 
musique, littérature, cinéma… 
Seuls mots d’ordre : découvrir et 
s’amuser. 
Thème : Les méchants 
Samedi 28 octobre à 16 h 
François-Mitterrand
Thème : Supers héros 
Samedi 25 novembre à 16 h 
François-Mitterrand

NOUVEAU

Thema Quiz !?
Venez tester vos connaissances, seul(e) ou en équipe, lors 
de quiz concoctés par vos bibliothécaires dans différents 

domaines : musique, littérature, cinéma… 

Seuls mots d’ordre, découvrir et s’amuser

Samedi 28 janvier
Les fêtes et la gastro(nomie)

Samedi 25 février
Je t’aime, moi non plus

Samedi 25 mars
La Nature

16h

Médiathèque François-Mitterrand
tél: 01 70 05 47 59

En partenariat avec l'association Les p'tits Lemon. 
On ne naît pas parents. Les bibliothécaires vous invitent à partager votre 
expérience, vos interrogations, vos astuces.
Thème : Les relations avec l'école 
Samedi 7 octobre à 16 h І Aimé Césaire
Thème : Sortir ou partir avec mon enfant 
Samedi 2 décembre à 16 h І Aimé Césaire

PARENTALI'THÉ

La Mésopotamie voit s'édifier 
entre 3500 et 1600 av. J.-C. des 
cités de plus en plus vastes : 
Sumer, Ur, Babylone. Après, la mort 
d'Hammourabi, l'Empire s'affaiblit 
jusqu'à la mise à sac de Babylone par 
les Hittites, en 1595 avant notre ère. 
Samedi 2 décembre à 16 h
Ferme du Buisson
Entrée libre.

NAISSANCE ET 
CHUTE DES EMPIRES

Avec l'agence Point Parole.

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L'ART

SUMER, BABYLONE, ASSYRIE ET PERSE
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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.

AA 06/10 18 h Atelier : Communiquer sur le web P.8
PE 07/10 10 h Spectacle : Ritournelles et compagnie P.18
PE 07/10 11 h Spectacle : Ritournelles et compagnie P.18
AA 13/10 17 h 30 Atelier : Booktube P.8
AA 14/10 17 h  Apéro littéraire P.4
AA 21/10 16 h 30 Café spécial littératures de l'Imaginaire P.4
TP 27/10 17 h Projection : Le garçon et le monde P.5

AA 10/11 17 h 30 Atelier : Booktube P.8
AA 17/11 18 h Atelier : Open bidouille P.8
AA 18/11 16 h Conférence : Le fado P.6
AA 25/11 17 h Concert-lecture : Lisbonne de Pessoa P.6

TP 02/12 16 h Concert-spectacle : Sud-Express P.6
AA 08/12 17 h 30 Atelier : Booktube P.8
AA 21/12 14 h Conférence : Portugal, une histoire à découvrir P.6

Médiathèque

Jean-Pierre
Vernant

Chelles

PE 06/12 9 h 30 Spectacle : La nuit de Noël P.18
PE 06/12 10 h 30 Spectacle : La nuit de Noël P.18
JP 09/12 10 h 30 Contes : Douce nuit P.17

Médiathèque

Olympe
de Gouges

Chelles

DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

AGE DAN

AA 08/11 20 h Café de Sophie P.13

JP 09/12 10 h Atelier : Minecraft spécial Noël P.16
TP 16/12 16 h L'univers des contes portugais P.6

Médiathèque de

Courtry
Courtry

JP 14/10 15 h 30 Spectacle : La chasse au Squonk P.15

JP 08/11 16 h Atelier : Crayons magiques P.16

TP 16/12 11 h L'univers des contes portugais P.6

Le Kiosque
Médiathèque

Brou-sur-Chantereine
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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 07/10 15 h Atelier mash-up table P.8
AA 07/10 16 h 30 Atelier mash-up table P.8
TP 14/10 14 h Yarn bombing ou tricot urbain P.7
AA 14/10 16 h Rencontre avec Laurence Biberfeld P.4
TP 21/10 14 h Atelier initiation manga P.7
TP 21/10 16 h Concert : Lulu The Pianist P.5

TP 03/11 au 28/11 Exposition rétrogaming P.4-5
AA 04/11 16 h Projection : Citizenfour P.13
TP 08/11 14 h Tournoi rétrogaming P.5
TP 18/11 14 h Tournoi rétrogaming P.5
TP 25/11 14 h Yarn bombing ou tricot urbain P.7

TP 09/12 14 h Yarn bombing ou tricot urbain P.7 
TP 09/12 17 h Concert : Une (sacrée) petite messe solennelle de Rossini P.5
JP 13/12 15 h 30 Contes : Nuages volants de Sharon Evans P.17
TP 16/12 14 h Atelier créatif Noël  P.7

Ru de
Nesles

Champs-sur-Marne

Médiathèque du

JP 07/10 16 h 30 Goûter D’lire P.15
TP 14/10 16 h Contes d’Afrique Souleymane Mbodj P.15
JP 28/10 15 h Atelier : Maisons miniatures en liège P.15

JP 04/11 15 h Après-midi jeux P.15
AA 25/11 17 h Projection : La terre en morceaux P.13

JP 02/12 16 h 30 Goûter D’lire P.15
TP 09/12 16 h Contes : Nuages volants de Sharon Evans P.17

l'Arche
Guédon

Torcy

Médiathèque de

TP 11/10 15 h Jeux vidéo P.5
TP 21/10 16 h Concert Cotton Belly’s P.5
JP 24/10 14 h Atelier : À la manière de... Mies Van Hout P.16

TP 08/11 14 h Atelier : Land Art P.7
TP 25/11 15 h Initation au code P.7

JP 02/12 11 h Conte : Peick la malice de Philippe Imbert P.17 
AA 02/12 16 h Conférence histoire de l'art : Naissance et chute des Empires P.8
AA 06/12 10 h 30 Atelier : Une tablette pour quoi faire ? P.8
TP 16/12 10 h 30 Atelier créatif Noël  P.7
TP 20/12 14 h Après-midi jeux et robotique P.7

la Ferme
du Buisson

Noisiel

Médiathèque de

TP 11/10 16 h Atelier mangeoires P.7
JP 27/10 16 h Soirée Frissons chocottes P.15
AA 28/10 15 h Atelier mash-up table P.8
AA 28/10 16 h 30 Atelier mash-up table P.8

AA 04/11 11 h Créer un blog avec Wix P.8
AA 15/11 10 h 30 Atelier : Une tablette pour quoi faire ? P.8
AA 18/11 16 h Projection : Pesticides, le poison de la terre P.13

TP 01/12 19 h Spectacle : Le souper du squelette de Julien Staudt P.7
JP 15/12 19 h 30 Veillée de Noël P.16

Segrais
Lognes

Médiathèque du

10

JP 13/10 19 h 30 Spectacle : La chasse au Squonk P.15

AA 10/11 20 h 30 Soirée cabaret-contes : Amandiers de l'Algarve P.6
JP 22/11 16 h  Atelier : Bidouille Makey Makey  P.16

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 07/10 14 h 30 Atelier : Une tablette pour quoi faire P.8
TP 18/10 14 h 30 Atelier : Le pointillisme P.7

JP 03/11 au 28/11 Exposition : Il était une fois pomme d’Api P.15
AA 18/11 16 h Pause buissonnière : Spéciale rentrée littéraire P.4
TP 22/11 15 h 30 Heure histoires spéciale bilingue LSF P.7
JP 25/11 11 h Conte : Peur de rien de Nathalie Bondoux P.17
AA 25/11 16 h Projection : Endoc(t)rinement P.13

JP 09/12 10 h 30 Contes : Nuages volants de Sharon Evans P.17
TP 13/12 16 h Atelier créatif Noël P.7

d'Émery
Raphaël

Médiathèque

Cuevas
Émerainville

JP   04/10 15 h Contes : C’est comme ça de Florence Desnouveaux P.15
AA   17/10 15 h Café philo P.13

AA 05/12 15 h Pause buissonnière P.13
JP 13/12 14 h Contes : Nuages volants de Sharon Evans P.17

George
Sand

Croissy-Beaubourg

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

TP 03/10 au 25/11 Exposition : Faites vos jeux ! P.5
JP 04/10 14 h Mercredi "découverte" P.15
AA 07/10 10 h 30 Café gourmand P.13
AA 07/10 14 h Sieste musicale P.8
JP 07/10 19 h 30 Soirée Duo : Dans le ciel des mers du sud de Céline Ripoll P.14
AA 07/10 19 h 30 Soirée Duo : La Femme Moustique de Mélancolie Motte P.14
JP 14/10 14 h Les tournois du Samedi P.15
JP 21/10 15 h 30 Conte : Les aventures incroyables d'Archibald P.16
JP 28/10 10 h Les bidouilleurs : Makey Maboul P.16
AA 28/10 16 h  Thema Quiz : Les méchants P.8

JP 04/11 10 h Les bidouilleurs : Makey Maboul P.16 
AA 04/11 10 h 30 Café gourmand  P.13
PE 08/11 10 h 30 Conte : Caché ! de Barbara Glet P.18
JP 08/11 14 h Mercredi "découverte" P.15
AA 15/11 14 h Sieste musicale P.8
PE 18/11 10 h 30 Conte : Contes à roulettes et choses à dire de Guy Prunier P.18
AA 18/11 16 h Projection : Quand la caravane reste P.13
JP 18/11 19 h 30 Soirée Duo : Le roman de Renart de Philippe Imbert P.14
AA 18/11 19 h 30 Soirée Duo : Hé papa de Guy Prunier P.14
JP 25/11 15 h 30 Conte : Petit et costaud ! de Barbara Glet P.17
AA 25/11 16 h Thema quiz : Supers héros P.8

AA 02/12 10 h 30 Café gourmand  P.13
JP 06/12 14 h Mercredi "découverte" P.15
AA 09/12 14 h Sieste musicale P.8
AA 09/12 15 h 30 De bouche à oreille P.13
JP 16/12 14 h Les tournois du Samedi P.15
JP 30/12 10 h Les bidouilleurs : Carte lumineuse 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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AA 07/10 16 h Parentalithé P.8
AA 14/10 16 h Quartier libre P.13
PE 21/10 10 h 30 Conte : Contelles pastel de Mado Lagoutte P.18
JP 21/10 14 h Les tournois du Samedi P.15
JP 24/10 16 h Atelier J'imagine  P.15
JP 27/10 16 h Atelier J'imagine  P.15

PE 14/11 au 16/12 Exposition : Plein feu sur... le voyage ! P.7
JP 18/11 14 h Atelier : Carnet de voyage P.7
PE 25/11 10 h 30 Conte : Clapotis de Mado Lagoutte P.18
AA 25/11 16 h Voyager autrement P.7
TP 25/11 18 h 30 Projection Duo P.7

AA 02/12 16 h Parentalithé P.8
JP 06/12 14 h Atelier : Peinture P.7
JP 06/12 15 h 30 Atelier : Peinture P.7
AA 09/12 16 h Quartier libre P.13
JP 09/12 19 h 30 Soirée Duo : Pataclock ! de Thierry Bénéteau P.14
AA 09/12 19 h 30 Soirée Duo : Contes de la mort qui tue de Fabienne Morel P.14
JP 16/12 15 h 30 Conte : Goûter conté chocolat de Clément Goguillot P.17
JP 23/12 14 h Les tournois du Samedi P.15

Aimé
Césaire

Médiathèque

Roissy-en-Brie

TP 03/10 au 25/11 Exposition : Faites vos jeux ! P.5
PE 07/10 10 h 30 Conte : Caché ! de Barbara Glet P.18
TP 07/10 14 h Jeux de société P.5
JP 14/10 10 h 30 Conte : Toupti toupti de Fabienne Morel P.16
TP 14/10 14 h Jeux de société P.5
TP 21/10 10 h 30 La rentrée littéraire : Rencontre avec Yves Grannonio P.4
TP 21/10 14 h Jeux de société P.5
TP 28/10 14 h Jeux de société P.5

TP 04/11 14 h Jeux de société P.5
TP 10/11 18 h 30 Soirée jeux de société P.5
JP 18/11 14 h Les tournois du Samedi P.15
TP 25/11 15 h Rencontre avec Éric Petit P.5

JP 02/12 15 h 30 Conte : Peick la malice de Philippe Imbert P.17

Pierre
Thiriot

Médiathèque

Pontault-Combault
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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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ADOSADULTES

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

13

RENCONTRES LITTÉRAIRES 
Café gourmand
Venez picorer des envies de lecture proposées par les 
bibliothécaires, autour d’un petit déjeuner. 
Les samedis 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre à 10 h 30 
François-Mitterrand

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. 
Les samedis 14 octobre, et 9 décembre à 16 h 
Aimé-Césaire 

Café philo
La médiathèque George-Sand invite le philosophe Raphaël 
Serrail pour une rencontre sur le thème : "Confiance et 
confiance en soi". 
Mardi 17 octobre à 15 h Ӏ George-Sand
Sur réservation.

Café de Sophie
En partenariat avec la médiathèque  
et la ville de Courtry.
Ce café est un rendez-vous philo 
proposé par l'association Livre en 
tête, également à l'initiative du salon 
du livre de Courtry. La session de ce 
trimestre sera centrée sur le thème du 
progrès. Venez débattre avec nous ! 
Mercredi 8 novembre à 20 h Ӏ Courtry

Pause buissonnière
Les bibliothécaires vous invitent à découvrir leurs coups de 
cœur en musique, littérature et cinéma.
Un moment privilégié pour prendre le temps d’écouter et de 
partager. 
Mardi 5 décembre à 14 h Ӏ George-Sand

De bouche à oreille
Vos bibliothécaires vous proposent des parenthèses de 
lecture, à savourer seul ou à plusieurs pour découvrir ou 
redécouvrir des textes pleins de surprises. Venez prêter vos 
oreilles aux délices de la lecture... 
Samedi 9 décembre à 15 h 30 Ӏ François-Mitterrand

 "LANCEUSES
D’ALERTE !"

Citizenfour
de Laura Poitras (1 h 54).
Un document historique sur les révélations d'un 
séisme politique au États-Unis et un portrait intime 
d’Edward Snowden. Une rencontre est prévue à la 
fin de la projection avec Antoine Lefébure, auteur 
de "L'affaire Snowden: comment les Etats-unis 
espionnent le monde.
Samedi 4 novembre à 16 h Ӏ Ru de Nesles

Pesticides, le poison de la terre
d’Aude Rouaux (53 min).
Avec 65 000 tonnes de pesticides épandues 
en moyenne chaque année dans ses champs, 
ses vergers et ses vignes, la France est la plus 

grosse consommatrice de pesticides en Europe.
Samedi 18 novembre à 16 h Ӏ Segrais

Endoc(t)rinement
de Stéphane Horel (52 min).
Les perturbateurs endocriniens, dangereux pour la 
santé, sont omniprésents dans notre quotidien. 
Dans cette enquête passionnante, la journaliste 
Stéphane Horel lance l’alerte et dénonce la 
complaisance de Bruxelles face aux lobbies industriels. 
Samedi 25 novembre à 16 h Ӏ Émery Raphaël-Cuevas

La terre en morceaux
d’Ariane Doublet (55 min).
En partenariat avec la Médiathèque 
départementale 77.
Tandis que la ville gagne du terrain, 
les parcelles agricoles disparaissent 

à grande vitesse : l'équivalent d'un département français est rayé de la 
carte tous les sept ans. Cette raréfaction coïncide avec celle des petites 
exploitations familiales, prises en tenaille entre le développement des zones 
urbaines et la croissance exponentielle d'exploitants investissant à tout va.
Projection suivie d’un échange avec la réalisatrice ou un intervenant. 
Samedi 25 novembre à 17 h Ӏ Arche Guédon

PROJECTIONS

L’actualité récente a vu émerger de façon notable la figure des lanceurs 
d’alerte. Ces personnes qui, dans un but citoyen et en prenant parfois des 
risques, décident de divulguer des informations auxquelles elles ont eu 
accès, jugées essentielles à la défense de l’intérêt général.
Le cinéma documentaire s’est intéressé de près à ces lanceurs d’alerte. Et 
les documentaristes eux-mêmes peuvent jouer un rôle similaire, lorsqu’à 
travers leurs films ils s’efforcent de porter à la connaissance du public des 
informations peu ou pas assez connues. Cette édition du mois du film 
documentaire 2017 vous propose une série de films s’inscrivant dans cette 
préoccupation, tous réalisés par des femmes.

Quand la caravane reste
de Stéphane Mercurio (59 min).
En partenariat avec la Médiathèque départementale 77 
et ADDOC.
Ces caravanes qui restent ce sont celles d’hommes, 
de femmes et de familles qui vivent à l’année dans un 
camping, faute de domicile. 
C’est une sorte de filet de sécurité pour ceux qui 
tombent, incapables de payer le loyer ou le crédit d’une 
maison en dur. Mais pour d’autres, c’est l’accession 
à une vie presque normale, une "presque maison" 
comme pour ce jeune couple qui s’essaye à la 
sédentarisation après avoir longtemps taillé la route.
Projection suivie d’un échange avec la réalisatrice ou 
un intervenant. 
Samedi 18 novembre à 16 h Ӏ François-Mitterrand
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Deux soirées en une ! D’un côté, un conte pour les enfants, de l’autre un spectacle pour les adultes.  
Petits ou grands, à chacun sa soirée !

DUOSOIRÉES

À partir de 8 ans
La Femme Moustique de Mélancolie Motte
De la Kabylie à la Syrie, en passant par la Palestine, un puissant récit circule 
de pays en pays. Celui d’un roi trop épris d'amour, d’un peuple terrorisé, d’une 
femme dévorante et d’un enfant sorti du ventre de la terre.  Une histoire 
monstrueusement forte, pour oser s'exprimer dans un monde sous petites ou 
grandes dictatures, prendre le risque de grandir, et nous faire rire et trembler...

À partir de 4 ans
Dans le ciel des Mers du Sud de Céline Ripoll

La conteuse jongle avec les chants, contes et jeux de ficelle d’Océanie pour nous 
emmener à la découverte de ceux qui peuplent le ciel des mers du sud, là où les 

étoiles sont aussi nombreuses que les grains de sable sur la plage...
Samedi 7 octobre à 19 h 30 Ӏ François-Mitterrand

Sur réservation.

À partir de 12 ans
Hé papa de Guy Prunier
Dans le grand abécédaire des pères, Geppetto cherche un modèle de 
papa modèle ! D'Abraham à Zeus en passant par Chronos, Dédale, 
Fouettard... Une sacrée galerie de portraits qui aurait dû lui permettre 
de trouver un modèle à son goût et de passer de l’état de papa 
pathétique à celui de papa parfait ! Et pourtant…
Cette galerie de portraits mêle imaginaire et réalisme, absurde et 
concret, humour et tendresse, sans jamais perdre ce côté simple et 
authentique qui est la marque de Guy Prunier.

À partir de 7 ans
Le Roman de Renart de Philippe Imbert 

Renart le goupil, rusé, malin, félon, nous entraîne d’aventure en aventure, pour notre 
plus grand bonheur, et pour  le plus grand malheur de son cher compère Isengrin le 
loup et de bien d’autres… Mais… on ne sait plus bien qui est le plus malicieux, le plus 

vif, le plus expressif ? Renart ou son conteur, Philippe Imbert ?
Samedi 18 novembre à 19 h 30 Ӏ François-Mitterrand

Sur réservation.

À partir de 10 ans
Contes de la mort qui tue de Fabienne Morel 
Fabienne Morel : conte, chant - Irène Lecoq : violon 
 Roland Pinsard : clarinette.
La conteuse revisite avec humour la légende de Konomor, le Barbe-
bleue breton, accompagnée par un violon et une clarinette, parfois 
déroutants, toujours truculents. Le trio s'aventure aussi à la rencontre 
d'autres figures macabres, entre frissons et soupirs... de plaisir ! Un 
parcours d’équilibriste dans une Bretagne entre tragique et humour, 
quotidien et étrangeté, Moyen-Age et XXIe siècle.

De 4 à 9 ans
Pataclock ! de Thierry Bénéteau 

Trois p’tits Contes de bric et de broc… et pataclock ! Ainsi, surgissent un loup  
mélomane, un gamin pas plus grand qu’un pouce et un P’tit Coquet au jabot percé…

Un spectacle pétillant et malicieux au son du tambour, de la guitare et de l’accordéon.
Samedi 9 décembre à 19 h 30 Ӏ Aimé-Césaire

Sur réservation.

© Dries Meddens
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Une farandole de contes, un assortiment d’histoires librement 
rassemblées, pour une séance particulière.
Mercredi 4 octobre à 15 h І George-Sand
Sur réservation.

JEUNE UBLICP À partir de 8 ans 
Goûters D’lire 

Les bibliothécaires te proposent un rendez-
vous pour partager tes coups de coeur. 
Autour d'une petite collation, viens parler 
des lectures, musiques, films que tu as 
aimés... ou pas. Et laisse-toi tenter par les 
suggestions des bibliothécaires.

Samedi 7 octobre à 16 h 30 Ӏ Arche Guédon
Samedi 2 décembre à 16 h 30 Ӏ Arche Guédon

À partir de 6 ans 
Atelier J'imagine 
Un atelier pour découvrir, rêver, imaginer, s’amuser... 
Mardi 24 et vendredi 27 octobre à 16 h Ӏ Aimé-Césaire

À partir de 8 ans 
Soirée Frissons chocottes  

Si tu aimes claquer des dents, mourir de peur ou de rire de 
trouille, rendez-vous à la soirée Halloween de la médiathèque 
du Segrais. Frissons garantis et bonbons à gogo. 
Vendredi 27 octobre à 16h Ӏ Segrais
Sur réservation.

Exposition 
Il était une fois Pomme d’Api 
Pour les 50 ans de la revue, la 
galerie Jeanne Robillard propose 
17 couvertures originales ainsi 
qu’un parcours ludique autour des 
personnages principaux bien connus 
des enfants. 

Du vendredi 3 au mardi 28 novembre 
Émery Raphaël-Cuevas 

JEUX 
Après-midi jeux
À partir de 15 h : section jeunesse pour les petits dès 4 ans.
À partir de 16 h : Loups Garous de Thiercelieux dès 7 ans.
Samedi 4 novembre Ӏ Arche Guédon 
Jeux de société et puzzles, jeux vidéos, robotique.
Mercredi 20 décembre à 14 h  Ӏ Ferme du Buisson

À partir de 7 ans 
Les tournois du Samedi
Seul ou en équipe, adulte comme enfant, des défis entre 
joueurs au cours desquels la bonne humeur est de mise. 
Samedis 14 octobre et 16 décembre à 14 h Ӏ François-Mitterrand
Samedi 18 novembre à 14 h Ӏ Pierre-Thiriot
Samedis 21 octobre et 23 décembre à 14 h Ӏ Aimé-Césaire 

À partir de 7 ans 
Les mercredis "découverte"
Des consoles sont à disposition pour vivre des aventures 
plus longues et prendre le temps de la découverte. 
Mercredis 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre à 14 h 
François-Mitterrand

Contes animaliers, contes initiatiques, contes de 
sagesse, mythes et légendes… À la manière des griots, 
Souleymane Mbodj accompagne ses histoires de 
musique aux sonorités africaines.
Samedi 14 octobre à 16 h І Arche Guédon
Réservation conseillée.

D'AFRIQUE
CONTES

par Florence Desnouveaux.COMME ÇA"
"C'EST CONTE  À partir de 7 ans

À partir de 4 ans

par Souleymane Mbodj.

Un crapaud, c’est moche. Mais 
un crapaud ne sait pas qu’il est 
moche. Le squonk n’a pas cette 
chance. Lui, il sait qu’il est laid et 
ça le rend triste. Attendez… Vous ne 
connaissez pas le squonk ?
Parfois, la nuit, au fond des bois 
de Pennsylvanie, Etats-Unis, on 
peut l’entendre pleurer… Et quand 
il pleure, il laisse des flaques d’eau, 
comme des traces. Alors partons à la 
chasse ! Prenons nos grosses bottes 
et surtout ouvrons nos oreilles.

Fred Duvaud, conteur-slameur et Julien Rambaud, guitariste et chanteur, 
vous invitent à explorer, dans une embardée musicale country, folk et hip-
hop, la faune sauvagement drôle des récits de trappeurs et bûcherons de 
l’Amérique du Nord.
Vendredi 13 octobre à 19 h 30 І Jean-Sterlin  
(pyjamas et coussins sont les bienvenus !)
Samedi 14 octobre à 15 h 30 І Le Kiosque-médiathèque
Sur réservation.

LA CHASSE 
AU SQUONK 
& SOIRÉE PYJAMA

Par le duo "La truite à la fourrure".

À partir de 7 ans
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À partir de 7 ans 
Veillée de Noël  

Viens trouver les indices et résoudre 
des énigmes qui se cachent dans les 
livres de la médiathèque afin d'aider les 
bibliothécaires et les lutins à remplir de 
cadeaux la hotte du Père Noël. 
Vendredi 15 décembre à 19 h 30 
Segrais

ATELIERS CRÉATIFS 
À partir de 6 ans 
À la manière de... Mies Van Hout 
Dessine monstres, fantômes et sorcières avec des craies 
grasses. 
Mardi 24 octobre à 14 h Ӏ Ferme du Buisson
Sur réservation.

À partir de 6 ans 
Maisons miniatures en liège  

Avec l'association La Paume de terre.
Construis et décore ta petite maison en bouchons de liège. 
Samedi 28 octobre à 15 h Ӏ Arche Guédon
Sur réservation.

ATELIERS NUMÉRIQUES 
À partir de 6 ans 
Les bidouilleurs : Makey maboul 
Viens construire un jeu de Docteur Maboul à l’aide d’une carte 
Makey Makey. Bricolage et électronique seront au rendez-vous ! 
Samedis 28 octobre et 4 novembre à 10 h  
François-Mitterrand
Sur réservation.

À partir de 5 ans 
Crayons magiques 
Atelier coloriage où les dessins prennent vie à l’aide d’une 
tablette. Quiver est une application de réalité augmentée : 
après avoir colorié sur une feuille de papier l’un des dessins 
de l’éditeur, tu pourras voir ton oeuvre devenir des sujets 
animés via l’application dédiée. 
Mercredi 8 novembre à 16 h Ӏ Le Kiosque-médiathèque
Sur réservation (limité à 10 enfants).

À partir de 8 ans 
Bidouille Makey Makey 
Grâce à la carte électronique Makey Makey, transforme les 
objets qui t'entourent en manette, crée ton mini-clavier... 
Les possibilités sont nombreuses, il suffit d'être curieux(se) ! 
Mercredi 22 novembre à 16 h Ӏ Jean-Sterlin
Sur réservation.

À partir de 8 ans 
Minecraft spécial Noël 
Tu joues un peu, beaucoup à Minecraft ? Tu aimes Noël, 
les sapins, les cadeaux, etc. ? Parfait ! L'atelier Minecraft 
spécial Noël te donnera l'occasion d'exercer tes talents 
créatifs et constructifs ! 
Samedi 9 décembre à 10 h Ӏ Courtry
Sur réservation.

À partir de 8 ans 
Les bidouilleurs : Carte lumineuse 
Fabrique ta propre carte de vœux lumineuse. Du papier, de la 
colle, une led, une pile et c’est parti ! 
Samedi 30 décembre à 10 h Ӏ François-Mitterrand
Sur réservation.

JEUNE UBLICP

Archibald ! Vous ne connaissez pas Archibald le lutin ? Non ? Tant mieux 
pour vous ! Pire farceur dans le monde du petit peuple, y’a pas ! Et un 
jour, il fait… la farce de trop. Banni de son village, Archibald s'en va à la 
découverte d'un monde qu'il ne connaît pas. Certes, les voyages forment 
le caractère, forgent l'esprit et fatiguent les pieds ! Mais ce n'est pas tout ! 
Un récit d'aventures drôles et palpitantes.
Samedi 21 octobre à 15 h 30 І François-Mitterrand
Sur réservation.

(ET POURTANT VRAIES) 
D'ARCHIBALD CONTE  Pour les 4-6 ans

LES AVENTURES
INCROYABLES

De Pierre Delye.

Au début, il y a un homme et une femme qui ne 
peuvent pas avoir d'enfant. Une vieille vend à la 
femme la recette pour faire des bébés.
Et ça marche ! Trop bien même ! La maison est 
bientôt envahie d'enfants qui parlent tous en 
même temps. Allez, du balai !
Il n'en restera qu'un. Un garçon si petit que sa 
maman l'appelle Toupti-Toupti.
Fabienne Morel raconte et chante les 
nombreuses aventures de ce petit bonhomme 
plein d'énergie et de malice, cousin du célèbre 
Tom Pouce.
Samedi 14 octobre à 10 h 30 І Pierre-Thiriot
Sur réservation.

TOUPTI
TOUPTIDe Fabienne Morel.

À partir de 4 ans
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JEUNE UBLICP

Quand on est petit, on est prêt à affronter 
tout ce qui se trouve sur son chemin : 
ogres ventrus, vache goulue, monstre 
poilu, voleurs bourrus et têtus. 
Deux contes initiatiques sur le départ hors 
du cocon familial et l'apprentissage de la vie.
Samedi 25 novembre à 11 h
Émery Raphaël-Cuevas
Sur réservation.

Une étoile tombe du ciel, un sapin s'illumine, c'est la nuit de 
Noël… La conteuse Céline Harlingue vous emporte entre les 
flocons pour des contes scintillants et apaisants.
Samedi 9 décembre à 10 h 30 І Olympe-de-Gouges
Sur réservation.

NUIT
À partir de 3 ans

DOUCE

"Moi, je suis fort ! Le plus fort du monde !"
Qui en doute ? Personne ! Même pas 
les histoires ! Ce spectacle est une ode 
aux enfants à la conquête de leur vie. La 
peur ? Peuh ! Les obstacles ? Tsss ! Rien 
ne les arrête. Inuits, africains, espagnols, 
italiens, les contes ne mentent pas : les 
enfants sont petits ET costauds ! Un 
voyage décoiffant et interactif, un morceau 
d’imaginaire pour donner forme à leurs 
forces et offrir, un peu, de ce qu’il faut de 
folie pour grandir !
Samedi 25 novembre à 15 h 30
François-Mitterrand
Sur réservation.

PETIT
COSTAUDET

De Barbara Glet.

CONTE
À partir de 4 ans

RIEN
PEUR DE

À partir de 4 ans
CONTE AVEC MARIONNETTES ET OBJETS

de Nathalie Bondoux.

Il était une fois… Un roi idiot, une princesse naïve, une commère 
un peu sotte, un demi poulet très malin. Et Peik alors ? Et bien, 
cet effronté passe son temps à leur jouer des tours, des tours 
qu’il sort du sac à malices du conteur !  Un spectacle drôle et 
impertinent !
Samedi 2 décembre à 11 h І Ferme du Buisson 
Samedi 2 décembre à 15 h 30 І Pierre-Thiriot
Sur réservation.

PEIK LA MALICE
CONTE

Pour les 4-6 ans

De Philippe Imbert.

Les Indiens savent que chaque chose 
possède un esprit... Un esprit qui 
parle, un esprit qui écoute, un esprit 
qui raconte des histoires. 
La conteuse invoque l'esprit du vent qui 
apporte ses histoires, les unes après 
les autres, aux oreilles des enfants. 
Une initiation aux fécondes et 
magnifiques cultures amérindiennes 
adaptée pour les plus petits. 
Comptines et gestuelles (un vrai 
langage de signes créé par des tribus 
indiennes ne parlant pas la même 

langue) viennent ponctuer le cours des histoires cocasses et 
poétiques.
Samedi 9 décembre à 10 h 30 І Émery Raphaël-Cuevas 
Samedi 9 décembre à 16 h І Arche Guédon
Mercredi 13 décembre à 14 h І George-Sand
Mercredi 13 décembre à 15 h 30 І Ru de Nesles
Sur réservation.

NUAGES
VOLANTS

CONTE
À partir de 3 ans

de Sharon Evans.

Dégustations cacaotées surprenantes, 
paroles anciennes et contemporaines sur 
le désir, la consolation et la gourmandise, 
pour le plus grand plaisir des oreilles 
et des papilles. Tout en cuisinant, 
Clément Goguillot retrace pour nous 
l'histoire du cacao, depuis ses origines 
amérindiennes, sa découverte par Cortès, sa 
démocratisation, jusqu'à sa représentation 
aujourd'hui dans nos imaginaires.
Samedi 16 décembre à 15 h 30
Aimé-Césaire
Sur réservation.

CHOCOLAT
GOÛTER CONTÉ 

CONTE
Pour les 4-6 ans

De Clément Goguillot.
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PETITE NFANCEE
&RITOURNELLES

CONTES

Spectacle І Pour les 1-3 ans 
La nuit de Noël 
Par la conteuse Céline Harlingues.
Tout doit être parfait. Ce soir c’est le réveillon : le père 
Noël vérifie les derniers détails pour que tout soit prêt au 
moment de partir, mais catastrophe ! Il se met à éternuer. 
Impossible d'annuler la tournée, car les animaux de la forêt 
l'attendent de pied ferme cette année... 
Mercredi 6 décembre à 9 h 30 et 10 h 30
Olympe-de-Gouges
Sur réservation.COMPAGNIESPECTACLE

Pour les 0-4 ans

Avec Sylvie Mombo (conte) et Sylvain Dupuis (guitare, sanza, cajon). 
Bonhomme Pain d'Epice s'échappe du four ! Il court, il glisse sur le chemin... à la découverte du 
monde ! Voilà un mariage savoureux entre conte, danse, rondes, jeux de mains et comptines 
pour les tout-petits qui découvrent d'abord le monde par leur bouche.
Samedi 7 octobre à 10 h et 11 h І Jean-Pierre-Vernant (La Bulle)
Sur réservation.

À partir d'un an 

Contes a roulettes et choses à dire
De Guy Prunier.
Dans son musée amusé, Guy Prunier livre un 
répertoire original qui mêle récit, jeu de doigts 
et musique. La canette de soda s’associe au 
verre en cristal pour un concert impromptu, la 
cafetière chante une berceuse pour séduire la 
princesse théière... 
Samedi 18 novembre à 10 h 30 
François-Mitterrand
Sur réservation. 

À partir de 8 mois 

Caché ! 
De Barbara Glet.
Petite graine est arrivée avec le vent, elle ne sait ce qu’elle est 
mais elle veut trouver un endroit où pousser, un endroit où grandir. 
Un petit lapin lui propose de trouver un jardin. Elle part alors à 
la rencontre des autres pour trouver sa place. Mais ce n’est pas 
toujours facile d’être acceptée. 
Samedi 7 octobre à 10 h 30 Ι Pierre-Thiriot
Mercredi 8 novembre à 10 h 30 Ι François-Mitterrand
Sur réservation.

À partir de 6 mois 

Contelles pastel
De Mado Lagoutte.
Après avoir accompli les rituels du matin, Tom part 
à la découverte du vaste monde : le jardin familial. 
De l’autre côté du vieux portail rouillé, la forêt… 
On raconte d’étranges histoires à son sujet. Tom 
aimerait les entendre de la bouche de son papa ... 
justement ... le voilà !
Ici le conte croise berceuses et comptines, et les 
mots, choisis, évoquent avec délicatesse la difficulté 
et la joie de grandir ou de se séparer. 
Samedi 21 octobre à 10 h 30 Ι Aimé-Césaire
Sur réservation. 

À partir d'un mois 

Clapotis
De Mado Lagoutte.
Le poisson rouge de Géraldine a disparu, il voulait 
voir la mer…  La petite fille part à sa recherche et elle 
plonge dans l’aquarium ! La conteuse, embarquée 
à bord d’une baignoire de bébé, entraîne petits et 
grands à sa poursuite dans un voyage maritime 
insolite et familier. 
Samedi 25 novembre à 10 h 30 Ι Aimé-Césaire
Sur réservation. 
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CARTE LANCHE À...B
FRED DUVAUD

Ancien improvisateur théâtral, rongeur d’histoires et grignoteur d’imaginaires, Fred Duvaud aime 
provoquer le rire en biais, l’évasion en coin, la réflexion au fond.

Que ce soit dans des racontées ou des sessions Slam, c'est toujours la même envie de jouer avec la 
parole, qu’elle soit chantée, déclamée, ou simplement dite.

Après nous avoir conviés à une trépidante Chasse au squonk 
à la médiathèque Jean-Sterlin de Vaires-sur-Marne le 13 octobre en soirée pyjama à 19 h 30 

au Kiosque-médiathèque à Brou-sur-Chantereine le 14 octobre à 15 h 30, 
il reviendra le 20 janvier 2018 pour 2 spectacles à la médiathèque Aimé-Césaire à 15 h 30  

et en soirée duo à la médiathèque François-Mitterrand à 19 h 30.
À découvrir absolument !

LE AVIEZ-VOUS ?S

Conteur

LE LIVRE QUE ...

LA MUSIQUE QUE ...
… j'écoute en 33 tours et en entier. Quel 
régal de dodeliner de la tête avec The Chain, 
de rouler sur une départementale avec 
Dreams, de danser un slow avec Songbird !
Rumors de Fleetwood Mac 

… je lis à ma fille (et à moi). Une 
histoire de fraternité belle et simple, 
de celles qui vont au-delà des 
natures et des normes servie par un 
dessin magnifique, réaliste et doux.
Oiseau et Croco d'Alexis Deacon 

… j'ai le plus lu. Une marche sans pitié, une 
critique sans concession de la société-
spectacle de notre époque qui m'a donné 
envie de traverser le Maine à pied.
Marche ou crève 
de Richard Bachman (Stephen King)

Romans en Batailles 
La troisième édition de Romans en Batailles, prix littéraire ados de 
Paris - Vallée de la Marne, débutera au mois d’octobre par l’étape 
des grandes librairies !  

Découvrez les coulisses de ce prix... Huit classes de 3e et 2de 
participent cette année : les collèges Gasnier-Guy, Corot, Europe, 
Weczerka de Chelles, Callas de Courtry, et Goscinny de Vaires-sur-
Marne ainsi que les lycées Gasnier-Guy et Jehan de Chelles. Les 
élèves devront choisir quatre romans parmi la trentaine de livres 
sélectionnés pour eux par les organisateurs.

Suivront, tout au long de l’année : des comités de lecture, un 
vote argumentatif, des rencontres d’auteurs, un travail avec des 
comédiens en résidence au Théâtre de Chelles pour une mise en 
scène autour de leur livre préféré… Avant le final en mai 2018, où les 
élèves lanceront des battles littéraires et annonceront l'auteur primé.

LE FILM QUI ...
… m'a récemment touché. 
Un regard attendri et précis 
sur l'adolescence, la famille 
et la musique dans les 
années 80. Un petit film 
réjouissant !
SingStreet de John Carney
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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 de Courtry

Place de l’Abîme 77181 Courtry
Tél. : 01 72 84 62 15
bibliotheque.courtry@agglo-pvm.fr  
bibliotheque.marne-chantereine.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  
bibliotheque.marne-chantereine.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  
bibliotheque.marne-chantereine.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  
bibliotheque.marne-chantereine.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  
bibliotheque.marne-chantereine.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 

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 

Mar. : 12 h-18 h
Mer. : 10 h-13 h Ӏ 14 h-18 h
Ven. : 16 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 

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 

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 

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 

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
mediatheque.pontault-combault.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

bibliotheque-roissyenbrie.net

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
Centre culturel les Passerelles

17, rue Saint-Clair 
77340 Pontault-Combault

Tél. : 01 60 37 29 61
mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr

mediatheque.pontault-combault.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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Fêtes de fin d'année : retrouvez les 
horaires spéciaux et fermetures dans 

vos médiathèques et sur internet.


