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Spectacle la chasse au Squonk 
à la médiathèque Jean-Sterlin
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Novembre 
Soirée jeux de société 

à la médiathèque Pierre-Thiriot 

Octobre 
Exposition Faites vos jeux 
à la médiathèque François-Mitterrand
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Septembre 
Conférence histoire de l'art dédiée à Courbet
à la médiathèque de la Ferme du Buisson
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Contes d'Afrique par Souleymane Mbodj

à la médiathèque de l'Arche Guédon
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Octobre 
Apéro littéraire à la médiathèque Jean-Pierre-Vernant
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Une belle année qui débute…

Déjà un an que le journal du réseau des médiathèques de Paris - Vallée de la Marne vous 
présente chaque trimestre les rendez-vous concoctés par nos équipes. Nous espérons que 
vous appréciez ce document qui vise à mieux vous informer des propositions culturelles qui 
vous sont offertes gratuitement.
À l’aube d’une nouvelle année qui s’annonce tout aussi riche en programmation, l’heure est au bilan. 
Il nous semblait important de pouvoir partager avec vous ces quelques chiffres éloquents et de vous 
présenter l’activité de ce service public de proximité que nous souhaitons de grande qualité.
En 2017, nos quatorze médiathèques ont enregistrés plus d’un million de prêts de documents. Nous 
sommes fiers des différentes collections sous toutes leurs formes (livres, DVD, CD partitions, jeux 
vidéos et textes adaptés aux malvoyants…) qui sont à disposition des habitants de notre territoire.
En 2017, les partenariats se sont également étoffés, avec un volet prépondérant en direction 
des jeunes : avec les structures petite enfance des villes pour mieux appréhender les bienfaits 
de la lecture dès la naissance, avec les groupes scolaires, parce que le livre est un outil 
fondamental pour l’éducation de nos enfants, avec les centres de loisirs pour mieux faire 
découvrir les 13 700m2 d’espaces de "loisirs" et de travail qui sont offerts aux familles…
En 2017, ce sont plus d'une centaine de spectacles, ateliers, expositions ou autres 
conférences sur des thèmes tous azimuts qui ont ravis petits et grands grâce à de belles 
rencontres et d’agréables moments artistiques.
À l’image de notre territoire, 70% de nos adhérents ont moins de 25 ans : une preuve de plus que 
les médiathèques sont des lieux de vie privilégiés des familles. Aussi, nos équipes sont sans cesse 
à la recherche de nouveauté et de diversité pour mieux vous surprendre et s’adapter à vos envies.
D’ailleurs le 20 janvier, nous vous invitons à la "nuit de la lecture" : un évènement national sous 
les étoiles pour développer le goût de la lecture auprès de tous les publics.
Nous faisons le vœu pour 2018 de vous recevoir encore plus nombreux pour partager 
ensemble des rendez-vous culturels qui ne manqueront pas, nous l’espérons, de vous séduire.
Joyeuses fêtes à toutes et à tous.

Paul Miguel

Président  
de la Communauté  
d'agglomération  
Paris - Vallée de la Marne
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ACTUS ÉSEAUR
NUIT DE LA LECTURE

Bulles de lectures, éclats de 
textes et éclats de musique
Par le Petit théâtre permanent.
Un comédien invite cinq à huit 
personnes à pénétrer sous une "bulle". 
Dans cet espace intime, un extrait 
de texte leur est lu, tiré au hasard 
dans le tablier du comédien. En plus 
des "Bulles", plusieurs rendez-vous 
impromptus en musique et des "Éclats 

de textes" (les comédiens-musiciens rassemblent le public et lui 
jouent de courts textes - en musique- de manière impromptue 
et ludique)  auront lieu dans des endroits prédéterminés de la 
médiathèque réunissant l’ensemble du public présent.
De 18 h à 22 h Ӏ Ru de Nesles

À la tombée des mots

Par Mikaël Lafontaine.
Installation poétique numérique dans laquelle le public peut 
donner vie à des mots, des lettres et des particules.
De 18 h à 22 h Ӏ Ru de Nesles

Concerts 
Retrouvez tout au long de la soirée, des pauses musicales 
assurées par les conservatoires de Paris - Vallée de la Marne
De 18 h à 22 h Ӏ Ru de Nesles

Animations littéraires par des bibliothécaires
Tarot littéraire, lecture d’albums et de contes, tapis narratifs et 
kamishibaï, lecture dans le noir, jeux et livres-jeux, ateliers créatifs... 
De 18 h à 22 h Ӏ Ru de Nesles

Soirée duo
À partir de 10 ans
Passages
Par Thierry Bénéteau (conte)  
Serge Leverrier (stick Chapman).
Conteur extraordinaire de fraîcheur, 
de vitalité et de finesse, Thierry est 
accompagné ici par Serge Leverrier au 
Stick Chapman, instrument exceptionnel 
et rare, pour une invitation à voyager 
d’un monde à l’autre, entre le connu et 

l’inconnu, le familier et l’étranger, l’ici et l’ailleurs. Les passages 
que la vie nous impose, la naissance, la mort, les rites, les 
épreuves, les métamorphoses...

À partir de 7 ans
Frère Lapin se déchaîne 
Par Fred Duvaud  et Jul Rambaud.
Du Mississippi à la Caroline du nord, la vie 
n’est pas facile pour les hommes, comme 
pour les lapins. Faut savoir ruser pour s'en 
sortir et rester libre dans ce bas-monde. 
Alors… méfiez-vous de Frère lapin ! 
Oui, c’est un lapin. Mais il est tout sauf 
mignon… Blues, Work Songs et humour 
sont au programme ! 

À 19 h 30 Ӏ François-Mitterrand
Sur réservation.

Tout public à partir de 6 ans

Soirée Balades Orientales 
Nous vous invitons à partager avec nous une soirée aux accents merveilleux et orientaux. Cette 
veillée lance notre cycle d'animations autour de l'Orient intitulé "Balades Orientales". Vous passerez 
la soirée en compagnie de Layla Darwiche, conteuse d'origine libanaise, qui puise son répertoire dans 
les contes traditionnels du Moyen-Orient (Palestine, Egypte, Syrie), les Mille et une nuits et dans la 
mémoire familiale transmise par sa grand-mère "à la bouche fleurie" puis par son père.
La première partie de la soirée comblera petits et grands : les plus jeunes pourront écouter les 
histoires choisies par les bibliothécaires pendant que les plus grands se laisseront envoûter par le 
charme de Shéhérazade, la reine des Nuits.
Après une pause gourmande bien méritée, la soirée se prolongera pour les adolescents et les adultes, 
toujours avec Layla Darwiche autour d'un autre conte tiré du répertoire des Mille et une nuits.
À 20 h Ι Courtry
Sur réservation.© Yoanis Menge

© Laurent Touzeau

Découvrez le programme concocté par les bibliothécaires pour la deuxième édition de cette manifestation 
nationale. Sa vocation : développer le goût de la lecture auprès de tous les publics et de rendre plus 

familiers ces lieux de culture de proximité que sont les bibliothèques.
Samedi 20 janvier de 18 h à 22 h

4
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DES POÈTES
PRINTEMPS

Pour les 3 - 7 ans 
Temps des histoires spécial poésie
Les bibliothécaires liront des poèmes à plusieurs voix. 
Mercredi 21 mars à 16 h 30  Ӏ Jean-Pierre-Vernant 

ATELIER
Tout public 

Poésie augmentée et interactive
Qui a dit que les machines n’étaient pas poétiques ?
Venez créer un poème interactif à l’aide d’une Touch Board et 
d’un peu d’encre conductrice. 
Samedi 3 mars de 15 h à 17 h | Ferme du Buisson
Mercredi 7 mars de 15 h à 17 h Ӏ Ferme du Buisson
Sur réservation.

Exposition des poémes interactifs créés lors des ateliers. 
Samedi 10 mars de 14 h à 15 h 30 | Ferme du Buisson

Tout public 

Scène ouverte
Toute personne souhaitant déclamer un poème dispose de 3 
minutes maximum sur scène ! 
Samedi 10 mars de 15 h 30 à 17 h | Ferme du Buisson
Sur réservation.

Tout public 

Un dernier vers pour la route
L’auditorium ouvre ses portes pour vous, afin de vous donner 
l’occasion de dire un ou plusieurs textes sur scène : des textes 
de votre composition, d’auteurs admirés, des textes slamés, 
chantés, scandés, des textes avec rimes ou sans frime, des 
chansons… Libres à vous. Le mot d’ordre est échange. Trop 
timide ? Venez écouter un bibliothécaire lire votre texte. 
Mercredi 28 mars à 20 h | Jean-Pierre-Vernant 

ACTUS ÉSEAUR

Ados/adultes 

Lecture à voix haute
Ateliers animés par Frédérique Bruyas.
Venez faire entendre votre voix à partir de textes évoquant 
"l’ardeur", le thème retenu pour cette édition 2018. 
Samedis 10 et 24 février à 14 h Ӏ Ferme du Buisson
Sur réservation, présence obligatoire aux deux ateliers.

Ados/adultes 

Lecture-concert
Par Frédérique Bruyas (lecture)  
et Fadhel Messaoudi (luth oriental).
L’ardeur au combat. Poésie incandescente. 
Samedi 10 mars de 18 h à 20 h | Ferme du Buisson

Tout public 

Calligraphie persane

EXPOSITION 
Du 2 au 28 mars Ι Ru de Nesles

ATELIERS 
Samedis 3, 17 et mercredi 21 mars à 16 h Ι Ru de Nesles

Hommage à Henri Meschonnic
Tout au long du mois de mars, la 

médiathèque rendra hommage à Henry 
Meschonnic (1932 - 2009), poète et 
linguiste chellois, en présentant ses 

ouvrages. Le poème est selon lui une 
forme de vie, un pied de nez aux idées 

reçues du contemporain. Puisqu’on 
n’écrit ni pour plaire, ni pour déplaire 
mais pour vivre et transformer la vie. 

Mars Ӏ Jean-Pierre-Vernant

À l’occasion du Printemps des Poètes, qui fête cette année sa vingtième édition sur le thème de "L’ardeur",  nous vous proposons 
un programme d’animations illustrant la poésie sous toutes ses formes
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TOUT UBLICP

156ÈME ÉTAGE
L'invitation au voyage nous est faite, en image et en musique, à travers 
les États-Unis. Tout y devient possible : rencontrer des amis improbables, 
trouver son "chez soi" et même son destin de musicien.  
Des récits drôlatiques servis par l'illustration pleine de sobriété de 
Sébastien Mourrain. Un plongée dans l'univers graphique de l'illustrateur, 
par le prisme de quatre de ses albums faisant la part belle au voyage !
Une exposition réalisée en partenariat avec l'Imagier vagabond.
Du 23 janvier au 24 février І Pierre-Thiriot

JEUX 
Après-midi jeux de société 
Venez jouer ! Les bibliothécaires vous attendent pour des 
parties endiablées où convivialité et rigolade seront de mise. 
À partir de 5 ans
Samedis 6, 20 janvier à 14 h Ӏ Pierre-Thiriot
Samedis 10, 24 février à 14 h Ӏ Pierre-Thiriot
Samedi 10 mars à 14 h Ӏ Pierre-Thiriot
Ados/adultes
Samedi 17 février à 14 h Ӏ François Mitterrand

Tout public 
Soirée jeux de société 
Pour découvrir des nouveautés, seul ou en famille, venez 
tester nos différents jeux de société. Un moment convivial, 
de partage et de rencontres. 
Vendredi 23 mars à 18 h 30 Ӏ Pierre-Thiriot

À partir de 10 ans
Dictée : Oseriez-vous relever le défi
Nostalgie de l’enfance ou défi intergénérationnel, venez 
tester votre orthographe dans la bonne humeur et la 
convivialité. 
Samedi 27 janvier à 16 h Ӏ Aimé-Césaire
Sur réservation. 

ATELIERS CRÉATIFS 
Réalisation de mangeoires pour les oiseaux 
En partenariat avec l'association Ça va cartonner !. 
Réalisez une mangeoire en bois et découvrez la vie des 
oiseaux au moyen de photos et de jeux. Chaque participant 
repartira avec sa réalisation. 
Samedi 13 janvier à 14 h Ӏ Ru de Nesles

Tout public 
Sculpture au naturel 
En partenariat avec l'association Ça va cartonner !. 
Réalisation de sculptures sur le thème de la nature à la 
manière d’Isabelle Guiot-Hullot avec des feuilles de papiers 
incrustées sur des éléments naturels (écorces, bois, 
branche...). 
Samedi 17 février à 14 h Ӏ Arche Guédon

BALADES ORIENTALES 

Spectacle І Pour les 6 mois-4 ans 
Toc, toc, toc… Y’a quelqu’un ?
Par Nezha Chevé.
Trois p'tits tours et puis s'envole ! Un spectacle de comptines 
arabes poétique et coloré, où s'entremêlent chants et féérie. 
Mercredi 7 février à 9 h 30 et 10 h 30 Ӏ Olympe-de-Gouges 
Sur réservation. 

Lecture partagée І Pour les 3-7 ans 
Temps des histoires numériques spécial Orient
Plongez dans les mille et une nuits en découvrant des 
histoires à l’aide d'une tablette. 
Mercredi 7 février à 10 h 30 Ӏ Jean-Sterlin

À partir de 7 ans 
Jeux vidéo spécial Orient
Venez découvrir et jouer aux jeux vidéo inspirés par l’Orient. 
(Prince of Persia, Fez, Journey…). 
Samedi 10 mars à 16 h Ӏ Jean-Pierre-Vernant 
Sur réservation. 

EXPOSITION

par Sébastien Mourrain.

Pour cette seconde édition de la "quinzaine de la main verte", vos 
médiathèques vous proposent exposition, rencontres, projections et 
ateliers autour de la thématique des plantes qui soignent.
Les grainothèques seront de sortie, les échanges de savoirs seront 
les bienvenus pour en apprendre toujours un peu plus sur cette nature 
généreuse qui nous entoure. De nombreux événements pour petits et 
grands à venir découvrir en famille !
Du 6 au 17 mars І Aimé-Césaire І François-Mitterrand І Pierre-Thiriot

ATELIER
Ados/adultes 

Se soigner par les plantes
En partenariat avec l’association Pensée sauvage.
Un atelier convivial autour de la découverte des plantes aromatiques de 
nos jardins (lavande, thym, romarin, sauge, etc.).
L’occasion pour les participants de percer le mystère de leurs nombreux 
usages et vertus. 
Samedi 10 mars à 16 h Ι Aimé-Césaire
Sur réservation.

À partir de 8 ans 

Graino-quête
Viens fabriquer un jeu électronique et découvre les plantes qui soignent 
tout. Go go gadget aux plantes ! 
Samedi 17 mars de 10 h à 12 h Ι Pierre-Thiriot
Sur réservation. 

ATELIER

Ados/adultes 

Faire ses baumes soi-même
Avec l’association Jardi’Anim, en partenariat avec la Maison de 
l’environnement vagabonde.
Venez découvrir comment réaliser vos crèmes à base de macérâts huileux. 
Samedi 17 mars de 10 h 30 à 13 h Ι François-Mitterrand

ÉVÉNEMENT

LA MAIN VERTE
QUINZAINE DE
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MYTHESTOUT UBLICP

EXPOSITION
Tout public 

À la découverte des mythes :  
monstres et héros par Elodie Nouhen 
Prêtée par la médiathèque départementale de Seine-et-Marne 
et conçue par la galerie Jeanne Robillard. 
Du 10 au 28 février Ι Segrais
Du 2 au 31 mars Ι Émery-Raphaël-Cuevas
Du 1er au 30 avril  Ι Arche Guédon

SPECTACLE
À partir de 10 ans

Thésée et le minotaure par Sylvie Delom 
Récit des exploits du héros, du mystère de sa naissance à son 
victorieux combat contre le Minotaure. 
Samedi 10 mars à 15 h Ι Émery-Raphaël-Cuevas
Sur réservation.

À partir de 6 ans

Ulysse au gré des vents 
Un conte gestuel aléatoire d'après l'Odyssée d'Homère de et 
avec Nathalie Bondoux et Olivia Machon. 
Samedi 24 mars à 16 h Ι Ru de Nesles

ATELIERS CRÉATIFS

Contes en tissu
L’atelier commencera par la lecture d’un conte mythologique 
célèbre. Chaque enfant choisira ensuite un personnage, un 
objet ou un lieu qu’il créera en tissu.  
Mercredi 14 mars à 16 h Ι Émery-Raphaël-Cuevas
Sur réservation, matériel fourni.

À partir de 7 ans

Frises, masques et compagnie 
Ateliers créatifs autour de la mythologie. 
Mercredi 28 mars à 16 h Ι Segrais
Sur réservation.

CONFÉRENCE
Adulte

Mythologie - Dieux et héros de l’antiquité 
Sylvie Testamarck, donnera une conférence sur le thème 
des dieux et des héros dans l'art, de l’Antiquité au monde 
contemporain.
Samedi 24 mars à 16 h Ι Ferme du Buisson

ET

SPECTACLE
Pour les 6 mois-4 ans 

Dans ma maison
Par Nezha Chevé.
Une jolie rencontre de deux 
conteurs musiciens et magiciens 
qui a permis la création complice 
d’un spectacle inédit. Instruments 
transformés en marionnettes, 
jonglages, ombres chinoises, 
percussions corporelles. 

Samedi 13 janvier à 9 h 30 Ι Le Kiosque-Médiathèque
Samedi 13 janvier à 11 h Ι Jean Sterlin
Samedi 24 mars à 10 h et 11 h Ι Courtry
Sur réservation.

Ados/adultes 

Rencontre avec 
Maryam Madjidi
Auteure de Marx et la poupée, 
au Nouvel Attila.
Ceux qui l’ont lue ne sont pas restés 
indifférents, tout comme le jury du 
Goncourt du premier roman qui lui a 
remis le prix en 2017. La romancière, 
née en 1980, relate dans ce roman, son 
enfance en Iran, son exil en France puis 
l’apprentissage du français. 

Samedi 27 janvier à 17 h Ι Jean-Pierre-Vernant

HÉROS

BALADES ORIENTALES

Suite au travail initié en 2016 et la rencontre avec Serge Boimare à l’auditorium Jean-Cocteau, le réseau des médiathèques 
continue sur sa lancée et crée l’événement "Mythes et héros" autour des mythes grecques.
Du 10 février au 30 avril

L’Orient est à l'honneur dans vos médiathèques de janvier à juin. Découvrez toute la richesse culturelle de cette partie du monde 
à travers des contes, expositions, films, rencontres d'auteurs… Retrouvez ici un condensé de la programmation qui se déroulera 
entre janvier et mars. Un programme détaillé sera disponible à partir de janvier.
De janvier à juin І Brou-sur-Chantereine І Chelles І Courtry І Vaires-sur-Marne
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RENCONTRES

Café gourmand
Venez picorer des envies de lecture proposées par les 
bibliothécaires, autour d’un petit déjeuner. 
Samedis 6 janvier et 3 mars à 10 h 30 Ι François-Mitterrand

Atelier Booktube

Vous êtes collégiens ou lycéens et vous aimez lire ? Rejoignez-
nous ! Pour ne jamais être 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 ! 
Vendredis 12 janvier, 9 février et 9 mars à 17 h 30  
Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

Quartier libre
Envie de partager, d’échanger, de discuter ou simplement 
d’écouter. Vous avez quartier libre !
Des petites surprises seront concoctées par les bibliothécaires. 
Samedi 10 février à 16 h Ι Aimé-Césaire
Samedi 31 mars à 16 h Ι Aimé-Césaire
Sur réservation.

La rentrée littéraire 
Rencontre avec Yves Grannonio, libraire et éditeur, qui parlera 
de son travail et présentera ses coups de cœur de la rentrée 
2018 
Samedi 03 février à 10 h 30 Ι François-Mitterrand

Apéro littéraire
L’apéro littéraire s’installe à la médiathèque de Brou en ce 

début d’année afin de vous 
proposer nos meilleures 
lectures du moment. 
Sûr que vous y glanerez 
de bons romans, polars, 
bandes-dessinées… Et vous 
repartirez avec celui ou ceux 
de votre choix ! 
Samedi 10 février à 17 h
Le Kiosque-Médiathèque 

Pauses buissonnières
Les bibliothécaires présentent leurs coups de cœur en 
musique, littérature et cinéma. 
Samedi 17 février à 16 h Ι Ferme du Buisson

Le café de Sophie
En partenariat avec 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 de la femme. Venez 

débattre avec nous ! 
Jeudi 8 mars à 20 h 15 Ι Courtry

De bouche à oreilles : Paroles de femmes 
À l’occasion de la semaine des droits des femmes, les 
bibliothécaires vous proposent une déambulation dans le 
parc de la mairie, ponctuée de lectures d’extraits de livres, de 
poèmes, de chansons. Autant de lectures qui permettront de 
dresser le portrait de femmes oubliées de l’Histoire. 
Samedi 10 mars à 14 h 30 Ι François-Mitterrand

Café philo
Venez rencontrer le philosophe Raphaël Serrail et échangez sur 
le thème : bonheur et joie. 
Mardi 27 Mars à 15 h Ι George-Sand
Sur réservation.

LITTÉRAIRES
ADOSADULTES

"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 sur rendez-vous par mail 
mediatheque-rn@agglo-pvm.fr ou à l’accueil de la médiathèque. 
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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 12/01 17 h 30 Atelier : Booktube P.8
AA 19/01 18 h Atelier : Open bidouille P.13
PE 20/01 10 h  Contes : LouPoulette P.17
PE 20/01 11 h  Contes : LouPoulette P.17
AA 27/01 17 h Rencontre avec Maryam Madjidi P.7

TP 03/02 16 h Spectacle : … Oh my glotte ! P.16
AA 09/02 17 h 30 Atelier : Booktube P.8
JP 17/02 16 h Atelier : Bidouille Makey Makey P.15

AA 09/03 17 h 30 Atelier : Booktube P.8
TP 10/03 16 h Jeux vidéo spécial Orient P.6
JP 21/03 16 h 30 Temps des histoires spécial poésie P.5
AA 23/03 18 h Atelier : Image numérique (partie 1) P.13
TP 28/03 20 h Un dernier vers pour la route P.5
AA 30/03 18 h Atelier : Image numérique (partie 2) P.6

Médiathèque

Jean-Pierre
Vernant

Chelles

PE 07/02 9 h 30 Spectacle : Toc, toc, toc… Y’a quelqu’un ?   P.6
PE 07/02 10 h 30 Spectacle : Toc, toc, toc… Y’a quelqu’un ?   P.6

Médiathèque

Olympe
de Gouges

Chelles

DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

AGE DAN
JP 06/01 10 h Jeux vidéo P.19
TP 20/01 20 h Spectacle : La nuit de la lecture P.4

JP 17/02 10 h Jeux vidéo P.19

AA 08/03 20 h 15 Le café de Sophie P.8
PE 24/03 10 h Spectacle : Dans ma maison P.7
PE 24/03 11 h Spectacle : Dans ma maison P.7

Médiathèque de

Courtry
Courtry

PE 13/01 9 h 30 Spectacle : Dans ma maison P.7

AA 10/02 17 h Apéro littéraire P.8

JP 17/03 16 h Jeux vidéo : Just Dance  P.19

Le Kiosque
Médiathèque

Brou-sur-Chantereine

9

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

Programme complet des "histoires, lectures, etc." dans vos médiathèques et sur le site internet.
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JP 09/01 au 24/02 Exposition : Dans le monde de Petit Poilu P.15
TP 13/01 14 h Atelier : Réalisation de mangeoires pour les oiseaux P.6
TP 20/01 18 h Evénement : Nuit de la lecture P.4

JP 07/02 15 h Atelier : Lego Mindstorm P.15
JP 24/02 14 h Jeux video : Tous aux manettes P.16
JP 28/02 14 h Atelier : Papier vacances P.15

TP 02 au 28/03 Exposition : Calligraphie persane P.7 
TP 03/03 16 h Atelier : Calligraphie persane P.5
JP 10/03 16 h Atelier : La port a jauni P.15
AA 17/03 11 h Concert : Printemps du jazz P.13
TP 17/03 16 h Atelier : Calligraphie persane P.5
TP 21/03 16 h Atelier : Calligraphie persane P.5
TP 24/03 16 h Spectacle : Ulysse au gré des vents P.7
JP 31/03 16 h Rencontre dessinée P.16

Ru de
Nesles

Champs-sur-Marne

Médiathèque du

JP 31/01 15 h Atelier : Docteur Maboul P.15

JP 03/02 16 h 30 Goûter D'Lire P.15
PE 10/02 11 h Conte : Matisse ou la danse du lion P.18
TP 17/02 14 h Atelier : Sculpture au naturel P.6
JP 24/02 15 h Après-midi jeux de société P.15

JP 03/03 15 h Atelier : Marionnettes P.15
JP 17/03 16 h Spectacle : Contes du Baron de Münchhausen P.15
AA 24/03 11 h Concert : Printemps du jazz P.13

l'Arche
Guédon

Torcy

Médiathèque de

AA 19/01 15 h Atelier de conversation P.13

AA 03/02 16 h Jet Banana P.13
AA 09/02 15 h Atelier de conversation P.13
TP 10/02 14 h Atelier : Lecture à voix haute P.5
AA 14/02 10 h 30 Atelier tablettes P.13
JP 14/02 15 h Jeux vidéo : Tous aux manettes P.16
AA 17/02 16 h Pause buissonnière P.8
TP 24/02 14 h Atelier : Lecture à voix haute P.5
TP 03/03 15 h Atelier Poésie interactive P.5
TP 07/03 15 h Atelier Poésie interactive P.5
TP 10/03 15 h 30 Scène ouverte P.5
TP 10/03 18 h Lecture concert P.5
AA 24/03 16 h Conférence : Mythologie - Dieux et héros de l’antiquité P.7

la Ferme
du Buisson

Noisiel

Médiathèque de

10

PE 13/01 11 h Spectacle : Dans ma maison P.7

JP 07/02 10 h 30 Temps des histoires numériques spécial Orient P.6

PE 21/03 10 h Contes en langue des signes : Cracolac P.18
PE 21/03 11 h Contes en langue des signes : Cracolac P.18

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 23/01 14 h Atelier : Les bases de la navigation sur internet P.13
JP 24/01 15 h Goûter Dlire P.15 
AA 27/01 15 h Créer un livre P.13

AA 01/02 16 h La fabrik à lire P.13
AA 03/02 15 h Créer un livre P.13
TP 10 au 28/02 Exposition : À la découverte des mythes P.7
AA 10/02 16 h La fabrik à lire P.13
AA 13/02 14 h Atelier : Initiation Word P.13
AA 15/02 16 h La fabrik à lire P.13

JP 07/03 15 h Atelier : Robots-brosses P.15
AA 10/03 16 h La fabrik à lire P.13
TP 14/03 16 h Projection : Hercule P.7
AA 15/03 16 h La fabrik à lire P.13
TP 17/03 16 h Projection : Ulysse P.7
AA 29/03 16 h La fabrik à lire P.13
JP 28/03 16 h Atelier : Frises, masques et compagnies P.7

TP 07/04 16 h Projection : Jason et les Argonautes P.16

Segrais
Lognes

Médiathèque du

PE 27/01 11 h Spectacle : Talankoï, petit tour du monde en chansons P.18

AA 03/02 16 h Atelier : Lire sur le net P.13
JP 02 au 27/02 Exposition : À la recherche de la carotte bleue P.15

TP 02 au 31/03 Exposition : À la découverte des mythes P.7
TP 10/03 15 h Spectacle : Thésée et le Minotaure P.7
JP 14/03 16 h Atelier : Contes en tissu P.7

d'Émery
Raphaël

Médiathèque

Cuevas
Émerainville

AA 17/03 14 h 30 Atelier tablette P.13
AA 27/03 15 h Café philo P.8

George
Sand

Croissy-Beaubourg

Médiathèque

11

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

Programme complet des "histoires, lectures, etc." dans vos médiathèques et sur le site internet.
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JP 20/01 15 h 30 Conte : La chasse au squonk de Fred Duvaud P.15
TP 27/01 16 h Dictée: Oseriez-vous relevez le défi ? P.6

AA 03/02 16 h Parentali'thé P.13
PE 10/02 10 h 30 Conte : Les contes du Potiron de Frédéric Naud P.18
AA 10/02 16 h Quartier libre P.8
JP 17/02 14 h Tournoi du samedi P.16
JP 27/02 10 h Atelier J'imagine P.15

TP 06/03 au 17/03 Quinzaine de la main verte  P.6
AA 10/03 16 h Atelier : Se soigner par les plantes P.6
JP 17/03 19 h 30 Soirée Duo : Bataille d'OREILLéS de Mélancolie Motte P.14
AA 17/03 19 h 30 Soirée Duo : C'est la crise ! de Julien Staudt P.14
PE 20/03 au 14/04 Festi Petit P.17
AA 24/03 14 h 30 Rencontre : Comprendre les émotions des tout-petits P.17
AA 31/03 16 h Quartier libre P.8

Aimé
Césaire

Médiathèque

Roissy-en-Brie

Les samedis 06 et 20/01, 10 et 24/02 et 10/03 
JP  14 h Jeux de société P.6

JP 13/01 14 h Table MashUp P.15
TP 23/01 au 24/02 Exposition : 156ème étage P.6
JP 27/01 15 h 30 Conte : Les aventures de Tom Sawyer de Catherine Caillaud P.15
JP 31/01 14 h Table MashUp P.15

PE 03/02 10 h 30 Conte : Les contes du Potiron de Frédéric Naud P.18
JP 03/02 15 h 30 Conte : Conte du loup qu'en dit long de Frédéric Naud P.16

TP 06 au 17/03 Quinzaine de la main verte  P.6
JP 17/03 10 h Graino-quête P.6
PE 20/03 au 14/04 Festi Petit P.17
TP 23/03 18 h 30 Soirée Jeux de société P.6

Pierre
Thiriot

Médiathèque

Pontault-Combault

12

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.

Les mercredis 24/01, 21/02, 21/03 et les samedis 13/01, 10/02 et 10/03
AA  13 h 30 Siestes musicales P.13
Les samedis 27/01, 24/02 et 31/03
AA  16 h Thema quiz P.13
Les samedis 13/01, 20/01 et 03/02
AA  16 h Classiquement vôtre P.13

AA 06/01 10 h 30 Café gourmand P.8
JP 20/01 19 h 30  Soirée Duo : Frère Lapin se déchaîne de Duvaud et Rambaud P.4
AA 20/01 19 h 30  Soirée Duo : Passages de Thierry Bénéteau P.4

AA 03/02 10 h 30 Rentrée littéraire P.8
JP 10/02 19 h 30 Soirée Duo : La nuit dans un sac de G. Bayle-Labouré P.14
AA 10/02 19 h 30 Soirée Duo : Le road movie du taureau bleu de F. Naud P.14
AA 17/02 14 h Jeux de société P.6
JP 24/02 10 h Table MashUp P.15

JP 03/03 10 h Table MashUp P.15
AA 03/03 10 h 30 Café gourmand P.8
TP 06 au 17/03 Quinzaine de la main verte P.6
AA 10/03 14 h 30 De bouche à oreilles : paroles de femme P.8
JP 10/03 15 h 30 Conte : La clé dans le sac de Thierry Bénéteau P.16
AA 17/03 10 h 30 Atelier : Faire ses baumes soi-même P.6
PE 20/03 au 14/04 Festi Petit P.17
PE 24/03 10 h 30 Conte : Coucou Solette de Françoise Diep P.17
JP 24/03 15 h 30 Conte : Histoires sages et passages de Françoise Diep P.16

François
Mitterrand

Médiathèque

Pontault-Combault
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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 : Guimauve - Années 80
Samedi 27 janvier à 16 h Ӏ François-Mitterrand
Thème : Ça castagne
Samedi 24 février à 16 h Ӏ François-Mitterrand
Thème : Les séries TV
Samedi 31 mars à 16 h Ӏ François-Mitterrand 

RENCONTRE 
Parentali’thé
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 : Mon enfant n’entre pas dans le moule 
Samedi 3 février à 16 h Ӏ Aimé-Césaire
Sur réservation.

ATELIERS NUMÉRIQUES 
Open bidouille
Au programme : logiciels libres, sécurisation des données, 
nettoyage d'ordinateur... 
Vendredi 19 janvier à 18 h Ӏ Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

Image numérique
Votre ordinateur/smartphone déborde de photos, selfies 
et vous ne savez pas quoi en faire ? Venez apprendre à les 
trier, les retoucher, les partager et devenir un pro. 
Vendredis 23 et 30 mars à 18 h Ӏ Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

Ateliers tablettes
Mercredi 17 janvier à 10 h 30 Ӏ Segrais
Mercredi 14 février à 10 h 30 Ӏ Ferme du Buisson
Samedi 17 mars à 14 h 30 Ӏ George-Sand
Sur réservation.

Initiation Word
Mardi 13 février à 14 h Ӏ Segrais

Les bases de la navigation internet 
Mardi 23 janvier  à 14 h Ӏ Segrais
Sur réservation.

Lire sur le net
Venez découvrir une sélection de sites et d’applications 
autour de la littérature choisis par les bibliothécaires ! 
Samedi 3 février à 16 h Ӏ Émery Raphaël-Cuevas

ATELIERS CRÉATIFS 
Créer un livre 
À vos aiguilles et ciseaux ! Venez couper, coudre, assembler  
vos morceaux de tissus et créer des livres pour bébés. 
Samedis 27 janvier et 3 février 15 h Ӏ Segrais

La fabrik à lire
Des ateliers pour concevoir et fabriquer une étagère à livres 
nomades, qui seront ensuite proposés en libre-service à 
l'ensemble des usagers. 
Jeudis 1eret 15 février et 15 et 29 mars à 16 h Ӏ Segrais
Samedis 10 février et 10 mars 16 h Ӏ Segrais

Ateliers de conversation 
Le français n’est pas votre langue maternelle ? Vous voulez 
progresser ? Rejoignez-nous lors de nos ateliers autour 
d’une thématique. 
Vendredis 19 janvier et 9 février à 15 h Ӏ Ferme du Buisson

Classiquement vôtre 
Puccini l’enchanteur
À la (re)découverte du compositeur de La Bohème, Tosca et Turandot,  
trop populaire pour être pris au sérieux par certains musicologues mais 
qui a néanmoins marqué l’histoire de la musique.
Samedi 13 janvier à 16 h  Ӏ François-Mitterrand

Le Classique, côté obscur
Pour beaucoup, la musique classique, c’est mignon, décoratif, bien 
structuré, inoffensif… Mais attention au danger qui guette là où on ne 
l’attend (l’entend) pas toujours. Quelques œuvres à ne surtout pas 
écouter avant d’aller dormir...
Samedi 20 janvier à 16 h Ӏ François-Mitterrand

Au temps du phono
Une petite histoire de l’enregistrement sonore et la découverte 
de grandes voix lyriques (mais pas que) qui ont contribué à son 
développement. Avec l’aide d’un vrai phono à pavillon ! Ah, la Belle 
Époque !
Samedi 3 février à 16 h Ӏ François-Mitterrand

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 !
Samedis 13 janvier, 10 février à 13 h 30 
Mercredis 24 janvier, 21 février et 21 mars à 13 h 30
Samedi 10 mars (séance spéciale "semaine des droits des femmes" 
proposée par la ville de Pontault-Combault)  
à 13 h 30 Ӏ François-Mitterrand
Sur réservation.

Jet Banana

Ce groupe de power-rock formé à Meaux, puise son inspiration aux sources du 
rock'n'roll. Mélangeant l'efficacité mélodique de la pop des Beatles et les sons 
saturés de Nirvana ou Led Zeppelin, le quatuor vous invite à la médiathèque 
pour découvrir quelques compositions en version acoustique et un panel de 
leurs influences. 
Samedi 3 février à 16 h Ӏ Ferme du Buisson

Printemps du jazz
Concerts de jazz par le CRD Val Maubuée. 
Samedi 17 mars à 11 h Ӏ Ru de Nesles
Samedi 24 mars à 11 h Ӏ Arche Guédon

RENCONTRES
MUSICALES
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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
Le road movie du taureau bleu de Frédéric Naud
Cédric, adolescent encombré de timidité et de maladresse et Sonia, dont il 
est amoureux, partent vers l'océan et vers un mystérieux taureau bleu dans 
un bus Arc-en-ciel... Avec leurs tantes et leurs copains handicapés men-
taux. Tout est en équilibre parfait dans ce spectacle qui mêle road-movie 
initiatique et conte breton, comique, émotion et tendresse. Bref, du conte 
contemporain dans ce qu'il a de meilleur !

À partir de 4 ans
La nuit dans un sac de Geneviève Bayle-Labouré

Un soir la nuit est tombée, elle s’est cassée, ça m’a même pas 
réveillée. La nuit tombe en silence sans faire de bruit. Le lendemain 

matin, j’ai ramassé les morceaux et je les ai mis dans des sacs. Enfin 
juste des bouts parce que la nuit, c’est grand...

Samedi 10 février à 19 h 30 Ӏ François-Mitterrand
Sur réservation.

À partir de 12 ans
C’est la crise ! de Julien Staudt
Il suffit d’un conteur plein de verve et d’imagination, d’un ukulélé et de faits 
divers réels extraits de vieilles coupures de journaux en guise de tickets, 
pour que le public voyage dans le temps. De la belle époque aux années 
trente, vous vous retrouverez à Bruxelles avec ses terrasses de café, ses 
automobiles et ses métiers disparus. Des chansons comiques, satyriques 
ou amoureux et des histoires d’hier qui en disent tant sur aujourd’hui !

À partir de 6 ans
Bataille d’OREILLéS ! de Mélancolie Motte

Apprêtez-vous à une bonne envolée d'histoires, parfois douces 
comme des plumes d'oies ou revigorantes comme un coq en pleine 

voix... La bataille d'oreillés ? C'est correctement orthographié et ce 
n'est pas pour les oreilles fatiguées !

Samedi 17 mars à 19 h 30 Ӏ Aimé-Césaire
Sur réservation.

© Charles Kinoo
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Le goût de la liberté et l'impertinence de Tom lui permettent de se sortir de 
toutes les embûches dans un éclat de rire... qu’il tombe amoureux, assiste 
au meurtre du Docteur Robinson ou chasse un trésor dans les profondeurs 
d’une grotte ! Sur des airs de blues et de banjo, conteuse et musicien, nous 
transportent au cœur du Mississipi.
Samedi 27 janvier à 15 h 30 І Pierre-Thiriot
Sur réservation.

TOM SAWYER
LES AVENTURES DE
À partir de 6 ans

Par Catherine Caillaud (conte) et Fred Vilain (musique).

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, aux États-Unis, on peut 
l’entendre pleurer… Et quand il pleure, il laisse 
des flaques d’eau, comme des traces. Alors 
partons à sa chasse ! Prenons nos grosses 
bottes et surtout ouvrons nos oreilles.
Fred Duvaud, conteur et 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.
Samedi 20 janvier à 15 h 30 І Aimé-Césaire
Sur réservation.

LA CHASSE 
AU SQUONK 

Par le duo "La truite à la fourrure".

À partir de 7 ans

ATELIERS NUMÉRIQUES  
À partir de 8 ans
Table MashUp 
Créez vos mini films avec la table MashUp. Sélectionnez vos 
images et musiques, mixez, ajoutez vos voix ou des bruitages. 
Samedis 13 et 31 janvier à 14 h Ӏ Pierre-Thiriot
Samedis 24 février et 3 mars à 10 h Ӏ François-Mitterrand
Sur réservation.

À partir de 7 ans 
Docteur Maboul 
Venez construire un jeu de ©Docteur Maboul à l'aide d'une 
carte Makey Makey. 
Mercredi 31 janvier à 15 h Ӏ Arche Guédon
Sur réservation.

À partir de 10 ans
Lego Mindstorm 
Construisez un robot en ©Lego et programmez-le. 
Mercredi 7 février à 15 h Ӏ Ru de Nesles
Sur réservation. 

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... 
Samedi 17 février à 16 h Ӏ Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

À partir de 6 ans
Robots-brosses 
Venez construire un robot monté sur une brosse qui se 
déplace dans tous les sens ! 
Mercredi 7 mars à 15 h Ӏ Segrais
Sur réservation. 

À partir de 8 ans 
Goûters D’lire
Les bibliothécaires vous proposent un rendez-vous pour 
partager VOS coups de cœur. Autour d’une petite collation, 
venez parler des lectures, musiques, films que vous avez 
aimés… ou pas.  
Mercredi 24 janvier à 15 h Ӏ Segrais
Samedi 3 février à 16 h 30 Ӏ Arche Guédon

À partir de 6 ans 
Atelier J’imagine
Un atelier pour découvrir, rêver, imaginer, s’amuser. 
Mardi 27 février à 10 h Ӏ Aimé-Césaire
 

ATELIERS CRÉATIFS 
À partir de 6 ans 
Papiers vacances
Réalisez des pliages ou des cartes à partir de livres à recycler. 
Mercredi 28 février à 14 h Ӏ Ru de Nesles
Sur réservation. 

À partir de 6 ans 
Marionnettes  
Cet atelier a pour but de permettre à l’enfant de s’exprimer 
de manière ludique en confectionnant et en manipulant des 
marionnettes. 
Samedi 3 mars à 15 h Ӏ Arche Guédon
Pour les plus jeunes, présence des parents obligatoire.

À partir de 8 ans
Le port a jauni 
Atelier bilingue autour de créations orales puis de productions 
d’écrits, de calligraphie et illustrations de mots. 
Samedi 10 mars à 16 h Ӏ Ru de Nesles
Sur réservation.

JEU 
À partir de 4 ans 
Après-midi jeux de société
En partenariat avec la Ludothèque de Torcy. 
Samedi 24 février à 15 h Ӏ Arche Guédon

EXPOSITIONS

À la recherche de la carotte bleue 
Dans les coulisses de l’album éponyme publié chez Little Urban.
Dans un terrier où vivent lapins et souris, une seule obsession : 
retrouver la carotte bleue ! Une carotte unique, mythique, si 
précieuse que personne ne sait où elle a été mise à l’abri. 
Cachée ou oubliée quelque part entre la Préhistoire et le 
Moyen-Âge, la carotte bleue n’est pourtant jamais bien loin.
Du 2 au 27 février І Émery Raphaël-Cuevas

Dans le monde de Petit Poilu
Prenez un bonhomme sympathique et plongez-le dans un univers 
fantasmagorique.
Du 09 janvier au 24 février І Ru de Nesles
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Avec Cybèle Castoriadis (La Cariatidis),  Audrey 
Bentley (Miss Doolittle),  Antoine Karacostas 
ou Fabien Cailleteau (Jack G. Wachtelfrüh). 
Le conservatoire de musique Marne et Chantereine 
met à l'honneur une famille d'instruments. C'est 
l'occasion pour le public de découvrir une pratique 
instrumentale à travers un répertoire varié. Cet 
hiver, nous entendrons vibrer les cordes frottées, 
du violon à la contrebasse. Cordes pour cordes, les 
médiathèques contribuent à ce coup de projecteur 
en vous proposant un spectacle d'humour musical 
consacré aux cordes vocales.

La Cariatidis, diva de son état, et Miss 
Doolittle, star de Broadway, sont victimes 
d’un étrange échange de voix. Notre star de 
Broadway s’entraîne à rouler les "R" sous le 
regard intransigeant d’une diva terriblement 
perfectionniste. La grande Cariatidis se retrouve 
quant à elle à danser les claquettes et pire 
encore... à rouler des hanches.
Samedi 3 février à 16 h І Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

Il m'arrive d'être loup. À cause de 
ma grand-mère. Elle avait de longs 
cheveux blancs qui tombaient sur ses 
deux yeux féroces, des bottes rouges 
et une carabine. Elle l'avait toujours 
avec elle, parce qu'elle n'aimait pas 
les légumes... Non ! Ma grand-mère 
préférait la soupe d'ogre....
Samedi 3 février à 15 h 30
Pierre-Thiriot
Sur réservation.

CONTE DU LOUP
QU'EN DIT LONGPar Frédéric Naud.

À partir de 5 ans

MY GLOTTE !...OH
Tout public à partir de 6 ans

SPECTACLE

Petites gens, paysans, princesses, rois, benêts, animaux de bon 
ou mauvaise augure, de basse-cour ou de pleine nature… ils 
sont tous là, dans le sac du conteur ! Laissez-vous mener par la 
musicalité de la parole, les rythmes du tambour et de l’accordéon, 
et les histoires savoureuses qui viendront vous chatouiller l’oreille.
Samedi 10 mars à 15 h 30 І François-Mitterrand
Sur réservation.

LA CLÉDANS LE SAC
Par Thierry Bénéteau.

À partir de 7 ans

PULPEN ATTENDANT

SAGES ET PASSAGES
HISTOIRES

À partir de 3 ansCONTE

Par Françoise Diep.

Une graine, trois poulettes et une chenille découvrent chacune 
à sa façon le monde du dehors... Naissance, métamorphose, 
transgressions... Dans l’aventure de la vie, il y a ces moments 
de passage entre un intérieur rassurant et un dehors tentant, 
parfois inquiétant...
Samedi 24 mars à 15 h 30 І François-Mitterrand
Sur réservation.

SPECTACLE
À partir de 8 ans 

Contes (pas toujours vrais)  
du Baron de Münchhausen

Un hommage au plus grand menteur du monde, le fameux 
baron de Münchhausen raconté par Richard Petitsigne et 
illustré en direct par Olivier Supiot, auteur de BD.
Samedi 17 mars à 16 h І Arche Guédon

Rencontre dessinée 
Par les interventions BD.
Ecrivez un texte sur un papier et remettez-le nous. 
S’il est tiré au sort, il sera illustré en direct.
Samedi 31 mars à 16 h І 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. 
Mercredi 14 février  à 15 h Ӏ Ferme du Buisson
Samedi 24 février à 14 h Ӏ Ru de Nesles
Sur réservation.

À partir de 8 ans
Tournoi du Samedi 
Seul ou en équipe, adulte comme enfant, des défis entre joueurs au 
cours desquels la bonne humeur est de mise. 
Samedi 17 février à 14 h Ӏ Aimé-Césaire
Sur réservation. 

Les médiathèques vous offrent un avant-goût du très attendu 
festival de la Ferme du Buisson, qui tous les ans en avril met la 
BD au croisement des arts.
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PETITE NFANCEE FESTI PETIT
DU GESTE À LA PAROLE

Durant quatre semaines les plus jeunes seront au centre de toutes les attentions.
Spectacles, expositions, rencontres et lectures... autant de moments placés sous le signe de la convivialité et du partage.
Le Festi Petit est également l'occasion de mettre en valeur la richesse et la variété des nombreux partenariats enclenchés avec 
les acteurs de la petite enfance du territoire.
Du 20 mars au 14 avril І Aimé-Césaire І François-Mitterrand І Pierre-Thiriot

EXPOSITIONS

Parcours de comptines
En partenariat avec l'association La paume de terre.
Découvrez ce parcours ludique et propice à la manipulation 
et l'observation, autour de l'univers des comptines et autres 
jeux de doigts et chansons. Les modules d'exposition sont 
accessibles aux tout-petits. 
Du 20 mars au 14 avril Ι Aimé-Césaire

Créalivres : 10 ans de partage et de création
Au fil des années, une collaboration s'est mise en place avec 
les assistantes maternelles de la ville de Pontault-Combault 
avec ses créations autour du livre, de la lecture et des histoires, 
si essentielles aux tout-petits. Découvrez une exposition 
rétrospective des créations uniques que seuls les enfants ont 
vues jusqu'alors !
Du 20 mars au 14 avril Ι François-Mitterrand

RENCONTRE

Comprendre les émotions des tout-petits
Par Isabelle Desrues de l'association Humain demain.
Les émotions sont le langage des tout-petits... Une rencontre 
sous forme d'atelier, avec Isabelle Desrues, permettra de mieux 
appréhender les émotions des tout-petits et d'échanger autour 
de la compréhension de celles-ci.
Samedi 24 mars à 14 h 30 Ι Aimé-Césaire

CONTE
De 6 mois à 3 ans 

Coucou Solette
Par Françoise Diep.
Au fond d’un tablier trouvé, 
une petite fille apparaît. Si 
petite, qu’elle ne sait pas 
encore parler. Si petite qu’elle 
n’a pas de nom. Mais elle sait 
très bien, avec sa tête, faire 
oui et non. Elle est d’accord : 
Solette sera son nom. Histoire, 
chants et comptines, pour une 
invitation au jeu et au partage. 
Samedi 24 mars à 10 h 30 
François-Mitterrand
Sur réservation.

LOUPOULETTE
Pour les 0-3 ansCONTE

Par Anne Lopez.

"Petite poulette, écoute bien : STOP à la barrière. Au-delà, le loup te croquera." 
Mais le doudou qui traîne partout est grand, très grand… "Allez mon doudou ! Va 
chez le loup !" Que fera Petite Poulette quand le loup avalera son grand doudou ?
Samedi 20 janvier à 10 h et 11 h І Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.
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PETITE NFANCEE

Alain Paulo interprète des 
chansons traditionnelles 
enfantines, des berceuses, des 
comptines et jeux de doigts issus 
de cultures d’ici et d’ailleurs.
Samedi 27 janvier à 11 h
Émery Raphaël-Cuevas
Sur réservation.

PETIT TOUR DU MONDE 
TALANKOÏ

À partir de 2 ansSPECTACLE

Par la compagnie Le Pli de la Voix .

EN CHANSONS

Dans son jardin, monsieur Pouce veille. Ses énormes 
citrouilles sont des coffres à merveilles. Mille 
histoires s’y bousculent. Les enfants chantent ; 
monsieur Pouce plonge dans son potiron… Qu’en 
sortira-t-il ? Un conte, une comptine, une chanson ? 
Des animaux, une bonne fée, un dragon ? Une 
bousculade d’objets colorés qui raconteront au 
dehors des histoires du dedans.
Samedi 3 février à 10 h 30 І Pierre-Thiriot
Samedi 10 février à 10 h 30 І Aimé-Césaire
Sur réservation.

LES CONTES
DU POTIRON

Dès 6 moisCONTE

Par Frédéric Naud.

OU LA DANSE DU LION
MATISSE

À partir de 18 moisCONTE

Par la Cie Carré blanc sur fond bleu.

CRACOLAC
Pour les 6 mois-4 ans

CONTES EN LANGUE DES SIGNES 

Pénétrez dans l'univers du peintre Henri Matisse à travers 
le voyage sensoriel d'un petit garçon. Un spectacle tout en 
couleurs, en sensations et en musique.
Samedi 10 février à 11 h І Arche Guédon
Sur réservation.

Dans le cadre du “forum handicap“ organisé par le 
centre socio-culturel, la médiathèque Jean-Sterlin 
propose un spectacle en langue des signes.
Cracolac, un jeune garçon au visage tout rond, 
va apprendre à dépasser ses peurs accompagné 
de son doudou. Un voyage à Magascar plein de 
rencontres : lémuriens, zébus, lézards, serpents,… 
et crocodile ! Courage Cracolac !
Mercredi 21 mars à 10 h et à 11 h
Centre des arts et loisirs de Vaires-sur-Marne
Sur réservation à la médiathèque Jean-Sterlin.
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CARTE LANCHE À...B SÉBASTIEN
MOURRAIN

Après des études de dessin à l’École Émile Cohl dont il sort diplômé en 2000, Sébastien 
Mourrain poursuit dans l’illustration. Il travaille depuis pour l'édition jeunesse et aussi pour la 

presse adulte et enfantine. Il a collaboré pendant trois ans avec l'agence Costume3pièces.
Sébastien exprime son art à travers plusieurs ouvrages, comme Loup-Gris (premier album 

chez Milan), Barbe bleue (Glénat), C’est un fil (au Père Castor Flammarion), Bigoudi … et 
d’autres encore. 

La médiathèque Pierre-Thiriot vous propose de découvrir son univers autour de l’exposition 
156ème étage.  

Du 23 janvier au 24 février І Pierre-Thiriot

LE AVIEZ-VOUS ?S

Illustrateur

LE LIVRE ...

LA MUSIQUE QUI ...
… me fait planer. J’ai découvert ça à 
l’âge de 16 ans et ce fût comme si un 
monde inconnu s’ouvrait à moi.
Lou reed and the velvet underground

... dont j’aurais aimé illustrer la 
couverture. D’ailleurs je me suis prêté 
à ce jeu dans un recueil "l’Iconographe" 
qui réunit plusieurs illustrateurs aux 
Editions de la table ronde. Le sujet 
étant d’illustrer la couverture rêvée.
Le parfum de Suskind 

… qui m’a donné 
l’envie de faire de 
l’illustration.
Histoires 
extraordinaires  
d’Edgar Poe

Les jeux vidéo arrivent à la médiathèque  
de Courtry  

Le Printemps du numérique avait démontré la grande attente 
de beaucoup de lectrices et lecteurs : les jeux vidéo ! Déjà 
disponibles dans d'autres médiathèques, ils arrivent à Courtry.
Le plus beau dans l’affaire ? La grande majorité des jeux est 
empruntable ! Avec un premier fonds d’environ 80 jeux, répartis 

entre ©PlayStation 4, ©Wii U et ©Switch, il y a de quoi rassasier 
votre envie ludique.
Attention, un seul jeu par carte est autorisé ! De même, le 
PEGI (recommandation d’âge), plus particulièrement le [18], 
occasionne les mêmes contraintes que pour les livres et les 
DVD : les mineurs ne peuvent pas les emprunter ! Enfin, il sera 
possible de jouer sur place (PS 4 et Wii U).
Tous les jeux sont répertoriés sur le portail des médiathèques. 

À partir de 7 ans
Ateliers Jeux vidéo
Venez jouer avec les bibliothécaires et découvrir les jeux vidéo 
de la médiathèque. Un moment ludique pour les débutants et 
les joueurs !
Samedis 6 janvier et 17 février à 10 h І Courtry
Samedi 10 mars à 16 h І Jean-Pierre-Vernant (spécial Orient)
Samedi 17 mars à 16 h І  Le Kiosque-Médiathèque (spécial 
Just Dance)
Sur réservation.

LE FILM QUI ...
… pour moi est un chef 
d’œuvre. Un film sur 
la liberté et le refus de 
l’autorité.
Vol au-dessus d’un 
nid de coucou  
de Milos Forman

… me fait danser. J’ai découvert la musique 
électronique à l’époque des premières rave-party. 
Depuis je l’écoute moins mais je fais des festivals 
de temps en temps.
Emmanuel Top 
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Chantereine
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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  
media-nord.agglo-pvm.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mar. : 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

rm.agglo-pvm.fr 

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

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

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

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

rm.agglo-pvm.fr 

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

Sam. : 10 h-18 h

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

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

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

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

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

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

rm.agglo-pvm.fr 

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

12  Médiathèque François-Mitterrand
107, avenue de la République

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

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

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

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

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

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

media-sud.agglo-pvm.fr

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

Ven. 15 h-18 h

13  Médiathèque Pierre-Thiriot
Centre culturel les Passerelles

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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