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Avec quatorze médiathèques en réseau réparties du nord au sud de l’Agglomération, 
les habitants de Paris - Vallée de la Marne bénéficient d’un service de lecture 
publique de qualité au plus près de leur lieu de vie. 

Au-delà du prêt de documents et du temps consacré aux activités hors les murs,  les 
médiathèques ouvrent grand leurs portes chaque saison aux animations et activités 
pour tous les âges. 

Pour cette rentrée 2018, les braderies des médiathèques vous proposent d’acquérir 
certains des documents retirés de leurs fonds : romans, documentaires, livres pour 
enfants, bandes dessinées, revues, CD à  petit prix … il y en aura pour tous les goûts !

Cet automne sera également placé sous le signe de la magie avec des contes, 
ateliers, spectacles autour de cet art millénaire.

Les amateurs de films documentaires retrouveront fin octobre le "Mois du film 
documentaire" placé cette année sous le signe de l’Afrique. 

Enfin, les tout-petits ne sont pas oubliés avec des ateliers, animations et des 
projections de films à découvrir à l’occasion des prochaines fêtes de Noël.

Au fil des pages de ce magazine, vous découvrirez encore bien d’autres animations 
au sein de notre réseau de lecture publique qui est un acteur majeur du dynamisme 
culturel de notre agglomération.

Bonne rentrée à tous !

Paul Miguel

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

4

EXPOSITION

Tempus magicum ! 
L’exposition vous fera voyager dans d’incroyables histoires 
peuplées d’êtres, de créatures fantastiques et d’objets magiques. 
Une belle occasion de partager des moments en famille avec ces 
personnages pour certains devenus mythiques. 
Visites thématiques de l’exposition les samedis à 15 h
Du 2 octobre au 10 novembre Ι François-Mitterrand 
Du 20 novembre au 15 décembre Ι Pierre-Thiriot Ι Aimé-Césaire

CONTE
À partir de 7 ans

Sirènes, sirènes ! 
Par Mapie Caburet.
Plongeons avec la conteuse 
dans la Grande bleue, à 
la poursuite de ces êtres 
magiques, tant désirés, 
redoutables et fragiles : une 
visite aux sirènes, fées des 
houles, des lacs et des mers, de 
la côte bretonne au Pôle Nord à 
travers des contes entrecoupés 
de chants sentant bon l’iode et 
les grands voyages... 

Samedi 6 octobre à 15 h 30 Ι François-Mitterrand
Sur réservation.

ATELIER
À partir de 8 ans 

En route pour l’École de sorciers !  
Par Juliette Raconte.
Et si vous receviez enfin votre lettre pour Poudlard, l’École de 
sorcellerie ? Cérémonie de répartition dans les familles de 
sorciers, atelier de création de baguette magique, histoires-
surprises…
Vivez un moment magique dans l’univers du sorcier le plus 
célèbre ! 
Samedi 13 octobre à 15 h Ι Pierre-Thiriot 
Sur réservation.

RENCONTRE
À partir de 10 ans

Démonstration de Quidditch   
Par Paris Phénix Quidditch.
Le jardin de la médiathèque se 
transforme en terrain de Quidditch ! Une 
initiation à ce sport pratiqué par le sorcier 
Harry Potter ! 

Des jeux autour du Quidditch pour les 10-15 ans et une 
initiation sportive à partir de 16 ans seront proposés.
Samedi 20 octobre de 14 h à 18 h Ι Aimé-Césaire

Entrez dans le cercle magique du réseau des médiathèques pour convoquer les plus grands esprits de la magie ! Sorciers, 
sorcières ; magiciens, magiciennes et créatures fantastiques de tous horizons se réuniront le temps d’un automne pour vous 
enchanter, vous dérouter par leurs incantations, charmes et sortilèges. Mais prenez garde aux mauvais sorts ou au mauvais 
œil qui pourraient s’abattre sur vous !
Entre réalité et fiction, vous découvrirez au fil de l’exposition les ressorts mystérieux et parfois tragiques de ce monde secret 
et prodigieux qui a questionné la société à travers les âges. Que nous dit la magie sur notre rapport au réel et à la raison ? En 
quoi révèle-t-elle notre besoin d’émerveillement dans notre quotidien ?
Conteurs, spécialistes et magiciens tenteront de répondre à ces questions pour vous ouvrir les portes de cet ailleurs 
merveilleux, sans oublier les rendez-vous habituels teintés de magie pour l’occasion !
Du 2 octobre au 15 décembre І Aimé-Césaire І François-Mitterrand І Pierre-Thiriot

TEMPUS MAGICUM !*
*Le temps de la magie !
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ACTUS ÉSEAUR

ATELIER
À partir de 6 ans

Deviens apprenti sorcier !   
Trois ateliers pour devenir apprenti sorcier et s’essayer à 
l’art de la fabrication de potions, de baguettes et de formules 
magiques. Toutes vos créations seront soigneusement 
notées dans le Grand Grimoire de l’École des sorciers des 
médiathèques !
Baguettes et sortilèges 
Mardi 23 octobre à 10 h Ι Aimé-Césaire
Les formules magiques 
Vendredi 26 octobre à 15 h Ι François-Mitterrand
Les potions magiques 
Mercredi 5 décembre à 15 h Ι Aimé-Césaire
Sur réservation.

SPECTACLE
Tout public

"C’est Magique !"
Par Frédéric Loth.
Un spectacle dynamique où 
le spectateur est en contact 
direct avec la magie grâce à une 
participation constante. 
Certains tours sont dévoilés pour 
le bonheur des petits, mais aussi 
des plus grands ! 
Mercredi 21 novembre à 14 h 30 
Aimé-Césaire
Sur réservation.PRO

JECTION - DÉBAT 
PROJECTION-DÉBAT
À partir de 7 ans

Soödo 
Par l'association Écouter jouer.
Dans la savane, au Burkina Faso, 
près d'un baobab, des enfants 
assis en cercle autour d'une 
spirale jouent au "Söodo" (sorcier 
ou sorcière). Le dernier arrivé 
au centre de la spirale, devient 
Söodo. Le sorcier cherchant à 
se débarrasser de sa condition, 
engage une course poursuite.
À la suite de la projection du 
documentaire présentant le jeu 

de savane du Burkina Faso, les enfants sont invités à débattre 
puis à jouer en compagnie des parents ! 
Samedi 24 novembre à 15 h 30 Ι Aimé-Césaire
Sur réservation.

ATELIER
À partir de 8 ans 

Fabriquer un grimoire  
Devenez magicien(ne) le temps d’un atelier créatif : une pincée 
de fantaisie, un soupçon de créativité, trois brins d’imagination, 
un zeste de patience….tout est prêt pour la fabrication de votre 
grimoire magique ! 
Samedi 1er décembre à 14 h Ι Pierre-Thiriot 
Sur réservation.

CONTE
À partir de 7 ans

Les p’tites sornettes 
Par Mado Lagoutte.
Souvent laides et méchantes, les 
sorcières peuplent le monde des 
contes et nourrissent l’imaginaire 
de l’enfance. Dans le secret 
des bois, elles manient le verbe 
magique et la formulette avec 
malice. Pourtant, la sorcière n’est 
pas toujours celle que l’on croit... 
Samedi 1er décembre à 15 h 30  
Aimé-Césaire
Sur réservation. 

SPECTACLE
À partir de 18 mois

Princesse de papier   

Par la compagnie Balles et Pattes.
Deux conteurs facétieux et attendrissants déplient un grand 
décor de papier gris et plat, où vit la princesse Ennui : un pays 
parfait pour faire éclore l’imagination, grâce aux couleurs de 
l’aventure et de la curiosité. Un conte tout en finesse et en 
poésie, où se mêlent magie, marionnettes et pop-up.
Samedi 8 décembre à 10 h 30 Ι Aimé-Césaire 
Sur réservation.

Söodo

Visa d’exploitation N°141.579

Un film de Michel K. ZONGO
Musique Tim Winsey et Jules Merleau-Ponty

Production : ECOUTER JOUER
Copyright ECOUTER JOUER 2015

Crédits photo : Rebecca JOSSET
Conception affiche : Simon ANDO CHIM
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Le cycle "voisinages" sera ce trimestre l’occasion de regarder autour de nous, de découvrir des acteurs du territoire, de comprendre 
comment l’on peut cohabiter ou faire cohabiter. 
Du 3 octobre au 1er décembre І Jean-Pierre-Vernant І Olympe-de-Gouges І Simone-Veil І Jean-Sterlin І Ferme du Buisson

FESTIVAL
Dans le cadre de la 
première édition de 
Box'sons77, festival scène 
locale des bibliothèques 
de Seine-et-Marne, 
en partenariat avec la 
médiathèque départementale de Seine-et-Marne et le réseau 
Pince-Oreilles, nous vous proposons quatre concerts aussi 
différents qu’électrisants.

Tout public

Fokkusu  
Lofi Hip hop
Mercredi 3 octobre à 16 h 30 
Simone-Veil

Ados/adultes

Mounkila   
Soul-Reggae 
Samedi 6 octobre à 16 h 
Ferme du Buisson

Tout public

Nitram   
Electronica  
Samedi 13 octobre à 16 h 30 
Jean-Pierre-Vernant

Ados/adultes 

Space Nerdz   
Electro 
Vendredi 9 novembre à 20 h 30 
Jean-Sterlin
Sur réservation.

ET AUSSI...
PROJECTION-DÉBAT 

Ados/adultes 

Regards sur nos assiettes 
De Pierre Beccu (2014) Ι 75 min. 
En partenariat avec l’association Les 
Paniers de Chantereine
Mardi 9 octobre à 20 h  
Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

CONCERT 
Tout public 

Paris mon village  
Par Alain Fudal.
Promenade dans Paris en chansons. 
Samedi 10 novembre à 18 h  
Olympe-de-Gouges
Sur réservation.

THÉÂTRE

La brouille  
Deux compagnies différentes vous 
proposent de redécouvrir l’album 
jeunesse de Claude Boujon, La 
brouille, avec deux adaptations pleines 
d’humour et de tendresse. 

À partir de 4 ans, par la compagnie Zébuline
Samedi 17 novembre à 16 h 30 Ι Jean-Pierre-Vernant
Pour les 3 - 8 ans, par la compagnie Métaphore
Samedi 1er décembre à 16 h 30 Ι Simone-Veil
Sur réservation.

PROJECTION-DÉBAT  
Ados/adultes 

Mozeb, précédé de  
Les vacances à Chelles  
De Martin Jauvat (2014 - 2018) Ι 75 min.
Jeune cinéaste chellois, Martin 
Jauvat viendra en voisin présenter 

ses derniers films. Le réalisateur qui vit, écrit, et tourne sur 
le territoire local, a déjà assuré, en seulement deux courts-
métrages, le renouveau de la comédie chelloise. 
Samedi 24 novembre à 16 h 30 Ι Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

ACTUS ÉSEAUR VOISINAGES
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AFRIQUE SYSTÈME D

L’étranger et l’enfant peul 
De Vincent Hanrion Ι 45 min.
Avec un générateur à pédales, un mini-projecteur, une toile 
de projection et une enceinte, l’association Cinécyclo sillonne 
le Sénégal pour proposer des séances de cinéma gratuites 
et en plein air. L'étranger et l'enfant peul retrace la première 
expédition de Vincent Hanrion, jeune français passionné de 
vélo et de cinéma, à l'origine de ce projet. 
Projection suivie d’une conférence avec Vincent Hanrion. 
Samedi 27 octobre à 16 h Ι Ferme du Buisson

EXPOSITION

Cinécyclo Tour Sénégal 

28 portraits et témoignages de personnes rencontrées par 
Vincent Hanrion lors de son premier Cinécyclo Tour au Sénégal. 
Du 23 octobre au 17 novembre Ι Ferme du Buisson
Sur réservation.

Ady Gasy 
De Lova Nantenaina Ι 1 h 24.
"Les Chinois fabriquent les objets, les Malgaches les réparent." 
Il y a ceux qui font des chaussures à partir de pneus, ceux 
qui fabriquent des lampes à partir de boîtes de conserves, 
ceux qui fabriquent du savon et des médicaments à partir 
d’os de zébus… À Madagascar, les gens défient la crise avec 
inventivité sans perdre leur identité et leur sens de l’humour. 
En s’appuyant sur une tradition orale toujours digne, souvent 
enjouée ou cocasse, parfois désemparée ou révoltée, mais 
jamais amère. 
Projection suivie d’une rencontre avec la productrice du film. 
Samedi 10 novembre à 16 h Ι Arche Guédon

Benda Bilili !

De  Renaud Barret et Florent de La Tullaye Ι 1 h 25.
Ricky a un rêve : faire de Staff Benda Bilili le meilleur orchestre 
du Congo. Roger, enfant des rues, désire plus que tout rejoindre 
ces stars du ghetto kinois qui écument la ville sur des fauteuils 
roulants customisés façon Mad Max. Pour survivre, il faut 
déjouer ensemble les pièges de la rue, chanter et danser pour 
s'évader. Des premières chansons à leur triomphe dans les 
festivals du monde entier, Benda Bilili !  raconte ce rêve devenu 
réalité.
Les albums du groupe sont disponibles en médiathèque.
Projection suivie de la dégustation d’une spécialité congolaise. 
Samedi 24 novembre à 16 h Ι Émery Raphaël-Cuevas

De Dakar à Tananarive, les hommes et les femmes d’Afrique développent en permanence des solutions ingénieuses pour faire 
face aux pénuries ou au manque de moyens auxquels ils se trouvent confrontés.
Assurant des projections en brousse à l’aide d’un générateur à pédales, fabricant des instruments de musique inédits à l’aide 
de matériaux de récupération, transformant des vieux pneus en semelles inusables ou des boîtes de conserve en lampes à 
pétrole, ils nous surprennent et nous émerveillent par leur inventivité et leur savoir-faire.
Les trois films que nous vous proposons à l’occasion du 19e Mois du film documentaire sont autant d’exemples de cet 
admirable génie créateur.
Du 23 octobre au 24 novembre І Arche Guédon І Ferme du Buisson І Émery Raphaël-Cuevas

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION   
Pour la première fois, les médiathèques du Segrais et de l’Arche 
Guédon s’associent à la Fête du cinéma d'animation, qui se déroulera 
en France du 1er au 31 octobre. Pour l'occasion, elles vous invitent à 
découvrir l’univers de Benjamin Renner,  réalisateur des films Ernest et 
Célestine et Le Grand Méchant Renard et autres contes.

Ernest et Célestine  
De Benjamin Renner 2012 Ι 1 h 20.
En partenariat avec la médiathèque départementale  
de Seine-et-Marne.
Bel hommage aux albums jeunesse de Gabrielle Vincent qui 
racontent l’amitié d’une petite souris orpheline avec un gros ours 
clown et musicien.
Suivie d’une rencontre avec l’un des participants du film qui révèlera 
quelques secrets sur sa fabrication.
Samedi 6 octobre à 15 h 30 Ӏ Segrais 

Le Grand Méchant Renard et autres contes 
De Patrick Imbert et Benjamin Renner 2017 Ι 1 h 20.
Le Grand Méchant Renard n'est en fait pas bien méchant. Quand il 
essaie de s'attaquer à une poule, il ne fait pas le poids. Le gallinacé n'a 
pas peur une seconde. Renard repart bredouille. Désespéré, il prend 
des cours de férocité auprès du Grand Méchant Loup...
Samedi 20 octobre à 16 h Ӏ Arche Guédon

ACTUS ÉSEAUR MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
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BRADERIESTOUT UBLICP

Donnez une seconde vie aux livres et aux CD des médiathèques ! Pendant toute une journée, les bibliothécaires vous 
proposent d’acquérir à tout petit prix les documents qui ne trouvent plus leur place dans les rayons. Vous pourrez emporter 
définitivement des romans, des bandes dessinées, des livres pour enfants et des documentaires, en bon état. À la médiathèque 
de l’Arche Guédon vous pourrez également participer à des ateliers créatifs pour recycler des livres.
Samedi 29 septembre de 10 h à 18 h І Devant la médiathèque de l'Arche Guédon, place des Rencontres
Samedi 6 octobre de 10 h à 18 h І Jean-Pierre-Vernant

Tout public, à partir de 5 ans 

Après-midi spécial magie  
Venez jouer ! Les bibliothécaires vous attendent pour des 
parties endiablées où convivialité et rigolade seront de mise. 
Samedis 20 octobre et 15 décembre à 14 h Ι Pierre-Thiriot
Sur réservation.

Tout public, à partir de 6 ans 

Création d’un jeu de société  
En partenariat avec la ludothèque de Torcy. 
Samedi 27 octobre à 15 h Ι Arche Guédon

Tout public, à partir de 5 ans 

Soirée jeux et repas    
Pour découvrir des nouveautés, seul ou en famille, venez tester 
nos différents jeux de société. Un moment de rencontres 
joyeux et chaleureux autour d’un repas partagé. 
Vendredi 23 novembre à 18 h 30 Ι Pierre-Thiriot
Sur réservation.

Tout public, à partir de 4 ans 

Jeux pour tous  
Les jeux de société vous attendent à la médiathèque. De 4 à 
120 ans, il y en a pour tous les goûts : jeu de cartes, gestion, 
enquête, apéro, créatif… De quoi phosphorer ludiquement ! 
Mercredi 28 novembre à 10 h Ι Simone-Veil

DES MÉDIATHÈQUES 

JEUX VIDÉO
Tout public, à partir de 7 ans

Tournois jeux vidéo  
Enfants ou adultes, fans de jeux vidéo ou amateurs, venez 
affronter les autres joueurs(euses) et participer à un tournoi en 
compagnie des bibliothécaires.
Spécial Mario Party 10 © (Wii U) et Rocket League © (PS4)
Samedi 20 octobre à 16 h 30 Ι Jean-Pierre-Vernant 
Spécial Pikmin 3 © (Wii U)
Samedi 27 octobre à 14 h Ι Aimé-Césaire
Spécial Dragon ball fighter Z © (PS4) 
Samedi 24 novembre à 10 h Ι Simone-Veil
Sur réservation.

Tout public, à partir de 8 ans

Tous aux manettes !   
Pendant tout un après-midi, les jeux vidéo sont en accès libre.
Mercredi 17 octobre à 15 h Ι Ferme du Buisson
Mercredi 31 octobre à 15 h Ι Ru de Nesles  
Samedi 8 décembre à 15 h Ι Arche Guédon
Sur réservation.

JEUX DE SOCIÉTÉ 

À partir de 8 ans 
Découverte jeux vidéo  
Une sélection de jeux vidéo à découvrir et expérimenter !  Pour petits et 
grands, seul ou en équipe.
Mercredi 17 octobre ( spécial magie) à 14 h 
Mercredi 21 novembre à 14 h 
Mercredi 5 décembre à 14 h 
Pierre-Thiriot
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L'ÉCHAPPÉE SCANDINAVE 
RØMTE SKANDINAVISK 

Café littéraire
Les bibliothécaires partagent leurs coups de cœur pour les 
romans venus du froid. 
Samedi 22 septembre à 16 h

CONFÉRENCE

Le polar scandinave 
Offrant une atmosphère très différente du polar américain, le 
polar scandinave s'inspire de phénomènes sociaux auxquels 
s’ajoutent des descriptions de paysages et modes de vie des 
pays de l'Europe du Nord. 
Découvrez et décryptez ce phénomène littéraire, le temps d'une 
conférence animée par Anne Barlind, metteuse en scène de la 
compagnie Thealia Theater. 
Vendredi 5 octobre à 19 h 15
Sur réservation.

SPECTACLE

Martin Beck 

"Nous sommes des flics et personne ne peut nous blairer. On 
passe notre vie à retourner des dessous crasseux, à renifler 
des vieux chicots. On grimpe des escaliers sombres pour 
aller cueillir des sacs à vin qui brandissent des revolvers et on 
n’arrive pas toujours jusqu’en haut. Pendant ce temps-là, notre 
femme nous attend pour se mettre à table, elle nous attend ce 
soir-là et tous les soirs suivants.... C’est fini, nous ne rentrerons 
plus jamais à la maison..." 
Pour faire suite à la conférence sur le polar scandinave,  la 
compagnie Thealia Theater présente Martin Beck, d'après 
Per Wahlöö et Maj Sjöwall. Fidèle et célèbre personnage de la 
série policière éponyme, Martin Beck, commissaire suédois 
en retraite, évoque dans ce spectacle sa carrière, la société 
suédoise et ... la retraite. 
Vendredi 12 octobre à 19 h 15
Sur réservation.

ATELIER
À partir de 6 ans 

Andersen animé
Choisissez un conte d'Andersen, coloriez-le, prenez-le en photo 
avec une tablette et... surprise ! Grâce à l'application gratuite 
"Blinkbook", le cahier de coloriage se transforme en dessin animé ! 
Mercredi 10 octobre à 15 h
Sur réservation.

HISTOIRES
À partir de 6 ans 

Viens écouter des histoires effrayantes...
Rendez-vous avec des trolls, des sorcières et autres créatures 
au charme nordique... 
Mercredi 31 octobre à 15 h 
Sur réservation.

SPECTACLE
À partir de 6 ans 

Le merveilleux voyage de Nils Holgersson 
Nils Holgersson vit dans une ferme du sud de la Suède avec 
ses parents. Ce petit garçon malicieux aime beaucoup dormir, 
partir à l’aventure, manger et jouer de mauvais tours.
Mais ce qu’il aime par-dessus tout, c’est persécuter les oies et 
les autres animaux de la ferme.
Un beau dimanche où il se trouve seul à la maison, et, suite à 
sa méchanceté, un drôle de lutin lui donne la taille d’une petite 
souris et la capacité de parler avec les animaux.
Nils s’envole sur le dos du jars Martin à travers la Suède, en 
compagnie d’un groupe d’oies sauvages qui migrent vers le nord.
Le récit, inspiré par l'œuvre de Selma Lagerlöf, est un voyage 
initiatique ponctué de nombreuses aventures.
Un spectacle plein d’humour et de poésie, où l’on découvre 
avec délice la richesse de la culture scandinave. 
Vendredi 14  décembre à 19 h 30 
Sur réservation.

Cet automne, le réseau des médiathèques vous invite à vivre à l'heure nordique et à plonger dans l'univers très particulier du 
polar scandinave. Aller er velkommen !
Du 22 septembre au 14 décembre І Segrais

TOUT UBLICP
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TOUT UBLICP LA GRANDE GUERRE : 

EXPOSITION

Les Femmes dans la Grande Guerre 

En partenariat avec le Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux.
Remplaçantes des hommes aux champs et dans les usines, 
infirmières dans les hôpitaux ou militantes pacifistes, pendant la 
Première Guerre mondiale, les femmes se sont engagées, tant 
sur le front qu’à travers le militantisme et la solidarité, dans un 
effort parallèle à celui des hommes. Cette exposition présente 
des portraits de femmes qui ont agi, résisté, défendu leurs droits 
et qui se sont mobilisées tout au long du conflit. 
Du 3 au 31 octobre Ι Émery Raphaël-Cuevas

CONFÉRENCE

Rencontre avec Corine Valade 
Auteure du roman Gueules cassées... et alors ? qui se déroule 
en Seine-et-Marne, Corine Valade vous fera partager sa passion 
pour l’histoire, la littérature et la vie d'hommes et de femmes 
libres qui prennent leur destin en main. 
Samedi 6 octobre à 16 h Ι Émery Raphaël-Cuevas

À partir de 9 ans

Atelier du Poilu 
"Albert, Eugène, François et les autres", à partir du nom d'un 
soldat d'Émerainville, menez l'enquête sur la vie d'un Poilu à 
partir de bases d'archives en ligne. 
Samedi 13 octobre à 16 h Ι Émery Raphaël-Cuevas

EXPOSITION

Archives de Poilus
En partenariat avec le service culturel de 
Champs-sur-Marne.
Exposition d’archives de la ville de Champs-
sur-Marne datant de la guerre de 1914-1918. 

Du 23 octobre au 3 novembre Ι Ru de Nesles 

Les médiathèques commémorent le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.
Du 3 octobre au 3 novembre І Émery Raphaël-Cuevas І Ru de Nesles

CONFÉRENCE GESTICULÉE
À partir de 10 ans
Pourquoi et comment recycler l'eau ?    
Dans le cadre de la Fête de la Science.
Indispensable au maintien de la vie sur terre, l’eau est partout, mais 
elle est souillée par les activités humaines et une mauvaise gestion 
peut entraîner la mort de millions de personnes. Bien recycler 
l’eau est donc un enjeu crucial dans le monde : explications, enjeu, 
méthode, perspectives présentés par Marine Legrand, chargée 
d’animation et de recherche au Laboratoire eau environnement et 
systèmes urbains (LEESU) de l'Ecole des Ponts Paris Tech, à la Cité 
Descartes à Champs-sur-Marne.
Mercredi 10 octobre à 14 h 30 Ӏ Ru de Nesles
Sur réservation.

ATELIER-CONCERT
À partir de 9 ans
Initiation aux musiques électroniques   
Avec Daniel Brothier / DJ Izwalito de l’Association Brostki.
Le temps d'un atelier d'une heure, sous forme de mini-mixes, écoutez 
et découvrez la pratique de la musique électronique.
Mercredi 17 octobre à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h 30 Ӏ Ru de Nesles
Sur réservation. 

ATELIER CRÉATIF
À partir de 7 ans 
Papiers vacances ! 
Du papiers, des ciseaux, des idées pour créer une belle déco.
Mercredi 24 octobre à 15 h Ӏ Ru de Nesles

SPECTACLE 
À partir de 5 ans 
Goûter rose de la compagnie Atmen 
Par Françoise Tartinville, dans le cadre de la résidence de la compagnie aux 
Passerelles.
"Le rose ?! C’est pour les filles… ah, vraiment ?"
La compagnie Atmen convie les enfants à assister, en compagnie 
d'une danseuse et d'une plasticienne, à un moment mêlant danse et 
performances plastiques autour de la couleur rose et à s’interroger sur 
ce qu’elle véhicule aujourd'hui comme idées reçues. La performance 
se terminera autour d'un goûter entièrement rose !
Mercredi 5 décembre à 15 h 30 Ӏ Pierre-Thiriot
Sur réservation auprès des Passerelles au 01 60 37 29 90.

HISTOIRES DE FEMMES ET D’HOMMES 
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L'accès à l'ensemble de ces spectacles et animations est gratuit.
Retrouvez toute l'actualité du réseau des médiathèques en ligne sur www.agglo-pvm.fr, Facebook, ainsi que sur les portails des médiathèques.

TP 06/10 10 h Braderie des médiathèques P.8
AA 09/10 20 h Projection-débat : Regards sur nos assiettes P.6
TP 13/10 16 h 30  Concert : Nitram P.6
AA 13/10 17 h  Apéro littéraire P.16
TP 20/10 16 h 30 Tournoi jeux vidéo P.8

JP 14/11 16 h 30 Temps des histoires : spécial film d'animation P.19
JP 17/11 16 h 30 Théâtre : La brouille P.6
AA 24/11 16 h 30 Projection : Mozeb précédé de Les vacances à Chelles P.6
JP 28/11 16 h 30 Temps des histoires spécial pliages de Noël P.19

AA 07/12 19 h Atelier : logiciel 45' P.17 
JP 12/12 16 h 30 Temps des histoires spécial pliages de Noël  P.19

Médiathèque

Jean-Pierre
Vernant

Chelles

AA 13/10 10 h 30 Atelier : de fil en aiguille P.17

AA 10/11 10 h 30 Atelier : de fil en aiguille P.17
TP 10/11 18 h Concert : Paris mon village P.6

AA 15/12 10 h 30 Atelier : de fil en aiguille P.17
PE 19/12 10 h Spectacle : En attendant le Père Noël P.21
PE 19/12 11 h Spectacle : En attendant le Père Noël P.21

Médiathèque

Olympe
de Gouges

Chelles

DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

AGE DAN
TP 03/10 16 h 30 Concert : Fokkusu P.6

AA 07/11 20 h 15 Le café de Sophie P.16
TP 24/11 10 h Tournoi jeux vidéo P.8
TP 28/11 10 h Jeux de société : Jeux pour tous P.8

JP 01/12 16 h 30 Théâtre : La brouille P.6

Médiathèque

Simone-Veil
Courtry

PE 17/11 10 h  Spectacle : Métamorphose P.21
PE 17/11 11 h Spectacle : Métamorphose P.21

JP 15/12 16 h Projection : De la neige pour Noël P.19

Le Kiosque
Médiathèque

Brou-sur-Chantereine

11

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

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

AA 09/11 20 h 30 Concert : Space Nerdz P.6

PE 01/12 10 h Spectacle : Métamorphose P.21
PE 01/12 11 h Spectacle : Métamorphose P.21

Médiathèque

Jean
Sterlin

Vaires-sur-Marne
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TP 10/10 14 h 30 Conférence : "Pourquoi et comment recycler l'eau ?" P.10
TP 17/10 10 h Initiation à la musique électronique P.10
TP 17/10 11 h Initiation à la musique électronique P.10
TP 17/10 14 h Initiation à la musique électronique P.10
TP 17/10 15 h Initiation à la musique électronique P.10
TP 17/10 16 h 30 Initiation à la musique électronique P.10
TP 24/10 14 h 30 Atelier créatif : Papiers vacances ! P.10
AA 23/10 au 03/11 Exposition : Archives de Poilus P.10
TP 31/10 15 h Jeux vidéo : Tous aux manettes ! P.8

AA 06 au 21/11 Exposition : Paroles de migrants P.16

JP 05/12 14 h Contes : "Le monde à cœur ouvert" par Ernest Afryié P.18
JP 15/12 14 h 30 Atelier : Noël Noël ! P.19

Ru de
Nesles

Champs-sur-Marne

Médiathèque du

TP 29/09 10 h Braderie des médiathèques P.8

AA 02 au 27/10 Exposition Rallye BD P.16
PE 13/10 11 h Spectacle musical : 1,2,3, nous irons… P.21
JP 20/10 16 h Fête du cinéma : Le Grand Méchant Renard P.7
TP 27/10 15 h Création d’un jeu de société P.8
AA 27/10 16 h Remise des prix du Rallye BD P.16

AA 10/11 16 h Mois du film documentaire : Ady Gasy P.7
AA 17/11 16 h Pause buissonnière : spéciale rentrée littéraire P.17

JP 01/12 16 h Contes : "Le monde à cœur ouvert" par Ernest Afryié P.18
TP 08/12 15 h Jeux vidéo : Tous aux manettes ! P.8

l'Arche
Guédon

Torcy

Médiathèque de

AA 06/10 16 h Concert : Mounkila P.6
TP 17/10 15 h Jeux vidéo : Tous aux manettes ! P.8
AA 23/10 au 17/11 Mois du film documentaire : Cinécyclo Tour Sénégal P.7
AA 27/10 16 h Mois du film documentaire : L’étranger et l’enfant Peul P.7

JP 10/11 10 h 30 Bal des enfants P.19

AA 01/12 16 h Conférence histoire de l’art : Klimt et la Vienne de 1900 P.17

la Ferme
du Buisson

Noisiel

Médiathèque de

AA 22/09 16 h Café littéraire sur la Scandinavie P.9
AA 05/10 19 h 15 Conférence sur le polar scandinave P.9
JP 06/10 15 h 30 Fête du cinéma : Ernest et Célestine P.7
JP 10/10 15 h Atelier Andersen animé P.9
AA 12/10 19 h 15 Spectacle : Martin Beck P.9
JP 31/10 15 h Histoires effrayantes scandinaves P.9

JP 28/11 15 h Goûter D’lire P.19

JP 14/12 19 h 30 Spectacle : "Le merveilleux voyage de Nils Holgersson" P.9

Segrais
Lognes

Médiathèque du

12

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

Retrouvez les programmes complets des "histoires, lectures, etc."  
et des ateliers numériques dans vos médiathèques et sur le site internet.
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TP 03 au 31/10 Exposition : Les femmes dans la Grande Guerre P.10
AA 06/10 16 h Rencontre avec l'auteure Corine Valade P.10
JP 13/10 16 h Atelier : enquête sur la vie d’un Poilu P.10

AA 24/11 16 h Mois film documentaire : Benda Bilili ! P.7

JP 01/12 10 h 30 Contes : "Le monde à cœur ouvert" par Ernest Afryié  P.18
JP 12/12 16 h Atelier créatif : Sapin, mon beau sapin ! P.19

d'Émery
Raphaël

Médiathèque

Cuevas
Émerainville

JP 03/10 15 h  Spectacle : Le Blues de la grenouille par F. Vincent P.18
AA 16/10 15 h Café philo : Raphaël Serrail : L’art nous aide-t-il à vivre ? P.16

AA 04/12 15 h Pause buissonnière : coups de cœur des bibliothécaires P.17
JP 05/12 14 h Contes : "Le monde à cœur ouvert" par Ernest Afryié  P.18

George
Sand

Croissy-Beaubourg

Médiathèque

13

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

TP    02/10 au 10/11     Exposition : Tempus magicum ! P.4
AA 04/10 15 h Les jeudis numériques : découverte de l’ordinateur P.17
AA 06/10 10 h 30 La rentrée littéraire P.16
JP 06/10 15 h 30 Conte : Sirènes sirènes par Mapie Caburet P.4
AA 11/10 15 h  Les jeudis numériques : découverte de la souris P.17
AA 13/10 19 h 30  Soirée duo : La légende du roi Arthur par Philippe Imbert P.15
JP 13/10 19 h 30 Soirée duo : Le mardi, c’est magique ! par Violaine Robert P.15
AA 18/10 15 h Les jeudis numériques : découverte du clavier P.17
JP 26/10 15 h Deviens apprenti sorcier : les formules magiques P.5
JP 27/10 10 h Les bidouilleurs : Chasse aux pouvoirs ! P.19
AA 27/10 14 h Siestes musicales P.17

PE 07/11 10 h 30 Conte : Moi je ne suis pas un éléphant par Barbara Glet P.20
PE 10/11 10 h 30 Conte : Tout rond par Thierry Bénéteau P.20
AA 10/11 16 h Théma quiz : magie P.17
AA 14/11 14 h Siestes musicales P.17
JP 14/11 15 h 30 Jeux @ la pelle P.19
AA 17/11 16 h Le Classique, c’est magique ! P.17
AA 24/11 10 h 30 Atelier numérique : table de fête ! P.17

AA 01/12 10 h 30 Café gourmand P.16
AA 06/12 15 h Les jeudis numériques : Rédigez vos vœux ! avec Writer P.17
JP 12/12 15 h 30 Jeux @ la pelle P.19
AA 13/12 15 h Les jeudis numériques : Le budget du réveillon avec Calc P.17 
AA 15/12 19 h 30 Soirée duo : Jetuil Nouvouzel par Julien Staudt P.15
JP 15/12 19 h 30 Soirée duo : Embarquement immédiat ! par Ralph Nataf P.15
AA 19/12 14 h Siestes musicales  P.17
AA 20/12 15 h Les jeudis numériques : Les photos de votre année P.17

François
Mitterrand

Médiathèque

Pontault-Combault

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

JP 20/10 14 h Démonstration de Quidditch P.4
JP 23/10 10 h Deviens apprenti sorcier : baguettes et sortilèges P.5
JP 27/10 14 h Tournois jeux vidéo P.8

AA 17/11 19 h 30 Soirée duo : Barbouillot d’pain sec par Michel Boutet P.15
JP 17/11 19 h 30 Soirée duo : Un pâté de maisons par G. Bayle-Labouré P.15
TP    20/11 au 15/12     Exposition : Tempus magicum ! P.4
TP 21/11 14 h 30 Spectacle : "C’est magique !" par Frédéric Loth P.5
JP 24/11 15 h 30 Projection-débat : Soödo P.5

JP 01/12 15 h 30 Conte : Les p’tites sornettes par Mado Lagoutte P.5
JP 05/12 15 h Deviens apprenti sorcier : les potions magiques P.5
PE 08/12 10 h 30 Spectacle : Princesse de papier P.5
JP 15/12 10 h Les bidouilleurs : chasse aux pouvoirs ! P.19

Aimé
Césaire

Roissy-en-Brie

PE 06/10 10 h 30 Conte : Berribon Berribelle par Violaine Robert P.20
JP 13/10 15 h En route pour l’école des sorciers P.4
JP 17/10 14 h Découverte jeux vidéo : spécial magie P.8
TP 20/10 14 h Après-midi jeux de société : spécial magie P.8

JP 10/11 15 h 30 Conte : La clé dans le sac par Thierry Bénéteau P.18
AA 17/11 14 h Après-midi Jeux de rôle P.17
TP    20/11 au 15/12     Exposition : Tempus magicum ! P.4
JP 21/11 14 h Découverte jeux vidéo P.8
TP 23/11 18 h 30 Soirée jeux et repas P.8
JP 24/11 10 h Les bidouilleurs : chasse aux pouvoirs ! P.19

JP 01/12 14 h Fabriquer un grimoire P.5
JP 05/12 14 h Découverte jeux vidéo P.8
TP 05/12 15 h 30 Goûter rose de la compagnie Atmen P.10
JP 08/12 15 h 30 Conte : Coucou par Laetitia Bloud P.18
TP 15/12 14 h Après-midi jeux de société : spécial magie P.8
AA 15/12 17 h Atelier jeu d'ombres  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)

Retrouvez les programmes complets des "histoires, lectures, etc."  
et des ateliers numériques dans vos médiathèques et sur le site internet.
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SOIRÉES DUO
À partir de 8 ans 

La légende  
du roi Arthur
Par Philippe Imbert.
Les nuits de pleine lune, 
vous savez, lorsque la 
lune est ronde et rouge 
comme une lanterne 
chinoise, on raconte que 

ces nuits-là, on peut parfois apercevoir dans des lieux insolites, 
un vieillard aux longs cheveux blancs, le visage toujours tourné 
vers l'Ouest, on dit que c'est un fou, un sage, un prophète, 
c'est celui qui lit dans le cœur des hommes, celui qui parle aux 
animaux, celui qui prédit l'avenir et qui connait le passé. C'est .... !
On raconte qu'il attend son retour, le retour du grand roi Arthur !

À partir de 4 ans

Le mardi c’est magique 
Par Violaine Robert.
Une princesse, une grande colère, et un 
chemin... Sur ce chemin où le danger 
guette, les jours de la semaine sont des 
paroles magiques. Les rencontres y sont 
surprenantes, il faut savoir courir vite et 
faire preuve d'astuce pour arriver enfin 

au dimanche, qui délivre son secret...
Cette histoire reprend des motifs de contes merveilleux 
traditionnels pour raconter un voyage, une course poursuite 
où l'on rit du troll, où l'on tremble pour la princesse, où l'on 
se demande à chaque fin de journée quelle sera la magie du 
lendemain...

Samedi 13 octobre à 19 h 30 Ι François-Mitterrand
Sur réservation.

À partir de 5 ans 

Un pâté de maison
Par Geneviève Bayle Labouré.
Mensonge et Vérité habitent la 
même maison, ils passent par la 
même porte.
"Elle aurait dû se méfier en 
voyant cette maison, derrière la 
fenêtre on devinait comme une 
flamme..."

Le monde est un village, nous en ferons le tour vite fait en 
prenant le temps de s'arrêter dans quelques maisons. La porte 
est ouverte, on entend tout ce qui s'est passé. Ecoute, l'histoire 
est déjà là.

À partir de 12 ans

Barbouillot d’pain sec 
Par Michel Boutet.
Barbouillot d’pain sec est un reportage, 
côté cœur, dans un village de nulle 
part et de partout. Les héros de ces 
"histoires vraies qu’auraient pu arriver" se 
retrouvent au bistrot du bar, régulièrement 
transformé en salon philosophique, 
ou encore à une mémorable réunion 

Tupperware. À travers les histoires de vie de des multiples 
personnages, magnifiquement incarnés, Michel Boutet nous 
dit l'amour, l'humour et l'humain, avec tendresse, sincérité et 
férocité.

Samedi 17 novembre à 19 h 30 Ι Aimé-Césaire
Sur réservation.

À partir de 6 ans 

Embarquement  
immédiat !
Par Ralph Nataf.
Sur les ailes infinies de la parole, 
un tour du monde des contes 
merveilleux pour s’émerveiller 
de la vie, de nos peurs les plus 
sombres, à nos plus folles envies.

À partir de 16 ans

Jetuil Nouvouzel 
Par Julien Staudt.
Les jeux d’un "je" indéfini, 
une rencontre au fu"tu"re 
et un "il" changé en "elle".
Un cataclysme sexuel, 
un "nous" qui s'élargit 
vers un nouveau venu, le 
rêve éveillé d’un "vous" 

envoûté et trois "elles" seules sur une île....
Une série de contes qui conjugue désir et fantasme à tous les 
temps, à toutes les personnes de tous les genres. Un projet en 
cours de maturation qui grandit à vue d’œil à la recherche de 
partenaires consentants. Et plus si...

Samedi 15 décembre à 19 h 30 Ι François-Mitterrand
Sur réservation.

© Guy Prunier

© Chaney
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ADOSADULTES

La rentrée littéraire   
Yves Grannonio, libraire et éditeur, présente ses coups de cœur 
et ses coups de gueule de la rentrée 2018.
Samedi 6 octobre à 10 h 30 Ι François-Mitterrand

Apéro littéraire   

C’est la rentrée ! Comme chaque année, les éditeurs sont sur 
les chapeaux de roues, et les bibliothécaires aussi… Pour vous, 
nous trions, choisissons, sélectionnons les meilleurs titres, les 
incontournables, les belles découvertes, les premiers romans 
à ne pas manquer et nous les lisons. Pas tous, seulement ceux 
qui nous font envie. Pour mieux vous les restituer par la suite, 
par exemple lors de ce moment d’échanges où vous pourrez 
repartir avec le ou les romans de votre choix. Alors, venez 
écouter… Et venez même un peu plus tôt profiter du concert 
Nitram. (cf p.6). 
Samedi 13 octobre à 17 h Ι Jean-Pierre-Vernant

Café philo  
Le philosophe Raphaël Serrail revient pour animer un café philo 
sur le thème : L’art nous aide-t-il à vivre ? 
Mardi 16 octobre à 15 h Ι George-Sand
Sur réservation.

Le café de Sophie    
En partenariat avec la ville  
de Courtry.
Rendez-vous philo animé par 
l'association Livre en tête, à l'initiative 
du salon du livre de Courtry. Ce 
trimestre, venez débattre autour de la 
question "Faut-il se référer au passé ?" 
Mercredi 7 novembre à 20 h 15
Simone-Veil

Pauses buissonnières  
Spéciale rentrée littéraire
Samedi 17 novembre à 16 h Ι Arche Guédon 
Coups de cœur des bibliothécaires
Mardi 4 décembre à 15 h Ι George-Sand

Café gourmand  
Venez picorer des envies de lecture proposées par les 
bibliothécaires, autour d’un petit-déjeuner. 
Samedi 1er décembre à 10 h 30 Ι François-Mitterrand

En partenariat avec la MJC André-Philip.
Exposition des travaux réalisés par les participants du Rallye 
BD qui s'est tenu à Torcy, les 7 et 8 juillet.
Venez admirer leurs planches et votez pour désigner les 
vainqueurs de cette 5e édition !
Du 2 au 27 octobre Ι Arche Guédon

Remise des prix 
Samedi 27 octobre à 16 h Ι Arche Guédon

Paroles de migrants  

Exposition montée par Amnesty International groupe local de 
Paris - Vallée de la Marne.
Du 6 au 21 novembre Ι Ru de Nesles
Présentation et visite de l’exposition en présence du groupe 

Samedi 17 novembre à 16 h Ι Ru de Nesles

EXPOSITIONS

RENCONTRES 
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ADOSADULTES

Siestes musicales   
Détendez-vous, tendez l’oreille… Bienvenue dans votre 
bulle musicale pour un temps consacré à l’écoute et à la 
découverte. Fermez les yeux, la sieste est autorisée, les rêves 
recommandés, les ronflements tolérés ! 
Samedi 27 octobre à 14 h
Mercredis 14 novembre et 19 décembre à 14 h 
François-Mitterrand
Sur réservation.

Ados/adultes

Le Classique, c'est magique !
Comme la magie, les notes de musqiue sont noires et 
blanches.
Enchantements et maléfiques ont souvent nourri l'imagination 
des grands compositeurs, de Purcell à Dukas, en passant par 
Mozart et Wagner.
Venez-vous émerveiller... ou trembler !
Samedi 17 novembre à 16 h François-Mitterrand
Sur réservation.

JEUX  
Thema Quiz     
Testez vos connaissances, seul ou en équipe lors de quiz 
mêlant musique, littérature, cinéma… Seuls mots d’ordre : 
découvrir et s’amuser ! 
Théme : magie
Samedi 10 novembre à 16 h François-Mitterrand
Sur réservation.

À partir de 12 ans

Après-midi jeux de rôle   
Découvrez l’univers du jeu de rôle sur table lors d'une partie 
d’initiation dans un univers fantastique et onirique, où magie et 
aventures vont de pair. 
Samedi 17 novembre à 14 h Ι Pierre-Thiriot
Sur réservation.

ARTS  
CONFÉRENCE

Klimt et la Vienne 
de 1900   
Au début du XXe siècle, de 
Freud à Wittgenstein, on ne 
compte plus à Vienne les 
personnalités de premier  
plan et Gustav Klimt  
y occupe sans conteste 
une place fondamentale 
dans le domaine pictural. 
(Re)découvrez la vie et 
l'oeuvre de ce peintre avec 
la conférencière Sylvie 
Testamark.

Samedi 1er décembre à 16 h Ι Ferme du Buisson

À partir de 13 ans

Atelier Jeu d'ombres
Avant d’aller voir le spectacle "R.A.G.E" aux Passerelles, venez 
découvrir les techniques du jeu d’ombres dévoilées par un 
artiste marionnettiste de la compagnie Les Anges au Plafond.
Autour du thème et des enjeux du spectacle, vous découvrirez 
les techniques simples de projection d’ombres sur un écran ou 
comment transmettre des émotions sans parole… les secrets 
d’une mise en scène magique !
Après l’atelier, partageons un repas convivial participatif en 
attendant la représentation de "R.A.G.E" à 20 h 30 ; n’oubliez 
pas d’indiquer quel plat vous apporterez au moment de 
réserver.
Réservé aux spectateurs du spectacle "R.A.G.E".
Samedi 15 décembre de 17 h à 19 h Ι Pierre-Thiriot
Sur réservation auprès des Passerelles au 01 60 37 29 90.

NOUVEAU ! ATELIERS NUMÉRIQUES
Les jeudis numériques   
Faites vos premiers pas sur un ordinateur pour vous familiariser avec 
l’univers numérique. Pour grands débutants curieux !
Découverte de l’ordinateur
Jeudi 4 octobre à 15 h І François-Mitterrand
Découverte de la souris
Jeudi 11 octobre à 15 h І François-Mitterrand
Découverte du clavier
Jeudi 18 octobre à 15 h І François-Mitterrand

Préparez vos fêtes de fin d’année en découvrant les outils de base de 
l’ordinateur !
Rédigez vos vœux ! avec Writer
Jeudi 6 décembre à 15 h І François-Mitterrand
Le budget du réveillon avec Calc
Jeudi 13 décembre à 15 h І François-Mitterrand
Les photos de votre année avec Impress
Jeudi 20 décembre à 15 h І François-Mitterrand
Sur réservation.

Table de fête !   
Grâces aux outils numériques découverts pendant cette séance, 
repartez avec de quoi agrémenter vos tables du réveillon de jolis 
menus, charmants marque-place ou délicieuses étiquettes de 
cadeaux… Pour que cette soirée soit inoubliable !
Samedi 24 novembre à 10 h І François-Mitterrand 

Logiciels 45’  
Un nouveau format vous est proposé pour découvrir le monde varié 
des logiciels. Pendant 45 minutes, un bibliothécaire vous présentera 
un panel de logiciels.
Vendredi 7 décembre à 19 h І Jean-Pierre-Vernant 
Sur réservation. 

ATELIER CRÉATIF
De fil en aiguille 
Pelotes, aiguilles… Venez partager votre savoir-faire ou vous initier 
au tricot et à la couture, autour d’un café, pour un moment convivial 
et manuel. Vous serez accompagnés de bibliothécaires et de livres 
pratiques.
Samedis 13 octobre, 10 novembre et 15 décembre à 10 h 30
Olympe-de-Gouges
Sur réservation. 

MUSIQUE 
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Pourquoi la grenouille a bu toute l’eau du monde et comment 
elle l’a recrachée…
Une histoire contée, jouée, chantée, rythmée par une guitare 
très "bluesy".
Mercredi 3 octobre à 15 h Ι George-Sand
Sur réservation.

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 novembre à 15 h 30 Ι Pierre-Thiriot
Sur réservation.

"Le monde à cœur ouvert" est un voyage bigarré à travers les 
continents et les cultures. Lors d’escales suspendues dans le 
temps, Ernest Afryié revisite avec facétie des contes imaginés 
par des animaux pleins d’esprit. Un tourbillon de rires, de 
chants et de contes, tout  en couleurs. 
Samedi 1er décembre à 10 h 30 Ι Émery Raphaël-Cuevas
Samedi 1er décembre à 16 h Ι Arche Guédon
Mercredi 5 décembre à 14 h Ι George-Sand
Mercredi 5 décembre à 15 h 30 Ι Ru de Nesles
Sur réservation.

Hop là ! Qui se cache là ?... Coucou ! Dans la forêt lointaine 
le coucou répond au hibou mais gare au loup ! Les surprises 
apparaissent, disparaissent : regarder, écouter, rire, jouer avec 
ses mains, ses pieds. Attention, les choses ne sont pas toujours 
ce que l’on croit... 
Samedi 8 décembre à 15 h 30 Ι Pierre-Thiriot
Sur réservation.

© Gilles Roussy

CONTE

À partir de 5 ans

de la grenouille
Le blues

Par François Vincent.

La clé
dans le sac

À partir de 7 ans

CONTE

Par Thierry Bénéteau.

Le monde
à cœur ouvert 

À partir de 5 ansCONTE

Par Ernest Afryié. 

Coucou
À partir de 4 ans

Par Laetitia Bloud.

CONTE
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À partir de 8 ans 
Les Bidouilleurs : chasse aux pouvoirs ! 
Viens créer et tester une chasse au trésor en réalité augmentée 
dans l’exposition. En équipe, collecte le plus de pouvoirs et d’objets 
magiques pour devenir le plus grand des sorciers !
Samedi 27 octobre à 10 h І François-Mitterrand
Samedi 24 novembre à 10 h І Pierre-Thiriot
Samedi 15 décembre à 10 h І Aimé-Césaire
Sur réservation.

À partir de 5 ans 
Temps des histoires spécial pliages de Noël  
Venez fabriquer des hérissons de Noël et d'autres petits objets à 
offrir à partir de vieux livres.
Mercredis 28 novembre et 12 décembre à 16 h 30 І  Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

SPECTACLE 
À partir de 3 ans 
Bal des enfants 
Petit bal traditionnel peu conventionnel, avec l’association 
tribul’Actions. 
Samedi 10 novembre à 10 h 30 Ӏ Ferme du Buisson
Sur réservation.

NOUVEAU
À partir de 4 ans 
Jeux @ la pelle
La médiathèque se transforme en un espace d’expression et de loisirs 
autour de jeux de société, d’applications pour tablettes et de livres 
jeux ! À expérimenter seul, entre copains ou en famille. 
Mercredis 14 novembre et 12 décembre à 15 h 30 Ӏ François-Mitterrand 

PROJECTION-LECTURE 
À partir de 5 ans 
Temps des histoires : spécial film d’animation
Un temps des histoires un peu spécial où vous pourrez voir trois 
courts-métrages et écouter les histoires dont ils sont inspirés... 
Mercredi 14 novembre à 16 h 30 Ӏ Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

RENCONTRE
De 7 à 11 ans 
Goûter D’lire   
Les bibliothécaires vous proposent un 
rendez-vous pour partager VOS coups 
de cœur. Autour d’une petite collation, 
venez parler des lectures, musiques, 
films que vous avez aimés… ou pas. Et 
laissez-vous tenter par les suggestions 
des bibliothécaires !
Mercredi 28 novembre à 15 h Ӏ Segrais

ATELIER DE NOËL
À partir de 7 ans

Sapin, mon beau sapin !    

Comment créer un joli petit sapin décoratif en vannerie de papier, 
à partir de vieux journaux. Atelier animé par Chantal Poulat, 
passionnée d’éco-vannerie.
Mercredi 12 décembre à 16 h Ι Émery Raphaël-Cuevas

ATELIER DE NOËL
Atelier familial, à partir de 7 ans

Noël, Noël !   
Du rouge et du blanc, un peu de vert et une touche d’argent pour 
une déco 100% Noël !
Samedi 15 décembre à 14 h 30 Ι Ru de Nesles 

PROJECTION
Pour les 3 - 7 ans

De la neige pour Noël    
De Rasmus A. Sivertsen (2013) 
76 min.  
C'est bientôt Noël à Pinchcliffe. 
Comme tous les habitants, 
Solan et Ludvig attendent la 
neige. Hélas, elle ne tombe 
pas... Leur ami Féodor décide 
alors de fabriquer un canon 
à neige ultra-puissant ! Mais 
lorsque l'ambitieux directeur 
du journal local s'empare 
de la machine, Solan et 
Ludvig doivent prendre les 
choses en main pour éviter la 
catastrophe… Un conte de Noël 
plein d’action, tendre et décalé... 

Samedi 15 décembre à 16 h Ι Le Kiosque-Médiathèque
Sur réservation.



20

Des formulettes toutes simples, des mots qu'on aime à dire 
et à redire, et soudain, au creux des mains de la conteuse 
apparaissent d'étonnants personnages bien décidés à 
emmener leur public dans leurs drôles de péripéties...
Samedi 6 octobre à 10 h 30 Ι Pierre-Thiriot
Sur réservation.

Son père est capitaine de bateau, sa mère reine des couleurs. 
Hippopotames, crabes et poissons peuplent ses pensées. La 
pluie, le bain, la nuit, tout devient épopée ! 
Embarquons avec une conteuse, deux mains joueuses, un 
parapluie et des chansons.
Mercredi 7 novembre à 10 h 30 Ι François-Mitterrand
Sur réservation.

 

Une mère en chemin de famille, un petit ventre qui pousse… 
Tout un mystère pour Léa qui a 4 ans et qui fait preuve de 
beaucoup d’imagination pour essayer de comprendre ce qu’il y 
a dans le ventre de sa maman. Un petit pois, lui dit sa mère…
C’est un conte tendre et simple, un ventre de femme qui 
s’arrondit, une petite fille qui se pose des questions grandes 
comme le monde... 
Samedi 10 novembre à 10 h 30 Ι François-Mitterrand
Sur réservation.

PETITE NFANCEE
Berribon

Berribelle
À partir de 3 mois

Par Violaine Robert.

CONTE

Moi 
je ne suis pas

un éléphant

À partir de 6 mois

Par Barbara Glet.

CONTE

Tout
rond

À partir de 1 an

CONTE

Par Thierry Bénéteau. 
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Comptines, jeux de doigts, chansons vagabondes et rêveries 
poétiques pour petites oreilles aventurières, au son de la harpe, 
du guitalélé et des flûtes balinaises.
Samedi 13 octobre à 11 h Ι Arche Guédon
Sur réservation.

C’est l’histoire d’une 
petite chenille, une 
adorable petite chenille 
qui, après avoir gouté 
au plaisir de sentir la 
douce chaleur du soleil, 
se retrouve, par accident, 
dans le froid, l’humidité 
et la pénombre du sous-
bois. Commence alors 
une aventure pétillante, 
jubilatoire, poétique ; 
une quête initiatique à la 
recherche du bonheur. 
Dans son périple, la petite 
chenille rencontre des 
personnages hauts en 

couleur : une souris verte, une girafe anglaise, un oiseau enroué. 
Un spectacle où tout se transforme. Les mots deviennent des 
phrases, les phrases une histoire, quelques notes de musique 
une chanson, des ballons des animaux et une chenille un 
papillon. Il combine conte, marionnettes, magie, sculpture de 
ballons et comptines.
Samedi 17 novembre à 10 h et 11 h Ι Le Kiosque-Médiathèque
Samedi 1er décembre à 10 h et 11 h Ι Jean-Sterlin
Sur réservation.
  

À la ferme tout est calme en cette nuit de réveillon, tout le 
monde dort. Sauf Gaspard ! Gaspard, c'est le chien de la ferme 
et il est très excité car c'est le premier Noël de bébé. Il ne faut 
surtout pas que le père Noël oublie bébé... 
Mercredi 19 décembre à 10 h et 11 h Ι Olympe-de-Gouges
Sur réservation.

© Félix Ledru

nous irons... 
1,2,3,
SPECTACLE MUSICAL

À partir de 6 mois

Avec Gentiane Pierre et Florian Genilleau de  la 
compagnie du Bazar au Terminus.

Métamorphose
SPECTACLE Pour les 18 mois - 3 ans

Par David Le Gall.

le Père Noël
En attendant
SPECTACLE

Pour les 1 - 3 ans

Par Céline Harlingue.
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CARTE LANCHE À...B
CHRISTOPHE

LAMBERT
Christophe Lambert est l’auteur lauréat de la 3e édition du Prix littéraire ados de Paris - 
Vallée de la Marne "Romans en Batailles". 230 élèves de troisième et de seconde ont voté 
pour son ouvrage Lever de rideau sur Terezin (Bayard Jeunesse, 2015). Ce plébiscite 
récompense une signature bien connue de la littérature jeunesse et un roman qui évoque 
avec une grande justesse les camps de concentration de la Seconde guerre mondiale 
et les affres de la création. Christophe Lambert est l’auteur d'une soixantaine de romans 
dans des genres bien établis : historique, aventure, fantasy et science-fiction. Il enseigne 
actuellement le scénario, à Paris, dans une école de réalisation audiovisuelle.

22

Auteur

UN FILM QUI ...

UN DISQUE QUE ...
… j'écoute souvent. Passé le mythique (bien qu'un peu foutraque) générique composé 
par Paul et Linda McCartney, on rentre dans le domaine des guitares funky du début 
des années 70. Martin, génial producteur des Beatles, mélange avec bonheur partitions 
symphoniques et groove typique de la période "blacksploitation".
Live and let die de George Martin  (1973)

… m'a ému. L'éducation ! Un sujet qui ne laisse personne indifférent, a fortiori quand on a des enfants... Tantôt 
lumineux, tantôt mélancolique, ce road-movie du XXIe siècle est servi par une interprétation impeccable (Viggo 
Mortensen, bien sûr, mais également sa progéniture, tous formidables). On rit, on pleure, on réfléchit... Que 
demander de plus ?
Captain Fantastic de Matt Ross (2016)

UN LIVRE QUI ...
… m'a captivé. Un roman "à la manière de" qui réussit l'exploit d'être meilleur que 
le modèle original ! Horowitz nous raconte les aventures inédites d'un géant de 
la pop culture british, j'ai nommé l'agent 007 en personne... Et ça marche ! Du 
divertissement haut de gamme que Ian Fleming en personne n'aurait pas renié.

Déclic Mortel d'Anthony Horowitz  (2015)

Romans en Batailles ? On vous dit tout.
Tous les deux ans, des classes de troisième et de seconde participent au prix 
littéraire "Romans en batailles". Ce projet se déroule en plusieurs étapes. Tout 
d’abord, lors de "Grandes librairies", les élèves choisissent quatre titres qui se-
ront en lice pour le prix. Les bibliothécaires et professeurs-documentalistes en 
sélectionnent deux. S’ensuivent des comités de lecture lors desquels les jeunes 
débattent puis procèdent à des votes argumentés pour défendre leurs ouvrages 
préférés. Une rencontre avec les auteurs et éditeurs de la sélection leur permet 
ensuite d’aborder les questions liées à la création littéraire et aux enjeux de la 
chaîne du livre. Enfin, dans le cadre d’un partenariat avec le Théâtre de Chelles, 

ils travaillent à des mises en scène originales autour des romans, avec des comédiens en résidence, présentées lors de la finale.
L’édition 2018, troisième du nom, s’est clôturée le 24 mai 2018 au Théâtre de Chelles par des "battles" littéraires. Face à un jury, 60 
élèves ont présenté des mises en scènes autour des livres sélectionnés. C’est le collège Gasnier-Guy qui a remporté cette année 
l’adhésion du jury. Et c’est aussi lors de cette journée festive que l’auteur Christophe Lambert s’est vu remettre le prix pour son 
roman Lever de rideau sur Terezin.
Plus d'informations : http://media-nord.agglo-pvm.fr/cms/articleview/id/998

© Anna Prangé

© Théâtre de Chelles
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LE AVIEZ-VOUS ?S
Vous accueillir en groupe

Vous avez un bébé à la crèche, des petits-enfants à l’école 
ou au centre de loisirs, un parent en foyer, une voisine en 
hôpital de jour ? Alors vous savez déjà que les bibliothécaires 
sont présents toute l’année dans de très nombreuses 
structures.  Mais une question vous taraude parfois : que 
se passe-t-il dans les médiathèques en dehors des horaires 
d’ouverture au public ? Sachez que bien  souvent, quand les 
équipes ne préparent pas les livres, les CD et DVD mis à votre 
disposition, elles accueillent des groupes, sur rendez-vous.

Plusieurs dizaines de milliers d’enfants, d’adolescents et 
d’adultes sont ainsi invités chaque année à découvrir le 
fonctionnement et les collections des quatorze médiathèques 
de la communauté d’agglomération. À chaque rentrée, des 
professionnels passionnés redoublent d’imagination pour leur 
proposer des accueils attractifs, ludiques et interactifs. 

"Ces actions permettent de tisser du lien entre les participants 
et les bibliothécaires, ce qui facilite ensuite une appropriation 
plus personnelle des lieux, explique Caroline Simon, 
responsable des partenariats pour les médiathèques de 
Pontault-Combault et Roissy-en-Brie.  Notre objectif est aussi 
de faire un pas en direction des publics les plus éloignés des 
médiathèques, que ce soit pour des raisons géographiques, 
sociales ou de handicap. Notre ambition est également que 
chaque enfant du territoire ait été en contact au moins une fois 
avec nos services durant sa scolarité". 

Plus d’un millier de classes sont ainsi reçues dans les 
médiathèques chaque année. 

Des plus petits aux plus grands, tous bénéficient d’accueils 
aux contenus adaptés, parfois sur plusieurs séances : contes,  
lectures musicales, rencontres d’auteurs ou d’illustrateurs, 
battles de lectures à voix haute, jeux autour d'une littérature, 
visites d'expositions et bien d’autres choses encore ! 

Professionnels de la petite enfance, enseignants, responsables 
de clubs ou d’association, n’hésitez pas à solliciter votre 
médiathèque de proximité.

Plus d'informations :
• media-nord.agglo-pvm.fr
Rubriques : partenaires et services aux scolaires 
• rm.agglo-pvm.fr
Rubrique : accueil des groupes
• media-sud.agglo-pvm.fr
Rubrique : espace pro
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Courtry

Chelles

Brou-sur 
Chantereine

Vaires-sur-Marne

Champs-sur-Marne

Torcy
Noisiel

Émerainville
Croissy-Beaubourg

Lognes

Pontault-Combault

Roissy-en-Brie

INFOS RATIQUESP
01  Médiathèque Simone-Veil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06  Médiathèque du Ru de Nesles
15, avenue des Pyramides 77420 
Champs-sur-Marne
Tél. : 01 60 05 60 55 
mediatheque-rn@agglo-pvm.fr
rm.agglo-pvm.fr 

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

07  Médiathèque de l’Arche Guédon
7, place des Rencontres 77200 Torcy
Tél. : 01 60 37 78 82
mediatheque-ag@agglo-pvm.fr 
rm.agglo-pvm.fr

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

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

Tél. : 01 60 37 78 80 
mediatheque-fb@agglo-pvm.fr

rm.agglo-pvm.fr 

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

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

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

Tél. : 01 60 37 78 90
mediatheque-seg@agglo-pvm.fr

rm.agglo-pvm.fr 

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

Sam. : 10 h-18 h

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

1, rue du Chenil 77183 Croissy-Beaubourg
Tél. : 01 60 37 29 39

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

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

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

Tél. : 01 60 37 78 87
mediatheque-em@agglo-pvm.fr

rm.agglo-pvm.fr 

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

12  Médiathèque François-Mitterrand
107, avenue de la République

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

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

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

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

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

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

media-sud.agglo-pvm.fr

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

Ven. 15 h-18 h

13  Médiathèque Pierre-Thiriot
17, rue Saint-Clair 

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

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

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

Ven. : 16 h-19 h

Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne
5, cours de l'Arche Guédon à Torcy 77207 Marne-la-Vallée Cedex 01
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Fêtes de fin d'année : retrouvez les 
horaires spéciaux et fermetures dans 

vos médiathèques et sur internet.


