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19 Janvier 2019
Nuit de la lecture - Les sages pas sages
à la médiathèque Jean-Pierre-Vernant

© Marjorie Philippot

Février 2019
Folia-Folio : Temps des histoires spécial musiques anciennes
à la médiathèque Jean-Pierre-Vernant

© Marjorie Philippot

Décembre 2018
Le monde à cœur ouvert
Ernest Afriyié à la médiathèque George-Sand

© Isabelle Terroir

© Véronique Massat-Collin

19 janvier 2019
Nuit de la lecture " Harry Potter "
à la médiathèque du Ru de Nesles

19 janvier 2019
Nuit de la lecture
à la médiathèque François-Mitterrand

© Pauline Petesch

Janvier 2019
Café gourmand
à la médiathèque François-Mitterrand
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SOM AIRE

Les bibliothécaires du réseau s’emploient chaque trimestre à construire un programme
d’animations qui nourrit ces lieux et leur permet d’être bien plus que de simples bibliothèques
de prêt.

TOUT
PUBLIC

13 à
14
15

Opération inédite, la première Nuit du récit à la médiathèque Aimé-Césaire vous permettra
de passer la soirée et une partie de la nuit en compagnie de bibliothécaires et d’artistes pour
écouter des " histoires à dormir debout " et profiter d’une soirée riche en surprises.

AGENDA

ADOS
ADULTES

Partenaire du Pulp Festival, festival autour de bandes dessinées initié par la scène nationale
de la Ferme du Buisson à Noisiel, la médiathèque de la Ferme du Buisson accueillera une
exposition de l’artiste Atak autour de l’univers de Tintin revisité.
Ce trimestre est aussi celui de la naissance du premier Salon du Livre de Courtry dont
l'agglomération est partenaire.
Durant tout le week-end des 6 et 7 avril, le public pourra aller à la rencontre
de près de 60 auteurs, représentant l’ensemble des domaines de l’édition. Libraires et éditeurs
seront également présents pour proposer aux visiteurs les ouvrages de ces auteurs ainsi que
leurs " coups de coeur ".
Vous le voyez, le programme d’avril-mai-juin est riche en animations pour tous les publics.

JEUNE
PUBLIC

Bonne lecture et bonnes sorties culturelles !

Paul Miguel

PETITE
ENFANCE

20

INFOS
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PRINTEMPS
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RÉCIT
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17

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

Gilles Bord

BÉBÉ

9 à12

Ainsi, vous pourrez plonger dans la troisième édition du Printemps du numérique et retrouver
expositions, ateliers et conférences autour de la robotique.

JUNGLE

8

7

ACTUS
RÉSEAU

Des robots, des histoires à la nuit tombée, des jeux de société, des expositions, des ateliers
artistiques, des apéros littéraires, des ateliers cuisine, des révisions du bac, un festival de BD,
et un salon du livre, toutes ces activités ont un point commun : le réseau des médiathèques
de Paris - Vallée de la Marne d’avril à juin prochain !

FLÂNERIES

4

à

T

ÉDI O

MACHINE CRÉER

R
PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE
ACTUS ÉSEAU

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

Ils sont de retour ! Pour cette troisième édition du Printemps du numérique, les robots reviennent dans toutes les
médiathèques pour nous amuser, nous étonner et nous questionner.
Du 11 mai au 1er juin
Ados/adultes
CONFÉRENCE GESTICULÉE

De quelle humanité le robot est-il l’avenir ?

© Tanguy Deniel

© Valeska Muller

Par Philippe Cazeneuve.

Après TIC-TAC, le Temps c’est de l’argent, Philippe Cazeneuve
poursuit l’exploration des rapports complexes et complexés
des humains avec les technologies.
Samedi 11 mai à 16 h | François-Mitterrand
Samedi 25 mai à 16 h 30 | Arche Guédon
Sur réservation.
Ados/adultes
CONCERT

The Mentalists

Avec Benoît Giffard, Julien Mercier et Hamza Touré.
Groupe en résidence aux Cuisines, scène de musiques de
Chelles.

EXPOSITION

© Cyril Gabbero

Robotto !

Avec une passion commune pour les cultures urbaines (hiphop, électro, groove), les trois membres du groupe explorent
les possibilités créatrices de l'interaction de trois cuivres
augmentés d'effets grâce au potentiel des machines et à la
fraîcheur de l'improvisation instrumentale.
Samedi 11 mai à 16 h 30 | Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

Goldorak, Dr Slump et tant d'autres !… Découvrez ou
redécouvrez les mangas avec les séries cultes où évoluent
robots et cyborgs.
Du 11 au 25 mai | Émery Raphaël-Cuevas
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ACTUS ÉSEAU

Tout public

CONCOURS DE NOUVELLES : REMISE DES PRIX

Ados/adultes
CONFÉRENCE

Arts et nouvelles technologies

Le numérique a permis l’avènement de nouveaux moyens
d’expression : l’art internet, l’art par ordinateur, les installations
multimédias. Sylvie Testamark évoquera le rôle de l’interactivité
et des dispositifs virtuels dans la création artistique et mettra
en évidence la façon dont ces mutations ont transformé le
champ social.
Samedi 18 mai à 16 h | Ferme du Buisson
Ados/adultes
RENCONTRE

Chaque participant sera récompensé et les lauréats des deux
catégories recevront des Chèques Culture®. Des extraits des
textes plébiscités seront lus et les nouvelles des lauréats seront
publiées dans un recueil. N’oubliez pas, vous avez jusqu’au 4 mai
pour nous faire parvenir vos textes !
Samedi 1er juin à 17 h | Jean-Pierre-Vernant

LA GRANDE RÉVISION

Pour soutenir les lycéens dans la dernière ligne droite de leurs
révisions, les bibliothécaires leur offrent du temps, du calme et
des espaces de travail. Sur place, ils trouveront un accès WiFi,
des documents d’aide à la révision mais aussi des étudiants et
des professionnels pour les accompagner.
Renseignements en médiathèques.

Café des imaginaires spécial robots et
intelligence artificielle

Du mardi 4 au samedi 15 juin
Ferme du Buisson | Segrais | Ru de Nesles
Jean-Pierre-Vernant I Pierre-Thiriot | François-Mitterrand
Aimé-Césaire

Présentation de romans, BD et films, ainsi que nos coups de
cœur, en matière de science-fiction, fantastique et fantasy sur
le thème des robots et de l’intelligence artificielle.
Samedi 18 mai à 16 h 30 | Jean-Pierre-Vernant

BIBLIOTHÈQUES DE RUE ET FLÂNERIES
Avec la complicité du service Environnement et développement
durable de l’agglomération Paris-Vallée de la Marne et en
compagnie des ânes Quitcho et Déluge, les bibliothécaires du
service Hors les murs vous invitent à déambuler le mercredi 5
juin, à partir de 15 h, et le mercredi 12 juin, à partir de 15 h, de la
place Pablo-Picasso à Champs-sur-Marne à la médiathèque de
la Ferme du Buisson.

Ados/adultes
PROJECTION-DÉBAT

Ma vie avec un robot

De Thibault Sève (2015 | 1 h 24 | VF).
Projection suivie d'un débat avec le
réalisateur.
Angelica Lim, roboticienne, va vivre
avec un robot humanoïde pendant six
mois ! En parallèle, elle va rencontrer
les personnes qui conçoivent ces
machines et les pionniers qui vivent
déjà avec pour découvrir ce que cela
peut changer dans nos vies.
Vendredi 24 mai à 20 h I Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

Équipés de livres, de jeux, de coussins et de tapis, les
bibliothécaires (re)prendront leurs quartiers d’été du 17 juin au
11 juillet : le lundi, place Pablo-Picasso à Champs-sur-Marne, le
jeudi Allée des Deux-parcs à Noisiel et Parc Denis-Le-Camus à
Emerainville, de 16 h 30 à 18 h.
Renseignements, tél. 01 60 37 78 88
Du 5 juin au 11 juillet

SALON DU LIVRE DE COURTRY : 1RE ÉDITION

ATELIERS

La commune de Courtry, avec le soutien de l’agglomération
Paris - Vallée de la Marne, organisera son premier Salon du Livre
samedi 6 et dimanche 7 avril.

À partir de 8 ans

Ateliers déconnectés

Durant tout un week-end, organisé autour de cinq espaces
livres (roman, roman historique, polar et thriller, livre de voyage,
littérature jeunesse et BD), il sera ainsi possible de venir à la
rencontre d’une trentaine d'auteurs en dédicace, de libraires et
d'éditeurs, de participer à des tables-rondes animées par des
journalistes, auteurs et blogueurs, mais aussi de profiter de
lectures faites par un comédien, d'ateliers et de contes pour
enfants.

Pour comprendre ce qu’est un robot, pas besoin d’ordinateur !
Avec un tapis ludique et/ou des cartes à jouer, arriverez-vous
à donner les bonnes instructions au robot " idiot "? Montrezvous malin, trouvez les bonnes combinaisons et découvrez la
programmation informatique.
Samedi 11 mai à 10 h | Aimé-Césaire
Mercredi 15 mai I Ru de Nesles
Mercredi 22 mai à 10 h 30 | Simone-Veil

Alors que six "boîtes à livres" seront installées dans les quartiers
de la ville, une grande "dictée pour tous" sera également
proposée, avec remise de diplômes !

Ateliers de
programmation
numérique

Le samedi 6 avril, des bibliothécaires de la médiathèque SimoneVeil seront présents pour deux séances d’enfantines à 10 h et
11 h. Durant 30 minutes, les tout-petits entre 1 et 3 ans pourront
écouter des histoires et des comptines. (Sur réservation auprès
des bibliothécaires)

Apprenez à programmer
des robots, des plus simples (Ozobots et Thymio) aux plus
complexes (Mindstorm et Arduino).

Samedi 6 et dimanche 7 avril I Espace Robert Jacobsen

Voir programme détaillé en médiathèques et agenda p.9/12.
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L'HOMME ET LA MACHINE
ACTUS ÉSEAU

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

Ce trimestre, nous questionnons les rapports ambigus entretenus entre l’être humain et les machines. Différentes animations
mettront en lumière ces relations, du réel à la science-fiction.
Du 6 avril au 11 juin | Jean-Pierre-Vernant | Jean-Sterlin
À partir de 6 ans

Ados/adultes

CONCERT

CONFÉRENCE

O(h)M, triturateur sonique

Global techno story : 1968-2019, une histoire
de la musique électronique

Par Jean-François Oliver, Olivier Lété et Julien Mauri.
En partenariat avec les Cuisines, scène de musiques actuelles
de Chelles.

Par Jean-Yves Leloup, journaliste.

© Christophe Blanc

Une conférence richement illustrée
en son et en images par Jean-Yves
Leloup, auteur de livres, dont Digital
Magma et Techno 100. Il évoquera
les grandes étapes de l’histoire de
la musique électronique, l’émergence et l’évolution des clubs et les
événements qui ont façonné cette
culture désormais globale.
Samedi 25 mai à 16 h 30 | Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

Tout commence avec un drôle d’objet, entre monolithe et
totem, qui attire l’attention de trois " triturateurs " de sons. Se
dessine alors pas à pas un laboratoire aux allures de pieuvre
électronique où ils triturent son et musique pour le plaisir des
oreilles et des yeux.
Samedi 13 avril à 16 h 30 | Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

ATELIERS

Light painting, dessine dans le noir !
Par l’association Savoir apprendre.

© Camille Claudel

Ados/adultes
PROJECTION-DÉBAT

Terminator

De James Cameron (1984 | 1 h 47 | VOSTFR).
En présence de Jean-Yves de Lépinay, enseignant
à l'université Sorbonne Nouvelle - Paris 3e.
Profitez sur grand écran du mythique film de robots et
voyages dans le temps des années 1980.
Samedi 4 mai à 16 h 30 | Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

Un atelier pour créer des effets
photographiques ou pour écrire
en couleurs sur ses photos au
gré de son imagination. Vous
pourrez repartir avec votre
œuvre imprimée.

Samedi 8 juin à 10 h et 11 h 30 (En famille à partir de 8 ans)
Samedi 8 juin à 16 h 30 (Pour les ados/adultes)
Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

FANZINE :
LE FUTUR, QUE NOUS RÉSERVE-T-IL ?

Les Cuizines, scène de musiques actuelles de Chelles, défie les groupes de
leurs studios, pour imaginer la musique de demain. Un fanzine accompagnera
les morceaux créés pour l’occasion, alors avis aux illustrateurs, photographes,
rédacteurs… inspirés par la thématique du futur et qui souhaiteraient y participer.
Contributions possibles jusqu'au 11 mai.
Contact : a.dedit@chelles.fr
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NUIT DU RÉCIT 1RE ÉDITION
ACTUS ÉSEAU

Êtes-vous prêts à passer une soirée et une partie de la nuit au cœur de la médiathèque en compagnie de bibliothécaires et
d’artistes ? À la nuit tombée, l’espace et le temps se modifient et vous ouvrent les portes sur un ailleurs.
Samedi 6 avril à partir de 18 h 30 | Aimé-Césaire
Sur réservation.

Comment ça fonctionne
une Nuit du récit ?
Les bibliothécaires vous accueillent dès 18 h 30 et vous présentent
toutes les propositions de la soirée. Certaines ont un nombre de
places limité et nécessitent une inscription.
Entre deux, vous pourrez grignoter, vous restaurer, boire un coup.
Et pour le dessert ? On compte sur vous pour nous surprendre et
créer des desserts " à histoires ".
Vous avez des enfants qui n’ont pas l’âge d’aller voir le spectacle
Sous peine de poursuite ? Les bibliothécaires s’en occupent et leur
proposent un programme riche de jeux et d’histoires ! Et pendant la
soirée, s’ils sont fatigués, un espace leur est réservé pour pouvoir
être au calme ou s’assoupir !
Pour en savoir plus sur les activités, rendez-vous sur le site :
media-sud.agglo-pvm.fr

À partir de 6 ans

Tout public

Sous peine de poursuite

Histoire(s) de perdre la tête

Par Pierre Desvigne.

© M. Ferrow

Par Huile d’olive et beurre salé.
Vous pensiez connaître Barbe Bleue, Le Petit Chaperon
Rouge et les autres ?
Fabienne Morel et Debora Di Gilio vous emmènent sur les
chemins bretons et italiens de ces grands contes de notre
enfance. Elles vous dénichent des versions traditionnelles
de chez elles et les pétrissent pour vous servir un plat de
rires, de folies, et d'exubérances.

Un artiste passionné par Barbe Bleue se retrouve mêlé à la
vie d’un village hanté par le souvenir de Gilles de Rais – le
Barbe Bleue vendéen et compagnon d’arme de Jeanne d’Arc.
Il va ainsi rencontrer une multitude de personnages dont les
apparences, une fois la nuit tombée, changent. Le conservateur
du château, la boulangère, la serveuse du café, les clients… tous
dissimulent quelque chose qui s’éclaire à la faveur de la nuit.
Certaines portes, jusqu’alors fermées, s’ouvrent.
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JEUX

TOUT UBLIC

De société, de plateau, de stratégie, de rôle, le jeu sous toutes ses formes s’invite dans les médiathèques.
À partir de 5 ans

D’UNE LANGUE À L’AUTRE

Après-midi jeux de société

En partenariat avec la Médiathèque départementale de Seine-etMarne et la Maison pour tous Victor-Jara de Champs-sur-Marne.

Samedis 20 avril, 18 mai et 22 juin à partir de 14 h
Pierre-Thiriot
Sur réservation.

Mercredi ludo

Mercredi 24 avril à 10 h 30 - Pour les 3 - 6 ans
(présence d'un parent requise)
Mercredi 24 avril à 16 h - À partir de 6 ans
Le Kiosque - Médiathèque
Sur réservation.

Le multilinguisme sera à l’honneur pendant plusieurs semaines.
Au programme : un atelier de cuisine orientale, une exposition
interactive autour de la langue arabe conçue par l’artiste Zeynep
Perinçek, des ateliers pour créer un livre d’après Mes idées folles de
Ramona Badescu et Walid Taher, et des contes racontés en arabe,
italien, anglais, allemand, etc.

À partir de 8 ans

Loup-garou pour une nuit

Voir programme détaillé en médiathèque et agenda p.9/12.
Du 11 avril au 29 juin | Ru de Nesles

À vous de deviner qui sont les Loups-garous...
à moins que vous n’en soyez vous-même
devenu un ! Des parties très rapides (10 min
max) mais intensément prenantes !
Samedi 27 avril à 15 h I Arche Guédon
Sur réservation.

" LE LIVRE DE LA JUNGLE ",
PRÉSENTATION DU PROJET

Par le conservatoire Pontault-Combault/Roissy-en-Brie et les
élèves de théâtre, musique et danse.

Oulinine Imdanate

Au Mali, pour jouer à " Oulinine
Imdanate ", les enfants se répartissent
les rôles du chevrier, des chèvres,
du chacal et du juge. À l’issue de la
projection d’un petit film documentaire
de 10 minutes, les enfants pourront
débattre, écouter des contes et
légendes, apprendre la chanson Oulinine Imdanate et jouer, eux
aussi, à Oulinine Imdanate.
Samedi 11 mai à 16 h | Segrais

" Fête vos jeux "

Après-midi ludique sur la place des Rencontres, en partenariat
avec la ville de Torcy.
Samedi 18 mai à partir de 14 h | Arche Guédon

Avant la représentation qui sera donnée le 6 juin aux Passerelles,
venez découvrir lors d’une rencontre avec Bertrand Désert,
professeur de théâtre, le travail entrepris avec les élèves sur
ce recueil de nouvelles écrit par Rudyard Kipling. Comment
retranscrire dans cette fable les jeux, les lois, les dangers, les
changements de la jungle ? Comment trouver sa place et grandir
en tant que petit d’Homme dans ce milieu ? Pour y répondre, une
lecture d’extraits sera accompagnée de musique live.

À partir de 5 ans

Soirée jeux et repas partagé

Seul(e), entre amis ou en famille, venez tester nos différents
jeux de société. Un moment de rencontres joyeux et chaleureux
autour d'un repas partagé.
Vendredi 14 juin à 19 h Ӏ Pierre-Thiriot
Sur réservation.

Samedi 18 mai à 16 h I François-Mitterrand
Sur réservation.
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AGE DA

DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE
L'accès à l'ensemble de ces spectacles et animations est gratuit.
Retrouvez toute l'actualité du réseau des médiathèques en ligne sur www.agglo-pvm.fr, Facebook, ainsi que sur les portails des médiathèques.

Médiathèque

Jean-Pierre
Vernant
Chelles

Médiathèque

Simone-Veil
Courtry

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

JP

06/04 16 h 30

L’homme et la machine - Projection : Le géant de fer P.6

JP

13/04

L’homme et la machine - Concert : O(h)M, triturateur sonique P.6

16 h 30

AA 04/05 16 h 30

L’homme et la machine - Projection/débat : Terminator P.6

TP

Printemps du numérique P.4/5

11/05 au 01/06

TP 11/05 au 04/06 Printemps du numérique - Exposition :
			
La vie quotidienne des robots P.4/5
TP

11/05 16 h 30

Printemps du numérique - Concert : The Mentalists P.4/5

JP

15/05 16 h 30

Printemps du numérique : Atelier Mindstorm P.4/5

AA 17/05 19 h
			

Printemps du numérique - Rencontre :
Quand la machine s'illustre P.4/5

AA 18/05 16 h 30
			

Printemps du numérique - Café des imaginaires spécial robots
et intelligence artificielle P.4/5

AA 24/05 20 h
			

Printemps du numérique - Projection/débat :
Ma vie avec un robot P.4/5

AA 25/05 16 h 30
			

L’homme et la machine - Conférence : Global Techno Story :
1968-2019, une histoire de la musique électronique P.6

JP

29/05

16 h 30

Printemps du numérique - Temps des histoires spécial robots P.4/5

TP

01/06

17 h

Concours de nouvelles : remise des prix P.5

TP

08/06 au 29/06

Exposition : Bulles de vies, se raconter en BD P.13

JP

08/06

10 h

L’homme et la machine - Atelier : Light painting P.6

JP

08/06

11 h 30

L’homme et la machine - Atelier : Light painting P.6

TP

08/06

15 h 30

Ouverture de l'exposition Bulles de vies, se raconter en BD P.13

AA 08/06

16 h 30

L’homme et la machine - Atelier : Light painting P.6

AA 11/06 15 h
			

L’homme et la machine - Conférence :
Les robots sont-ils l'avenir de l'homme ? P.6

AA 15/06

Apéro littéraire P.14

17 h

JP

22/06 16 h 30

Conte musical : Little Lou P.15

TP

11/05 au 01/06

Printemps du numérique P.4/5

JP

22/05 10 h 30

Printemps du numérique - Atelier déconnecté P.4/5

AA 05/06 20 h 15

Le café de Sophie P.14

TP

Exposition : Bulles de vies, se raconter en BD P.13

14/06 au 29/06

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

Olympe
de Gouges
Chelles

Médiathèque

Le Kiosque
Brou-sur-Chantereine

Médiathèque

Jean
Sterlin

Vaires-sur-Marne

Médiathèque du

Ru de
Nesles

Champs-sur-Marne

AA 13/04 10 h

Atelier créatif : De fil en aiguille P.14

TP

Printemps du numérique P.4/5

11/05 au 01/06

AA 18/05 10 h

Atelier créatif : De fil en aiguille P.14

JP

Printemps du numérique - Atelier : Pixel art P.4/5

25/05 16 h

AA 22/06 10 h

Atelier créatif : De fil en aiguille P.14

JP

24/04 10 h 30

Jeux : Mercredi ludo P.8

TP

24/04 16 h

Jeux : Mercredi ludo P.8

TP

11/05 au 01/06

Printemps du numérique P.4/5

JP

15/05 10 h 30

Printemps du numérique : Atelier Thymio P.4/5

PE

01/06 10 h

Spectacle : Berceau - bateau P.17

PE

01/06 11 h

Spectacle : Berceau - bateau P.17

AA

05/04

Cabaret - contes : À la poursuite du Baron de Münchhausen P.14

20 h 30

TP 16/04 au 25/05
			

L’homme et la machine - Exposition :
La vie quotidienne des robots P.4

TP

20/04 15 h

L’homme et la machine - Atelier : Dessiner les robots P.6

TP

11/05 au 01/06

Printemps du numérique P.4/5

JP

22/05 16 h

Printemps du numérique : Atelier Ozobot P.4/5

TP

13/04 au 11/06

Exposition : Voyage d’une langue à l’autre P.8

JP

13/04 14 h

Atelier créatif : " Mes idées folles " P.8

JP

24/04 14 h

Atelier papiers vacances P.15

JP

04/05 14 h

Atelier papiers vacances P.15

TP

11/05 au 01/06

Printemps du numérique P.4

JP

15/05 15 h 30

Printemps du numérique : Atelier " déconnecté " P.4/5

JP

18/05 10 h 30

Printemps du numérique : Atelier Arduino P.4/5

JP

22/05 14 h

Atelier créatif : " Mes idées folles " P.8

JP

25/05 10 h 30

Printemps du numérique : Atelier Mindstorm P.4/5

JP

25/05 15 h 30

Printemps du numérique : Atelier Ozobots P.4/5

TP

01/06 14 h

Atelier cuisine : " Saveurs d’Orient " P.8

AA 04 au 15/06

La Grande révision P.5

AA 15/06 15 h

Pause buissonnière P.14

TP

Fête de la musique : scène ouverte P.13

22/06 14 h

PE 29/06 10 h 30
			
TP = Tout public
AA = Ados/adultes
JP = Jeune public
PE = Petite enfance (0-3 ans)

Heure des histoires multilingues
" Quand les cultures se mêlent " P.8

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

Segrais
Lognes

Médiathèque

d'Émery
Raphaël
Cuevas

AA 06/04 15 h
			

Boîte à musique :
initiation à la musique assistée par ordinateur P.13

JP

Gouter D’lire P.15

10/04 15 h

AA 13/05 16 h

Pause buissonnière P.14

TP

11/05 au 01/06

Printemps du numérique P.4

JP

11/05 11 h

Printemps du numérique : Atelier Mindstorm P.4/5

JP

11/05 16 h

Jeux : Ouline Imdanate P.8

JP

18/05 15 h 30

Printemps du numérique : Atelier Thymio P.4/5

JP

22/05 15 h

Atelier nature P.15

AA 25/05 15 h

Boîte à musique : découverte du Shamisen P.13

AA du 4 au 15/06

La Grande révision P.5

TP

22/06 16 h

Fête de la musique : concert et danse Salsa P.13

PE

13/04 10 h 30 et 11 h 30 Spectacle : Caillou ! P.17

TP

13/04 14 h 30

Art’elier : Robert et Sonia Delaunay P.15

TP

11/05 au 01/06

Printemps du numérique P.4

TP

11 au 25/05

Printemps du numérique : Exposition Robotto ! P.4/5

JP

11/05 15 h 30

Printemps du numérique : Atelier Ozobots P.4/5

JP

25/05 15 h 30

Printemps du numérique : Atelier Thymio P.4/5

TP

27/04

15 h

Jeux : Loup-garou pour une nuit P.8

TP

04/05

15 h 30

Atelier stylo 3D P.15

TP

11/05 au 01/06

Printemps du numérique P.4

JP

11/05

15 h 30

Printemps du numérique : Atelier Thymio P.4/5

JP

15/05

15 h 30

Printemps du numérique : Atelier Ozobots P.4/5

TP

18/05

14 h

Fête vos jeux : après-midi ludique P.8

Émerainville

Médiathèque de

l'Arche
Guédon
Torcy

Médiathèque de

la Ferme
du Buisson
Noisiel

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

AA 25/05 16 h 30
			

Printemps du numérique : Conférence gesticulée
" De quelle humanité le robot est-il l’avenir ? " P.4/5

JP

Dégustation d’histoires multilingues P.17

08/06

11 h

AA 29-30/06 12 h

Rallye BD 6e édition P.13

AA 05 au 7/04

Festival Pulp. P.13

TP

Votes pour l’élection du titre de l’année Zicklibrenbib 2019 P.13

13/04 au 25/05

TP 10 au 28/05
			

Exposition : Les mystères de la médiathèque,
installations in situ P.13

TP

11/05 au 01/06

Printemps du numérique P.4

JP

11/05

Printemps du numérique : Atelier Arduino P.4/5

10 h 30

AA 18/05 16 h
			

Printemps du numérique : Conférence
" Arts et nouvelles technologies " P.4/5

JP

22/05

15 h 30

Printemps du numérique : Atelier Mindstorm P.4/5

JP

25/05

10 h 30

Printemps du numérique : Atelier Thymio P.4/5

AA 04 au 15/06

La Grande révision P.5

PE

15/06

10 h 30

Spectacle : Histoires pas si bêtes, Karine Mazel P.15

TP

22/06

16 h

Fête de la musique : Petit grain en concert P.13

AA 29/06

14 h

Rencontre : des femmes, un livre… P.14

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

George
Sand

TP

11/05 au 01/06

Printemps du numérique P.4

JP

18/05 15 h 30

Printemps du numérique : Atelier Mindstorm P.4/5

PE 05/06 10 h 30
			

Conte musical :
P’tit bonhomme de chemin par Isabelle Grenier P.17

AA 13/04 10 h 30

Café gourmand P.14

AA 16/04 19 h

L’art, j’adore ! : Conversations autour de l'art P.13

AA 20/04 14 h

Sieste musicale P.13

JP

Goûter musical P.15

Croissy-Beaubourg
Médiathèque

François
Mitterrand
Pontault-Combault

Médiathèque

Pierre
Thiriot

Pontault-Combault

Médiathèque

Aimé
Césaire
Roissy-en-Brie

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

20/04 15 h 30

AA 27/04 15 h

Printemps de papier P.14

AA 04/05 16 h

Théma quiz : En costume P.14

TP

Printemps du numérique P.4

11/05 au 01/06

AA 11/05 16 h
			

Printemps du numérique : Conférence gesticulée
" De quelle humanité le robot est-il l’avenir ? " P.4/5

AA 18/05 14 h

Sieste musicale P.13

TP

18/05 16 h

Le Livre de la jungle, présentation du projet P.8

PE

21/05 au 25/05

Petits à petit P.16

PE

25/05 10 h 30

Voix-là par Agnès Chaumié P.16

PE

25/05 14 h

Je chante avec mon bébé par Agnès Chaumié P.16

JP

01/06 15 h

Printemps du numérique : Atelier Mindstorm P.5

AA 08/06 10 h 30

Café gourmand P.14

AA 12/06 14 h

Sieste musicale P.13

AA 15/06 10 h 30

En tête à tête avec… Mohamed Mbougar Sarr P.14

AA 13/04

14 h

Dans les petits papiers de… P.14

TP

20/04

14 h

Après-midi jeux de société P.8

PE

09/05 au 31/05

Exposition : Le petit monde d'Ilya Green P.16

TP

11/05 au 01/06

Printemps du numérique

AA 11/05

16 h 30

Parentali’thé P.17

TP

18/05

14 h

Après-midi jeux de société P.8

PE

21/05 au 25/05

Petits à petit P.16

JP

29/05

16 h

Printemps du numérique : Atelier Thymio P.5

TP

14/06

19 h

Soirée jeux et repas partagé P.8

TP

22/06

14 h

Après-midi jeux de société P.8

TP

06/04

18 h 30

Nuit du récit P.6

TP

11/05 au 01/06

Printemps du numérique

JP

11/05

10 h

Printemps du numérique : Atelier déconnecté P.4

JP

18/05

10 h

Printemps du numérique : Atelier Thymio P.5

PE

21/05 au 25/05

Petits à petit P.16

PE

22/05

Voix-là par Agnès Chaumié P.16

10 h 30

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

ADOS DULTES
BANDE DESSINÉE

MUSIQUE

PULP Festival

La boîte à musique du Segrais

La médiathèque s'associe à la Scène
nationale de la Ferme du Buisson pour
la sixième édition de PULP, Festival
du croisement des arts et de la BD, en
participant au jury du prix PULP, en accueillant un " Pictomaton ", l'exposition
de l'artiste allemand Atak qui revisitera
l'univers de Tintin et une masterclass
de Posy Simmonds.
Programme complet sur lafermedubuisson.com
Ouvertures exceptionnelles de la médiathèque de la Ferme
du Buisson vendredi 5 avril jusqu’à 23 h 30 et dimanche
7 avril de 12 h à 19 h I Exposition du 5 au 28 avril

Initiation à la musique assistée par ordinateur.
Samedi 6 avril à 15 h | Segrais
Découverte du Shamisen, instrument japonais, de son histoire
et de sa place dans la musique japonaise.
Samedi 25 mai à 15 h | Segrais
Nouveau

Vive la musique libre !

Vous avez désormais la possibilité d’emprunter des sélections
de musique libres de droits sur clef USB et/ou CD gravés.
Renseignements auprès des bibliothécaires-discothécaires.
Ferme du Buisson

Bulles de vies : se raconter en BD

Election du titre de l’année Ziklibrenbib 2019

Découvrez les planches réalisées par les élèves des collèges
et lycées de Chelles et Courtry sur la thématique
" BD autobiographique et histoires de migrations ".
Ouverture le 8 juin à 15 h 30 | Jean-Pierre-Vernant
Du 8 au 29 juin | Jean-Pierre-Vernant
Du 14 au 29 juin | Simone-Veil

Animé par des bibliothécaires-discothécaires, Ziklibrenbib
est un blog collaboratif consacré à la découverte et à la
promotion des musiques libres qui fleurissent sur le net.
Découvrez leur sélection pour 2019 et votez pour votre
morceau préféré !
À écouter sur place ou à emporter sur clé USB.
Votes du samedi 13 avril au samedi 25 mai
Résultats des votes fin juin | Ferme du Buisson

Rallye BD 6e édition

En partenariat avec la MJC André-Philip de Torcy.
Les concurrents ont 24 heures pour réaliser une BD sur un
thème donné le jour même. Leurs planches seront exposées en
octobre à la médiathèque de l’Arche Guédon où seront attribués
les prix du public et du jury. Cette année, le Rallye sera parrainé
par Edouard Cour, auteur des BD Herakles, Super Deltas,
O Senseï. Il sera présent pour rencontrer le public et conseiller
les participants.
Plus d'infos sur le site http://ameliepecot.wixsite.com/rallyebd
Du 29 juin midi au 30 juin midi I Ferme du Couvent à Torcy

Siestes musicales

Détendez-vous, tendez l’oreille, fermez les yeux pour un
temps consacré à l’écoute et à la découverte.
Durée : 30 minutes.
Samedi 20 avril et 18 mai à 14 h | François-Mitterrand
Mercredi 12 juin à 14 h | François-Mitterrand
Sur réservation.

Fête de la musique
Scène ouverte

ART

Amateurs ou professionnels, soyez les bienvenus et
improvisez !
Samedi 22 juin de 14 h à 17 h | Ru de Nesles

Ados/adultes

L’art, j’adore ! Conversations autour de l’art
Par les médiateurs du Centre Photographique d’Ile-de-France.
Parlons d’art autrement et en toute simplicité ! Lors de ces
conversations, il sera question d’une thématique en lien avec
l’exposition présentée au CPIF. À partir de photos, d’extraits de
films ou de spectacles, de textes poétiques ou romanesques,
on regarde, on explore, on analyse. Durée : environ 1 h.
Mardi 16 avril à 19 h I François-Mitterrand
Sur réservation.

Rencontre musicale

Petit Grain

EXPOSITION

Les mystères
de la médiathèque,
installations in situ

Par les élèves d'Art plastiques du lycée
Gérard-de-Nerval à Noisiel.
Du 10 au 28 mai | Ferme du Buisson

" Petit grain ", c'est le grain de voix clair et espiègle de
Yohanna, chanteuse et flutiste et Guillaume, son complice.
Venez découvrir leur univers de chansons en français
s'ouvrant sur des moments de vie, aux saveurs doucesamères.
Samedi 22 juin 16 h | Ferme du Buisson

Concert et danse Salsa

Samedi 22 juin 16 h | Segrais
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A

ADOS DULTES
CABARET-CONTES

À la poursuite du Baron de Münchhausen

Par David Le Gall.
Action, aventure, humour, voici les ingrédients de ce voyage onirique dans l’univers délirant du
Baron de Münchhausen. Une faille temporelle téléporte notre conteur au XVIIIe siècle. Pour
revenir à notre époque, il se lance à la poursuite de ce fameux Baron. Cette course effrénée
l’entraîne dans une ville assiégée en Russie, à bord d’une montgolfière, sur la lune. Il vole sur
un vautour géant à trois têtes, dompte un requin blanc… La fin vous réserve encore une belle
surprise…
Vendredi 5 avril à 20 h 30 | Jean-Sterlin
Sur réservation.

RENCONTRE

En tête à tête avec… Mohamed Mbougar Sarr

Il n’a pas encore 30 ans, mais compte déjà trois romans à son actif : Terre Ceinte, Silence du Chœur et, De purs hommes en 2018.
Mohamed Mbougar Sarr a d’emblée conquis les lecteurs et la critique obtenant ainsi de nombreux prix dont le Prix Littérature
Monde 2018. Mohamed MBougar Sarr s’empare de questions qui traversent nos sociétés et crée des récits qui interrogent
profondément et qui bousculent. Ces propos sont servis par une écriture puissante, subtile et une langue percutante.
Samedi 15 juin à 10 h 30 | François-Mitterrand
Sur réservation.

RENCONTRES LITTÉRAIRES

JEU

Café gourmand
Venez picorer des envies de lecture proposées par les
bibliothécaires, autour d’un petit déjeuner.
Samedi 13 avril à 10 h 30 | François-Mitterrand
Samedi 8 juin à 10 h 30 | François-Mitterrand.

Théma Quiz : Les costumes
Testez vos connaissances, seul ou en équipe lors de quiz mêlant
musique, littérature, cinéma… Seuls mots d’ordre : découvrir et
s’amuser !
Samedi 4 mai à 16 h | François-Mitterrand
Sur réservation.

Pauses buissonnières
Les bibliothécaires présentent leurs coups de cœur en musique,
littérature et cinéma. Un moment privilégié pour prendre le temps
d’écouter et de partager des mots, des sons et des idées.
Samedi 13 avril à 16 h | Segrais
Samedi 15 juin à 16 h :
Spéciale lectures d’été | Ru de Nesles.
Le café de Sophie
Rendez-vous philo animé par l’association Livre en tête de Courtry.
Venez débattre autour d'une thêmatique.
Mercredi 5 juin à 20 h 15 | Simone-Veil
Apéro littéraire
Rendez-vous dans le patio afin de vous faire part de nos dernières
lectures de romans et de bandes dessinées… Si une lecture vous
a plu, n’hésitez pas à venir en parler… Nous terminerons cette
entrevue autour d’un verre en nous souhaitant un été agréable.
Samedi 15 juin à 17 h | Jean-Pierre-Vernant.
Des femmes, un livre…
Les membres de l’association Droit de Cite(r) des femmes
prennent la parole pour vous présenter des romans d’auteures
antillaises et débattre autour des destins de femmes évoqués
Samedi 29 juin à 14 h | Ferme du Buisson

ATELIERS CRÉATIFS
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.
Samedis 13 avril, 18 mai et 22 juin à 10 h
Olympe-de-Gouges
Sur réservation.
A partir de 6 ans
Dans les petits papiers de…
À partir de découpages et collages, venez découvrir au fil des pages
comment se dévoile un visage.
" Cet atelier, proposé par les bibliothécaires, est réservé aux
spectateurs du spectacle : Tremblez, machine ! ";
" Animal épique " présenté le même jour à 17h (45 min) aux
Passerelles.
Samedi 13 avril à partir de 13 h 30 Ӏ Pierre-Thiriot
Sur réservation auprès de la billetterie des Passerelles
au 01 60 37 29 90
Printemps de papier
Avec les bibliothécaires venez découvrir et pratiquer des techniques
de création à partir de papiers. Repartez des idées plein la tête et des
techniques clés en main.
Samedi 27 avril de 15 h à 17 h | François-Mitterrand
Sur réservation.
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PUBLIC

JEUNE

À partir de 4 ans

Goûter musical
Les bibliothécaires préparent une sélection de titres issus des
collections jeunesse, qui vont donner envie de danser aux petits.
Séance musicale suivie d’un goûter.
Samedi 20 avril à 15 h 30 | François-Mitterrand
Sur réservation.
À partir de 4 ans

À partir de 8 ans
Goûter D’lire
Autour d’une petite collation, venez parler avec les bibliothécaires
des livres, musiques, films que vous aimez (ou pas…) et laissezvous tenter par leur suggestions.
Mercredi 10 avril à 15 h | Segrais

À partir de 8 ans
Ateliers papier vacances
Venez découper, coller, bricoler avec les bibliothécaires.
Mercredi 24 avril de 14 h à 17 h | Ru de Nesles
Samedi 4 mai de 14 h à 17 h | Ru de Nesles
Sur réservation.

SPECTACLE

Histoires pas si bêtes
De et par Karine Mazel.

À partir de 7 ans
Atelier créatif - Stylos 3D

Des contes d’animaux dans lesquels " la raison du plus fort n’est
pas toujours la meilleure ". Chat, chien, loup, coq et autres bêtes à
poil et à plumes se partagent la vedette de ce spectacle.
Samedi 15 juin à 10 h 30 | Ferme du Buisson
Sur réservation.
À partir de 5 ans
CONTE MUSICAL

Créez des dessins en trois dimensions grâce à des stylos
futuristes qui utilisent du plastique liquide à la place de l'encre.
Une expérience étonnante !
Samedi 4 mai à 15 h 30
Arche Guédon
À partir de 8 ans
Atelier nature

Little Lou

Par les élèves du conservatoire de Chelles et Brigitte Truillard,
récitante.

Conte lu et illustré en musique (violoncelle, flûte traversière,
guitare et piano). Une aventure palpitante qui restitue l’ambiance
des années noires et folles du jazz et qui, comme le dit Memphis
Slim dans la préface, retrace " un art de vivre où se mêlent la
souffrance, le rire, l’amour et la musique ".
Samedi 22 juin à 16 h 30 | Jean-Pierre-Vernant

15

La nature fournit un nombre
infini de pigments, amusezvous à peindre avec cette
palette de couleurs.
Mercredi 22 mai à 15 h
Segrais
Sur réservation.

À partir de 8 ans I Art'eliers
Robert et Sonia Delaunay : la couleur à quatre mains
Découvrez l’œuvre prolifique
des Delaunay, couple d’artistes
du début du XXe siècle. Initiezvous à leur langage pictural,
le temps d’un atelier de deux
heures.
Samedi 13 avril à 14 h 30 |
Émery Raphaël-Cuevas
Sur réservation.

E
PETITS À PETIT
PETITE NFANCE

Les petits développent leurs cinq sens, petit à petit, tous les jours. Et leur quotidien est source d’inspiration pour aller de l’avant.
Tout au long de l’année, les professionnelles de la petite enfance, les parents et bien sûr les tout-petits peuvent assister à
des contes, des lectures, des comptines, des jeux de doigts à la médiathèque pour un moment de partage. Cette semaine est
l’occasion de créer de nouveaux moments, où tous les sens vont être sollicités pour le plaisir des petits et des grands !
Au programme : lectures, tapis narratifs, livres d’artistes, expositions, concerts à voir et à écouter !
Du 21 au 25 mai | Pierre-Thiriot | François-Mitterrand | Aimé-Césaire

À partir de 6 mois

Pour les 0 - 4 ans

SPECTACLE

Petites oreilles

Voix-là

Les bibliothécaires vous proposent des histoires, des chansons,
des comptines, des jeux de doigts… et vous invitent à les partager
avec les enfants !
Mercredi 22 mai à 10 h 30 | François-Mitterrand
Mercredi 22 mai à 10 h 30 | Pierre-Thiriot
Sur réservation.

Voix-Là est un concert à voir et à entendre !
Une musicienne vocalise, parle, chante, joue de la matière
sonore avec des objets du quotidien et des instruments de
musique. Faisant feu de tout bruit, elle déroule une partition
ludique et imprévue. Chant, bruit, rythme, écho, silence,
jaillissent joyeusement ! Ba moi toi roi… Ma voix est là.
Me voilà ! Durée : 30 minutes
Mercredi 22 mai à 10 h 30 | Aimé-Césaire
Samedi 25 mai à 10 h 30 | François-Mitterrand
Sur réservation.

À partir de 6 mois

Petites histoires en musique
Venez partager un moment autour d’histoires lues par les
bibliothécaires, mais d’une manière inattendue…en musique !
De quoi éveiller à la fois les yeux, les oreilles….et la bouche,
puisque cette lecture sera suivie d’un goûter festif.
Durée : 30 minutes
Samedi 25 mai à 16 h 30 Ӏ Pierre-Thiriot
Sur réservation.

EXPOSITIONS

Le Petit monde d’Ilya Green
Exposition réalisée par la
Médiathèque départementale de
Seine-et-Marne à partir d’une
collection d’images d'Ilya Green.
À l'occasion de ce temps fort
consacré à la petite enfance, nous
vous invitons à voyager dans
l'univers coloré d'Ilya Green.
Découpées et collées, ses
illustrations mettent en scène
la nature et l'enfance.
Du jeudi 9 mai au vendredi 31 mai Ӏ Pierre-Thiriot

Adultes
CONFÉRENCE CHANTÉE

Je chante avec mon bébé
Par Agnès Chaumié.

Agnès Chaumié nous fait
découvrir la spécificité de la
chanson et ce qui la différencie de
la voix parlée, ce qu’elle provoque
en nous dès le plus jeune âge.
Pour évoquer le chemin qui relie
les premières vocalisations à la
chanson, le public est invité à
participer vocalement.
Ces improvisations musicales
seront l’occasion de goûter au plaisir de chanter ensemble,
de ressentir les émotions qui peuvent naître de la voix
chantée et d’éclairer ce qui fait l’intérêt de cet art populaire
dans le développement de l’enfant. Durée : 1 h 15
Samedi 25 mai à 14 h | François-Mitterrand
Sur réservation.

Les livres d’artistes pour la jeunesse, tout un art !
Module de présentation de livres d’artistes prêté par la
médiathèque départementale de Seine-et-Marne.
Un livre d’artiste, qu’est-ce que c’est ? C’est une œuvre d’art dont
la forme est un livre.
Est-ce qu’un livre d’artiste s’adresse aux enfants et aux tout-petits ? Et oui, bien sûr, dès le plus jeune âge, les enfants sont
très friands de toutes les découvertes que les adultes peuvent
leur proposer ! Venez avec vos enfants pour découvrir ces
objets-livres qui surprennent, amusent, interpellent, à travers le
regard et la sensibilité d’un artiste.
Du mardi 2 avril au mercredi 26 juin I François-Mitterrand
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Par Agnès Chaumié

E

PETITE NFANCE
À partir de 18 mois

À partir de 1 an

SPECTACLE

CONTE MUSICAL

Caillou !

P’tit bonhomme de chemin

Conte en tissus de Sylvie Mombo.

Par Isabelle Grenier.

Autour d’un texte poétique qui résonne comme une comptine,
Isabelle Grenier interprète des chansons et des comptines
accompagnées par divers instruments : ukulélé, ocarina
basse, sanzas, sansula, kalimba basse, cloches, balafon
suspendu.
Un voyage initiatique dans l’imaginaire…
Mercredi 5 juin à 10 h 30 | George-Sand
Sur réservation.
Adultes
Parentali’thé
Par l’association les P’tits Lemons.

" On ne naît pas parents... ",
" Etre parent, est-ce que ça
s'apprend ? ", " Y a-t'il une
école pour les parents ? ", " Un
" bon " parent, ça existe ? "
Les bibliothécaires,
accompagnés de Jean
Larribau (membre créateur
de l'école " Lemon " où ce
sont les enseignants qui
s’adaptent aux élèves et
pas l’inverse), vous invitent
à partager votre expérience,
vos interrogations et vos astuces de parents.
Thème : Les relations entre générations : la relation parents/
enfants en question.
Samedi 11 mai à 16 h 30 | Pierre-Thiriot
Sur réservation.

" Caillou ! Mon Choupinou, Caillou mon filou ! T’es où ? " Caillou
a disparu. Ses parents partent à sa recherche, traversent la
forêt, rencontrent petites et grosses bêtes, prennent même
un bain de minuit… Bien sûr, tout finira bien, car Caillou n’était
pas loin !
Samedi 13 avril à 10 h 30 et 11 h 30
Émery Raphaël-Cuevas
Sur réservation.
Pour les 0 - 3 ans
SPECTACLE

Berceau-bateau
Par Coline Promeyrat.

Ce soir Ti-Lilo met la voile à son
berceau pour aller repêcher le
soleil qui a plongé dans la mer. Un
spectacle sur la naissance, avec
des berceuses, des jeux de doigts,
quelques instruments de musique
(Ukulele, sanza, bol tibétain,
clochette) le soleil, la lune, la mer et
beaucoup de tendresse…

Nouveau
Histoires multilingues et spécialités à partager
Quel que soit leur âge, nos petits curieux ont soif de partager,
entendre une langue maternelle ou apprise. Chacun peut
apporter une comptine ou une histoire en langue étrangère et/
ou une petite spécialité culinaire. Une séance co-animée par les
familles, au cours de laquelle nous partagerons plus que des
mots et des images.
Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher des
bibliothécaires.
Samedi 8 juin à 11 h | Arche Guédon

Samedi 1er juin à 10 h et 11 h | Le Kiosque
Sur réservation.
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B LANCHE À...
PVM
12-14
ROBOT CATALOGUE
CARTE

Je m’appelle PVM 12-14, je suis né le 1er janvier 2016 à l’occasion de la grande
fusion des territoires. J’ai été conçu à partir des pièces de mes ancêtres MC 4-5,
VM 6-6 et BF 2-3.
Au quotidien, j’aide les bibliothécaires dans leurs recherches. Ils me nourrissent de
données que je range en attendant les instructions qui me permettent de trouver
précisément des documents parmi les milliers disponibles et éparpillés dans 14
médiathèques.
Je suis également très utile pour le public. En effet, je suis capable de trouver
des documents à partir de critères simples tels qu’un titre ou un auteur. Mes
processeurs tournent à plein régime lorsque je pars en voyage dans la grande base
de données, mes bagages remplis d’instructions complexes afin de proposer en
retour une fine sélection ou bien encore la perle rare.
Quelques algorithmes m’ont été confiés afin de faire ressortir des documents qui,
j’en suis certain, sauront aiguiser votre curiosité.
N’hésitez-pas à me solliciter vous aussi à travers les sites de vos médiathèques.

JE CHERCHE UNE BD…

… qui s’adresse à un public d’adultes,
qui parle d’histoire de la guerre 39-45,
d’amour et de collaboration.
<TY=BAD ET SE=A ET SU=collaborations
(1939-1945) ET RTM=amour/>
Résultat : Collaboration horizontale, de
Navie et Carole Maurel (Delcourt, 2017)

© Anna Prangé

JE CHERCHE UN FILM…
...de bonne qualité, pas trop vieux, qui
parle d’un jeune graffeur européen.
<TY=VID ET NB_PRETS >=35 ET
DE>2013 ET RTM=adolescent ET
RTM=graffe** SAUF SU=cinéma-états
unis />
Résultat : Vandal, de Hélier Cisterne (Blaq Out, 2013)

JE CHERCHE UN DISQUE…

…qui groove, de style disco, funk ou RnB, mais qui ne vienne pas des USA et qui ne soit pas une compilation.
<TY=CDI ET MT=GROOVE ET ID=781.4** SAUF SU=ETATS-UNIS SAUF CO3=A/>
Résultat : Libèrent le groove, de Floyd & Westra (Floyd & Westra, 2001)

JE CHERCHE UN ROMAN…

JE CHERCHE UN JEU…

…de science-fiction, pour
adolescent et mettant en scène un
cyborg.
<TY=LIV ET PUB=ado ET
GE=science-fiction ET
RTM=cyborg/>
Résultat : Cinder, de Marissa Meyer
(PKJ, 2013)

…ni pour PS4®, ni pour XBOX®, qui
pourrait plaire à ceux qui aiment le tricot.
<MD = JEUX SAUF SU= Playstation 4
SAUF SU = XBOX ET RTM = laine/>
Résultat : Yoshi’s Woolly World
(Nintendo Wii U, 2015)

JE CHERCHE UN LIVRE…

… qui parle de moi, ma famille, mes ancêtres et de nos relations avec les humains.
Résultat : Et l’homme… créa le robot, de Girolamo Ramunni
(Somogy-Ed. d'art, 2012)
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LE AVIEZ-VOUS ?

77

Medialib

e
èque en lign
La médiath
vous voulez
où vous voulez quand

seine-et-marne.fr fo

LA MÉDIATHÈQUE OUVERTE 24 H/24 ET 7J/7
Savez-vous qu’avec votre adhésion au réseau des médiathèques de Paris - Vallée de la Marne vous
bénéficiez d’un accès à Medialib77, l’offre de ressources numériques proposée par la Médiathèque
départementale de Seine-et-Marne ?

Transporter et bouquiner des ebooks, dans le RER ou en pleine nature.
Apprendre une langue étrangère, confortablement installé dans votre canapé.
Visionner jusqu’à dix films par mois, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit.
Écouter le meilleur de la musique indépendante en illimité et sans publicité.
C’est possible, légal et gratuit grâce aux quatre plateformes de ressources en ligne de Medialib77.

BIBLIOVOX

Plus de 20 000 titres disponibles à lire en streaming, sur ordinateur ou tablette.

TOUTAPPRENDRE.COM

Des centaines d’heures de cours, des notions essentielles pour voyager, des méthodes de langue reconnues en France et à
l’étranger pour apprendre l’Allemand, l’Anglais, l’Espagnol, l’Italien et le Français langue étrangère (FLE). Evaluation de votre
niveau d’anglais (TOEIC).

ARTE/UNIVERS CINÉ

Un catalogue de plus de 5000 titres de documentaires et films indépendants, dont de nombreuses nouveautés. Streaming ou
téléchargement sur ordinateur, tablette ou smartphone.

DIMUSIC

Plus de 3 millions de titres à écouter en illimité, des radios thématiques par genre musical, de la musique indépendante. De
quoi concocter les meilleures des playlists…

COMMENT S'INSCRIRE ?

En complémentarité avec les ressources " physiques " proposées dans les médiathèques, en attendant la livraison des
nouveautés dans les rayons, vous pourrez accéder à toutes ces ressources en vous inscrivant sur chaque plateforme, en
quelques clics via mediatheque.seine-et-marne.fr/medialib77
Notez que si vous étiez déjà inscrit et que vos identifiants ne fonctionnent plus, vous devrez vous réinscrire car la base de
données des utilisateurs a été mise à jour l’an dernier.
Renseignements et (ré)initialisation des mots de passe, si besoin : medialib77@departement77.fr
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INFOS RATIQUES
08 Médiathèque de la Ferme du Buisson

01 Médiathèque Simone-Veil

Allée de la Ferme 77186 Noisiel
Tél. : 01 60 37 78 80
mediatheque-fb@agglo-pvm.fr
rm.agglo-pvm.fr

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

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

Courtry
01

02 Médiathèque Olympe-de-Gouges

09 Médiathèque du Segrais

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

Brou-sur
Chantereine

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

Chelles

02

04
05

06

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

Torcy

07

Noisiel

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

08
09

Lognes

Émerainville

Croissy-Beaubourg

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

11
12

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

Pontault-Combault

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

10

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

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

Champs-sur-Marne

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

06 Médiathèque du Ru de Nesles

10 Médiathèque George-Sand

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

Roissy-en-Brie

13 Médiathèque Pierre-Thiriot

13

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

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

14 Médiathèque Aimé-Césaire

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

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

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

Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne Ι Direction de la communication Ι Avril 2019 Ι Impression : Le réveil de la Marne, 7 500 ex.

Vaires-sur-Marne

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

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

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

03

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

1, boulevard Camille-Saint-Saëns 77185 Lognes
Tél. : 01 60 37 78 90
mediatheque-seg@agglo-pvm.fr
rm.agglo-pvm.fr

