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Octobre 2019
Spectacle : "Le Jeu de l’opérette et du hasard" 

à la médiathèque Jean-Pierre-Vernant 

Octobre et novembre 2019
Exposition “Histoires de Pop Up” à la médiathèque 

François-Mitterrand

Octobre 2019
Fête de la science, rencontre avec Sylvain Bouley

à la médiathèque François-Mitterrand

Novembre 2019
Cabaret : "Jazz me babe"

à la médiathèque Jean-Sterlin

Octobre 2019
La fête de la science, atelier "Savants fous"

à la médiathèque de l'Arche Guédon

Octobre 2019
Café philo avec Raphaël Serrail 
à la médiathèque George-Sand
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Soirées lectures et contes, ateliers créatifs, concerts, rencontres avec des auteurs, 
initiation à la programmation, de multiples animations vous attendent de janvier à 
mars 2020 dans le réseau des 14 médiathèques de Paris - Vallée de la Marne.

Dès janvier, vous pourrez ainsi fêter la quatrième édition de la Nuit de la lecture 
sur l’ensemble du territoire avec des animations en soirée à Chelles, Champs-sur-
Marne, Lognes et Roissy-en-Brie.

En mars, le Printemps du Numérique fera la part belle à la musique en proposant 
des ateliers autour de la programmation musicale.

L’éducation à l’image sera également l’une des thématiques des animations de ce 
premier trimestre, avec une exposition et des ateliers de sensibilisation autour des 
médias et des "Fake news" pour apprendre à démêler le vrai du faux et à se forger 
une opinion.

Au fil des pages de ce magazine, mais aussi sur le site Internet de l’Agglomération, 
vous découvrirez encore bien d’autres raisons de franchir les portes des 
médiathèques durant ce premier trimestre de l’année.

Nous vous souhaitons une très belle année 2020 riche de découvertes et de 
partages dans nos médiathèques et plus largement dans tous les équipements 
culturels de notre agglomération.

Paul Miguel

Président  
de la communauté  
d'agglomération  
Paris - Vallée de la Marne
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communautaire

TM
4 ACTUS

RÉSEAU

à

8

16 et

17 PETITE
ENFANCE

14 et

15 ADOS
ADULTES

SOMSOM AIREAIRE OOÉDIÉDI

La programmation culturelle du réseau des médiathèques est riche.
Suivez toute son actualité sur www.agglo-pvm.fr, 

les portails des médiathèques,  
la newsletter mensuelle "La LettRe", Facebook
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Placée sous le signe des "partages", la quatrième édition de la Nuit de la lecture se déroulera partout en 
France le samedi 18 janvier. Dans les médiathèques de Paris - Vallée de la Marne, vous pourrez, tour à tour, 
partager une soirée contes, voyager en Scandinavie ou au Japon ou rencontrer des super-héros. 
Retrouvez le programme détaillé dans vos médiathèques.
Samedi 18 janvier de 10 h à 22 h l Jean-Pierre-Vernant l Ru de Nesles l Segrais l Aimé-Césaire

LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
PRÉSENTE

Une nuit en Scandinavie

La Nuit de la lecture va commencer 
tôt ! Les petits et leurs parents sont 
attendus dans l’auditorium à partir de 
10 h pour deux séances d’histoires 
racontées avec des tapis narratifs.  
À 18 h, tandis que les enfants à 
partir de 6 ans découvriront plusieurs 
contes scandinaves en compagnie 
de la conteuse Hélène Loup, les ados 
et adultes sont invités à écouter 
Françoise Pecchiura et ses récits 
légendaires.
Ensuite, avant de poursuivre la soirée, 
venez partager un repas convivial 
en apportant une de vos spécialités 
culinaires.
Enfin, à 20 h 30, tout le monde est 
convié à un spectacle plein d’humour 
et de poésie, Le merveilleux voyage 
de Nils Holgersson, où l’on découvrira 
avec délice la richesse de la culture 
scandinave et d'où l'on sortira grandi, 
instruit et avec le sourire jusqu’aux 
oreilles.
De 10 h à 21 h 30
Jean-Pierre-Vernant - Sur réservation.

Nihon no yuru*

Tout au long de la soirée, venez 
pêcher des haïkus, créer un jardin 
zen, fabriquer des poupées geisha en 
papier, jouer à des jeux vidéo, écouter 
les bibliothécaires vous lire des textes 
d’auteurs japonais.   
À 18 h et 20 h 30, Valentin Debauge, 
dessinateur de BD et de mangas, 
animera deux ateliers d’initiation au 
manga (durée : 1 heure).  
De 19 h à 20 h 30, Juju, experte en 
arts et culture japonais, mènera un 
atelier d’origami et un spectacle 
de contes. À 19 h, des élèves des 
conservatoires de Paris-Vallée de la 
Marne interpréteront des musiques 
de films de Miyazaki (voir p. 15). 
Un concert de flûte traditionnelle 
shakuhachi sera proposé à 20 h 30 
(durée : 30 min).
De 18 h à 22 h
Segrais - Sur réservation.

*La nuit du Japon

RACTUSACTUS ÉSEAUÉSEAU
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NUIT DE LA LECTURENUIT DE LA LECTURE
LE  18 JANVIER 2020LE  18 JANVIER 2020

Broutilles et autres 
chroniques, 
une soirée en pyjama !

La soirée débutera dès 19 h autour 
d’un repas partagé, animé par 
des lectures proposées par les 
bibliothécaires. Venez accompagnés 
de vos doudous, bouillottes, 
habillés de vos plus beaux pyjamas. 
La meilleure tenue de nuit sera 
récompensée ! Le programme se 
poursuivra avec deux spectacles : 
Broutilles, à partir de 4 ans, un 
spectacle à deux voix par la cie le Petit 
théâtre qui fera voyager les enfants au 
travers d’un choix d’albums jeunesse 
qui parlent de petits faits, de petits 
événements sans importance… Sans 
importance, vraiment ? Et pour les 
plus grands, Chroniques des bouts 
du monde, carnets de voyage, et 
anecdotes récoltés et mis en scène 
par Kwal qui nous emporte aux quatre 
coins de la planète dans un spectacle 
théâtral conté, aux accents slamés et 
accompagnés par un musicien. 
À partir de 19 h 
Aimé-Césaire - Sur réservation.
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Journée
des droits des femmes
EXPOSITION

Octobre 1968 : naissance du 
Mouvement de Libération des 
Femmes

Exposition itinérante illustrant les 
actions du MLF pour faire valoir 
les droits des femmes sans cesse 
menacés à travers le monde.
Cette action s’inscrit dans le programme 
de recherche " Visibilité, invisibilité des 
savoirs des femmes" porté par le LISAA 
- UPEM, en partenariat avec les Éditions 
des femmes – Antoinette Fouque et 
l’association AWARE.

Du mardi 25 février au samedi 7 mars
François-Mitterrand

LECTURES

Tout public
À l’occasion de la journée des droits des 
femmes et dans le cadre de l’exposition 
consacrée au Mouvement de Libération 
des Femmes, les élèves de théâtre du 
conservatoire de Pontault-Combault  
et Roissy-en-Brie liront des extraits 
de textes en lien avec ce mouvement.
Samedi 7 mars à partir de 15 h 
François-Mitterrand

AUDIODESCRIPTION - DÉBAT
Tout public
Pupille
Une projection en audiodescription du 
film Pupille, réalisé par Jeanne Herry, est 
programmée à la médiathèque. Cette 
séance sera suivie d’une rencontre-débat 
avec une correspondante de l’association 
ERF, Enfants en Recherche de Famille. 
Voyants et non-voyants sont bienvenus. 

Vendredi 28 février à 16 h 30 
Segrais

Renseignements :  
service bibliothèque hors les murs 
Tél. 01 60 37 78 75

RACTUSACTUS ÉSEAUÉSEAU
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De Spirou à Batman, 
nos héros de bandes dessinées

Au programme : un jeu de piste pour aider Ariana du Menhir à retrouver 
son script de l’adaptation d’Astérix et la Transitalique (départs à 15 h 45,  
17 h, 18 h 15 et 19 h 30, durée : 1 h 15), un concours de déguisements 
sur le thème des héros de BD (avec deux catégories : 6-14 ans et 
ados-adultes), des ateliers créatifs pour les petits, un atelier "makers"  
pour construire un jeu de Docteur Maboul à l'aide de matériaux de 
récupération, d'une carte Makey Makey et d'une carte Arduino.   
Et un "photobooth" pour immortaliser la soirée !
De 15 h 45 à 21 h
Ru de Nesles - Sur réservation.

Anuki, la BD des tout-petits
En partenariat avec la Médiathèque 
départementale.
Du 19 décembre au 18 janvier
 
Giant : plongée dans le New-York 
des années 1930 
En partenariat avec les éditions 
Dargaud.
Du 6 au 28 janvier

Dans le monde du Journal de 
Spirou
En partenariat avec les éditions 
Dargaud.
Du 9 janvier au 1er février
 
Batman :  
la construction d’un mythe
Du 9 janvier au 1er février

Autour de la Nuit de la lecture : 
Quatre expositions seront installées dans la médiathèque.

Ru de Nesles

©Maryse Ducasse
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RACTUSACTUS ÉSEAUÉSEAU

Cette année, le printemps du numérique se fera en musique. Découvrez tout au long du mois de mars dans vos 
médiathèques des modes d’interaction entre ces deux mondes : applications, logiciels de programmation, tapis 
connectés, bidouilles sonores et jeux vidéo mettront la musique à l’honneur.

À partir de 8 ans
Appli’musique
Venez découvrir une sélection 
d’applications de création musicale 
sur tablettes.
Du 7 au 28 mars I Aimé-Césaire

Tout public
Découverte jeux vidéo 
musicaux
Samedi 7 mars à 14 h 
Aimé-Césaire
Mercredi 25 mars à 14 h 
Pierre-Thiriot 
Sur réservation.

ATELIERS

De 6 à 11 ans
Électricité, Son et Bidouille  
Avec l’Atelier de Sacha.
Comment fabrique-t-on du son avec de 
l’électricité ? Peut-on amplifier sa voix 
en bidouillant une vieille radio ? 
Venez découvrir de supers expériences, 
comprendre l’électricité et inventer des 
machines qui font des sons rigolos !
Samedi 7 mars à 14 h 30
George-Sand
Mercredi 11 mars à 14 h 30
Arche Guédon
Mercredi 18 mars à 14 h 30
Pierre-Thiriot 
Sur réservation. 

À partir de 8 ans
#MusicHero
Fabriquez votre instrument de musique 
connecté en matériel de récupération 
et affrontez vos adversaires !
Mercredi 11 mars à 15 h 
Pierre-Thiriot - Sur réservation.

Ados/adultes, à partir de 13 ans
Atelier de programmation 
MAX/MSP
Par Rafaël Carosi, artiste enseignant 
du réseau des conservatoires  
de Paris - Vallée de la Marne.
Participez à cet atelier autour du 
logiciel Max/MSP : programmation 
d’un dispositif d’improvisation entre 
tablette et ordinateur, en lien avec le 
projet “Game Theory” présenté  
le mardi 31 mars aux Passerelles.
Samedis 7 mars et 14 mars  
à partir de 10 h
François-Mitterrand
Samedi 7 mars à 15 h 30
Segrais
Samedi 14 mars à partir de 15 h
Aimé-Césaire
Sur réservation. 

Ados/adultes
Musique expérimentale
Pour personnes en situation de 
handicap visuel, avec Antoine Capet de 
l'association BrutPop.
Vendredi 13 mars à 16 h 30
Ferme du Buisson - Sur réservation.

À partir de 12 ans
Programmation, Musique et 
Électronique
Avec l’Atelier de Sacha.
Comment programme-t-on une 
musique de jeu ? Venez essayer, 
inventer et comprendre comment ça 
marche !
Samedi 14 mars à 14 h 30
Ferme du Buisson
Samedi 21 mars à 14 h 30
Segrais
Samedi 28 mars à 14 h 30
François-Mitterrand
Sur réservation.

Tout public
Rythm’n’touch
Plongez dans l’univers de jeux de 
rythme sur tablette.
Samedi 21 mars à 14 h
Pierre-Thiriot - Sur réservation. 

A partir de 10 ans
#MakeyMania
Venez fabriquer un tapis de danse 
connecté et laissez-vous emporter par 
la musique du jeu Stepmania.
Mercredi 25 mars à 15 h
François-Mitterrand - Sur réservation.

EXPÉRIMENTATION ET CONFÉRENCE

Ados/adultes
Interactive Landscape 
Par Rafaël Carosi, artiste enseignant 
du réseau des conservatoires  
de Paris - Vallée de la Marne
Interactive Landscape est une 
installation explorant la relation entre 
geste et son. Utilisant l’intelligence 
artificielle, l’analyse vidéo permet de 
connaître la localisation spatiale de la 
personne et le type de mouvement. 
Via ce dispositif de captation, le 
spectateur a la possibilité de contrôler 
le phénomène sonore en temps réel.
Samedi 21 mars
Expérimentation “Interactive 
Landscape” de 10 h à 12 h
Conservatoire Nina-Simone  
(Entrée libre)
Conférence à 15 h 
François-Mitterrand - Sur réservation.

CONFERENCE-JEU

Jazz & jeux vidéo
Avec cette "conférence dont vous êtes 
le héros", participez à une enquête pour 
élucider les mystérieuses jonctions 
entre le jazz et les jeux vidéo.
Samedi 21 mars à 16 h 
Ferme du Buisson

LE PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE 
# MUSIQUE
LE PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE 
# MUSIQUE
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UN HIVER 
SCANDINAVE

RACTUSACTUS ÉSEAUÉSEAU

Ce trimestre, vos médiathèques mettent le cap vers le nord de l’Europe et vous invitent à découvrir la culture 
scandinave. Embarquez avec nous et laissez-vous conter des récits merveilleux, écoutez des mélodies 
envoûtantes, écarquillez les yeux devant des séries originales et laissez-vous surprendre par une adaptation 
théâtrale du célèbre roman de Selma Lagerlöf, Le merveilleux voyage de Nils Holgersson.
Du 11 janvier au 28 mars l Jean-Pierre-Vernant l Jean-Sterlin l Le Kiosque l Simone-Veil l Olympe-de-Gouges

CABARET-CONTE
Ados/adultes
Bref… le Grand Nord 
Par la compagnie Le Scrupule du Gravier

Le froid, la neige, les forêts de sapins 
à perte de vue, les aurores boréales... 
Bref...le Grand Nord !
Au programme : le loup Fenrir vient 
rendre visite à des dieux méfiants 
au cœur de la cité d’Asgaard ; Yvan 
Tsarévitch et son ami Katoma partent 
conquérir le cœur de la sanguinaire 
princesse Anne la Belle ; Ygdrasil, 
l’Arbre-monde ouvre ses branches pour 
accueillir la bataille de l’apocalypse : 
le Ragnarok ! Pris dans la tempête de 
ces histoires, les deux conteurs ont 
choisi leur arme : le rire ! L’humour et 
le jeu sont les pinces avec lesquelles 
ils empoignent les mots et les images, 
retournent les mécanismes de la fable 
et désamorcent la violence qui traverse 
les contes et pose encore et toujours 
question. Un spectacle délirant, en 
toute logique.

Vendredi 6 mars à 20 h 30
Jean-Sterlin - Sur réservation.

CONCERT CONTÉ
Tout public, à partir de 6 ans
Drøm : rêves de Scandinavie, 
contes et chants
Par Dominique Hoff et Camille Taver

Drøm, dream, traum, rêves ! Un 
concert-spectacle inédit de Dominique 
Hoff, chanteuse lyrique et poète-
conteuse. Voyage imaginaire en 
histoires, chansons, piano, à travers les 
pays du Nord. Montagnes et rivages de 
Norvège, Finlande, Suède… – brumes et 
grand soleil, neige et vent, princesses 
et trolls… Grieg, Sibelius, Andersen… et 
contes du coin du feu.
Samedi 7 mars à 16 h 30
Jean-Pierre-Vernant - Sur réservation.
 
SPECTACLE

À partir de 5 ans
Le jour où Maja devint une 
étoile et autres contes 
nordiques
Par Catherine Le Flochmoan

Trois contes traditionnels issus des 
répertoires suédois et islandais 
adaptés à la sauce de la conteuse (et 
elle a bon goût !) pour faire voyager 
petits et grands, dans un univers glacé, 
étrange et maléfique...
Samedi 21 mars à 16 h
Le Kiosque - Sur réservation.

Et aussi, dans le cadre 
de ce cycle :

ATELIER CRÉATIFS
Tout public
De fil en aiguille spécial Scandinavie
Samedi 11 janvier à 10 h
Olympe-de-Gouges 
Sur réservation.
 
SPECTACLES & CONTES

Tout public
La Nuit de la lecture spéciale 
Scandinavie
Samedi 18 janvier à partir de 10 h
Jean-Pierre-Vernant (Voir p.4)
Sur réservation.
 
LECTURES

Pour les 3 – 7 ans
Temps des histoires spécial froid 
et hiver
Mercredi 26 février à 14 h 30
Simone-Veil
 
PROJECTION

À partir de 5 ans
La grande course au fromage
Mercredi 18 mars à 16 h 30
Jean-Pierre-Vernant 
Sur réservation.
 
PROJECTION

Ados/adultes
Les séries, un vent venant du Nord
Samedi 28 mars à 16 h 30
Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

Retrouvez le programme détaillé 
dans vos médiathèques.
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UN HIVER 
SCANDINAVE
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"FAKE NEWS", 
ON EN PARLE…
"FAKE NEWS", 
ON EN PARLE…

RACTUSACTUS ÉSEAUÉSEAU

"Infox", rumeur, désinformation, manipulation, complot, liberté 
d’expression… Nous sommes tous lecteurs, producteurs et diffuseurs 
de contenus. Les bibliothécaires proposent une exposition et plusieurs 
ateliers de sensibilisation à l’information et aux médias pour apprendre 
à démêler le vrai du faux, aiguiser son esprit critique, se forger une 
opinion. Du 3 mars au 25 avril 
Émery Raphaël-Cuevas I Segrais I Ru de Nesles I Ferme du Buisson
Retrouvez le programme détaillé dans vos médiathèques

EXPOSITION

Tout public
Décryptons les médias 
Avec l’association ritimo (www.ritimo.org).

Comment se fabrique une  
information ? Qu’est-ce qu’un 
média libre ? Comment faire la 
différence entre des informations 
et des "fake news" ? Quels sont les 
dangers du partage d’information sur 
Internet ? Cette exposition explique 
le fonctionnement du système 
médiatique en France et nous invite à 
être plus actifs dans notre rapport à 
l’information.
Du 3 mars au 4 avril
Émery Raphaël-Cuevas
Du 7 au 25 avril
Segrais

 

Ados/adultes - Sur réservation
ATELIERS DE SENSIBILISATION 

Les faits, rien que les faits
Avec Marie Giffard, journaliste à l’AFP, 
membre de l’association Entre les lignes 
(entreleslignes.medias).
Jeu de rôle, conférence de presse 
fictive.
Samedi 7 mars à 15 h 
Ferme du Buisson
Mercredi 1er avril à 15 h
Ru de Nesles

Les "fake news", c’est quoi?
Avec l’association Lumières sur 
l’info (association de journalistes 
professionnels).
Samedi 14 mars à 15 h
Segrais

Les images et leurs 
détournements
Avec l’association Entre les lignes 
(entreleslignes.medias).
Samedi 14 mars à 16 h
Émery Raphaël-Cuevas 

Attention aux fausses 
informations sur Internet 
Avec l’association Entre les lignes 
(entreleslignes.medias).
Samedi 28 mars à 15 h
Ferme du Buisson 

Des animaux 
et des hommes 

Le parcours des relations entre 
humains et animaux est riche. 
Sinueux, cruel, spirituel, il est 
également paradoxal puisque 
l’Homme a prouvé qu’il était un 
animal comme les autres.  
Autour d’une exposition prêtée par 
la médiathèque du Val d’Europe, 
la médiathèque du Ru de Nesles 
organise des rencontres avec des 
représentants de la SPA (les 4 et 
7 mars), avec Tanguy,  auteur et 
animateur de la chaîne Youtube 
"Too Pet" (le 14 mars), l’association 
des chiens guides d’aveugles (le 25 
mars) et l’association de médiation 
animale "Parole et museaux" (le 28 
mars). 

Du 3 mars au 1er avril | Ru de Nesles

Retrouvez le programme détaillé 
dans vos médiathèques.

DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE
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NAGEAGE DADA
AA 29/01 20 h 15 Rencontre avec Didier Daeninckx P. 14
JP 26/02 14 h 30 Temps des histoires spécial froid et hiver P. 7
TP 29/02 10 h 30 Initiation à la sophrologie P. 13
AA 29/02 11 h 30 Initiation à la sophrologie P. 13
AA 04/03 20 h 15 Le café de Sophie P. 14

Médiathèque

Simone-Veil
 Courtry 

TP 11/01 10 h Atelier créatif : De fil en aiguille spécial Scandinavie P. 7
PE 04 au 29/02 Exposition : Les murs ont des oreilles P. 17
TP 01/02 10 h Atelier créatif : De fil en aiguille P. 13
PE 26/02 10 h Enfantines
   "L’univers de Julia Chausson en comptines" P. 17
TP 07/03 10 h Atelier créatif : De fil en aiguille P. 13

Médiathèque

Olympe-de 
Gouges

 Chelles 

 JP 21/03 16 h Spectacle : Le jour où Maja devint une étoile P. 7

 
Médiathèque

Le Kiosque
 Brou-sur-Chantereine 

PE 06 au 31/01 Exposition : Les murs ont des oreilles P. 17
PE 18/01 10 h La Nuit de la lecture - Lectures : Il fait nuit autour du tapis P. 4
PE 18/01 11 h La Nuit de la lecture - Lectures : Il fait nuit autour du tapis P. 4
JP 18/01 18 h La Nuit de la lecture - Contes scandinaves P. 4
AA 18/01 18 h La Nuit de la lecture - Contes : Frémissante,  
   tel un tremble dans le vent d'automne P. 4
TP 18/01 20 h 30 La Nuit de la lecture - Spectacle :  
   Le merveilleux voyage de Nils Holgersson P. 4
PE 25/01 10 h 30 Enfantines en musique P. 16
TP 25/01 16 h 30 Goûter littéraire bandes dessinées P. 14
PE 29/01 10 h 30 Enfantines "L’univers de Julia Chausson en comptines" P. 17
AA Tous les jeudis entre le 27 février et le 2 avril  
  9 h 30 Mes démarches administratives en ligne : je gère ! P. 15
TP 07/03 16 h 30 Concert conté : Drøm, rêves de Scandinavie P. 7
JP 18/03 16 h 30 Projection : La grande course au fromage P. 7
AA 28/03 16 h 30 Les séries, un vent venant du Nord P. 7

Médiathèque

Jean-Pierre 
Vernant

 Chelles 

AA 01/02 17 h Apéro littéraire P. 14
PE 08/02 10 h Spectacle : Tout rond P. 16
PE 08/02 11 h Spectacle : Tout rond P. 16
AA 06/03 20 h 30 Cabaret - contes : Bref… le Grand Nord P. 7

Médiathèque

Jean-Sterlin
 Vaires-sur-Marne 

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.



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

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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NAGEAGE DADA

TP 22/02 16 h Cernunnos Pagan Fest : contes P.13
AA 12/03 au 01/04 Exposition : Mondes en suspension P.14
AA 07/03 15 h Fake news : atelier de sensibilisation P.8
AA  13/03  16 h 30  Printemps du numérique : musique expérimentale  P.6
AA 14/03 14 h 30 Printemps du numérique :  
   atelier programmation, musique et électronique P.6
AA 21/03 16 h Conférence-jeu : Jazz et jeux vidéo P.6
AA 28/03 15 h Fake news : atelier de sensibilisation P.8 

Médiathèque

Ferme du 
Buisson

 Noisiel 

TP 18/01 15 h 45 à 21 h Nuit de la lecture Héros de BD P4-5
TP du 03/03 au 01/04  Exposition : Des animaux et des hommes P.8
JP 04/03 15 h  et 15 h 45 SPA : sensibilisation au bien-être animal P.8
AA 07/03 15 h 45 SPA : sensibilisation au bien-être animal  P.8 
TP 14/03 16 h Rencontre avec Tanguy, animateur de la chaine "Too pet" P.8 
JP 21/03  16 h Atelier créatif : des animaux et des hommes P.8 
TP 29/02 14 h 30 Art’elier : Découper-coller, tout un art ! P.13
TP 25/03 15 h Rencontre avec l’association de chiens guides d’aveugle P.8
TP 28/03 15 h 30 Paroles et Museaux : la médiation animale P.8
AA 01/04 15 h Fake news : atelier de sensibilisation P.8

Médiathèque

Ru de 
Nesles

 Champs-sur-Marne 

TP 18/01 18 h à 22 h  Nuit de la lecture Japon P4-5
TP 18/01 19 h Concert : Le monde musical d'Hayao Miyazaki P.15
TP 12/02 15 h Boîte à musique : la musique sur tablette P.15
AA 28/02 16 h 30 Projection en audiodescription : Pupille P.5
PE  29/02  11 h  Heure des histoires en musique  P.16 
AA 07/03 15 h 30 Printemps du numérique : 
   Atelier de programmation MAX/MSP P.6
AA 14/03 15 h Fake news : atelier de sensibilisation P.8
TP 18/03 15 h Boîte à musique : initiation à Cubase P.15
AA 21/03 14 h 30 Printemps du numérique :  
   atelier programmation, musique et électronique P.6
AA 28/03 16 h Café littéraire P.14

Médiathèque

du Segrais
 Lognes 

PE  25/01  11 h  Heure des histoires en musique  P.16
TP 25/01 14 h 30 Art’elier : Découper-coller, tout un art ! P.13
JP 01/02 17 h Conte et musique : Koumba P.17
TP Du 11/02 au 7/03 Exposition livres en accordéon P.13
TP 29/02 15 h Atelier livres en accordéon P.13
JP 11/03 14 h 30 Printemps du numérique :  
   atelier électricité, son et bidouille P.6 

Médiathèque

Arche 
Guédon

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

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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NAGEAGE DADA
JP 07/03 14 h 30 Printemps du numérique : atelier électricité, son et bidouille P.6
AA 24/03 15 h Café philo avec Raphaël Serrail P.14 

Médiathèque

George 
Sand

 Croissy-Beaubourg 

TP 25/01 16 h Concert : Le monde musical d'Hayao Miyazaki P.15
JP 01/02 15 h Conte et musique : Koumba P.17
PE 29/02 10 h 30 Heure des histoires en musique P.16
AA 29/02 16 h Café littéraire P.14
TP 03/03 au 04/04 Fake news : exposition "Décryptons l’information" P.8
AA 14/03 16 h Fake news : atelier de sensibilisation P.8

Médiathèque

Émery 
Raphaël 
Cuevas

 Émerainville 

AA 11/01 16 h Thema Quiz : C’est le Nooord ! P. 14
AA 18/01 14 h Sieste musicale P. 15
TP 22/01 15 h 30 Petite conversation : L’art, j’adore en famille P. 13
AA 25/01 16 h Horizons sonores : Classique et metal P.15
AA 01/02 10 h 30 Café gourmand P. 14
TP 08/02 20 h Contes chantés : “Gourmandise” par Dominique Hoff P. 13
AA 12/02 14 h Sieste musicale P. 15
TP 12/02 14 h 30 Atelier-visite avec le CPIF : Trompe ton oeil ! P.13
TP 19/02 14 h 30 Atelier-visite avec le CPIF : Trompe ton oeil ! P. 13
TP 25/02 au 07/03 Exposition : “Octobre 1968 :  
   naissance du Mouvement de Libération des Femmes” P. 5
AA 27/02 19 h 30 Spectacle :  
   “Figures In-soumises” par cie le Nez en l’air P. 14
AA 29/02 10 h 30 Rencontre littéraire :  
   “Le Français est à nous !” avec Maria Candéa P. 15
AA 07/03 10 h Printemps du numérique  :  
   Atelier de programmation MAX/MSP avec le conservatoire P. 6
TP 07/03 15 h Lectures dans le cadre de la journée des droits des femmes P. 5
PE 11/03 10 h 30 Spectacle : “P'tit bout de pomme” par la cie Lugana P. 16
AA 14/03  10 h Printemps du numérique :  
   Atelier de programmation MAX/MSP avec le conservatoire P. 6
AA 18/03 14 h Sieste musicale P. 15
AA 21/03 Dès 10 h Printemps du numérique : “Interactive Landscape” P. 6
AA 21/03 15 h Printemps du numérique   
   Conférence : “Interactive Landscape” P. 6
AA 25/03 15 h Printemps du numérique : #MakeyMania P. 6
AA 28/03 14 h 30 Printemps du numérique : Programmation, musique   
   et électronique par l’Atelier de Sacha P. 6

Médiathèque

François 
Mitterrand

 Pontault-Combault 
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DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

NAGEAGE DADA
TP 11/01 14 h Après-midi jeux de société P. 13
TP 25/01 17 h Nuit des conservatoires : sieste musicale live ! P. 15
TP 01/02 14 h Après-midi jeux de société P. 13
PE 08/02 10 h 30 Petites oreilles en musique P. 16
TP 07/03 15 h Atelier d’écriture :  
   “Demain, sans fautes ! Réinventons le français” P. 15
TP 11/03 15 h Printemps du numérique : Atelier #MusicHero P. 6
JP 18/03 14 h 30 Printemps du numérique :  
   Électricité, Son et Bidouille par l’Atelier de Sacha P. 6
TP 20/03 19 h Soirée jeux de société et repas partagé P. 13
TP 21/03 14 h Printemps du numérique : Atelier Rythm’n’touch P. 6
PE 25/03 10 h 30 Petites oreilles en musique P. 16
TP 25/03 14 h Découverte jeux vidéo musicaux P. 6

Médiathèque

Pierre 
Thiriot

 Pontault -Combault 

PE 15/01 10 h 30 Conte "Loupoulette" par Anne Lopez P.17
JP 18/01 19 h  La Nuit de la lecture :  
   Conte “Broutilles” par la cie Le Petit théâtre P. 4
AA 18/01 19 h La Nuit de la lecture :  
   Conte “Chroniques des bouts du monde” par KWAL P. 4
TP 19/02 15 h Atelier : Dans les petits papiers de… P. 13
PE 29/02 10 h 30 Petites oreilles en musique P. 16
TP 07/03 au 28/03 Printemps du numérique : Appli’musique P. 6
TP 07/03 14 h Découverte jeux vidéo musicaux P. 6
AA 14/03 15 h Printemps du numérique :   
   Atelier de programmation MAX/MSP P. 6
PE 18/03 10 h 30 Petites oreilles en musique P. 16

Médiathèque

Aimé 
Césaire

 Roissy-en-Brie 

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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PPUBLICPUBLICTOUTTOUT
LES PETITES CONVERSATIONS

À partir de 7 ans
L’art, j’adore ! 
Conversations autour de 
l’art en famille
Par les médiateurs du CPIF

L’ART, J’ADORE !
En famille

Mercredi 22 janvier
de 15h30 à 16h30
Médiathèque François-Mitterrand

Parlons d’art autrement. Il y sera 
question d’une thématique en lien 
avec l’exposition présentée au CPIF.  
À partager en famille.

Mercredi 22 janvier à 15 h 30
François-Mitterrand - Sur réservation.

ATELIER-VISITE 

À partir de 7 ans
Trompe ton œil !
Par les médiateurs du CPIF
Le départ de cet atelier se fera du 
Centre Photographique d’Île-de-France 
où parents et enfants sont invités 
à découvrir l’exposition et le travail 
de l’artiste Constance Nouvel. Les 
lieux et les objets sont parfois plus 
étranges qu'il n'y paraît… au coeur 
de la médiathèque, au milieu des 
livres, appareils-photos en mains, on 
essaiera de voir si nos yeux peuvent 
être trompés... 

Mercredis 12 et 19 février  
à partir de 14 h 30 I François-
Mitterrand, départ du CPIF 
107 avenue de la République 
à Pontault-Combault - Sur réservation

CONTE CHANTÉ EN FAMILLE

Tout public, à partir de 7 ans

Gourmandise :  
péché ou penchant? 
Par Dominique Hoff.

Péché peut-être, mais Dominique 
Hoff y est extrêmement sujette. Elle 
sait de quoi elle parle. La conteuse 
et chanteuse mezzo-soprano vous 
livre sa récolte de contes et de chants 
gloutons, gourmets, gourmands ! 
Schubert croise Aznavour, les contes 
traditionnels norvégiens ou picards se 
mêlent aux poèmes chinois anciens, 
dans une recette unique et "sur-
mesure".

Samedi 8 février à 20 h
François-Mitterrand - Sur réservation

CONTE

À partir de 6 ans
Cernunnos Pagan Fest
Dans le cadre du Cernunnos Pagan 
Fest accueilli par la scène nationale  
de la Ferme du Buisson, une contée 
est organisée à la médiathèque.

Samedi 22 février à 16 h
Ferme du Buisson

EXPOSITION-ATELIER

Livres en accordéon

Le "Leporello" est un livre singulier  
qui se déplie en accordéon grâce à 
des techniques particulières de pliage 
et de collage. Venez en admirer une 
sélection, issue des collections des 
médiathèques du Val d’Europe et de 
Paris - Vallée de la Marne, et fabriquer 
le vôtre, le temps d’un atelier.

Exposition
Du 11 février au 7 mars

Atelier
Tout public, à partir de 8 ans
Samedi 29 février à 15 h

Arche Guédon - Sur réservation.
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JEUX
Tout public, à partir de 5 ans
Après-midi jeux de société
Samedis 11 janvier et 1er février 
à partir de 14 h
Pierre-Thiriot - Sur réservation. 

Tout public, à partir de 5 ans
Soirée jeux et repas partagé
Seul(e), entre amis ou en famille, venez 
tester nos différents jeux de société. 
Vendredi 20 mars à partir de 19 h
Pierre-Thiriot - Sur réservation.

RENCONTRE
Tout public
Goûter littéraire BD
Nous avons sélectionné nos meilleures 
lectures BD de ce début d’année.
Samedi 25 janvier à 16 h 30
Jean-Pierre-Vernant

ATELIER

Initiation à la sophrologie
Samedi 29 février
à 10 h 30 - Atelier parents/enfants de  
3 à 10 ans sur les émotions 
et 11 h 30 - Atelier ados/adultes pour 
gérer le stress
Simone-Veil - Sur réservation.

ATELIERS CRÉATIFS
À partir de 8 ans
Art’elier : découper-coller,  
tout un art ! 
La technique du collage a séduit les 
plus grands artistes. Inspirez-vous de 
leur travail pour réaliser le vôtre.
Samedi 25 janvier à 14 h 30
Arche Guédon - Sur réservation
Samedi 29 février à 14 h 30
Ru de Nesles - Sur réservation.

Tout public
De fil en aiguille
Pelotes, aiguilles… Venez partager 
votre savoir-faire ou vous initier au 
tricot et la couture !
Samedis 1er février et 7 mars à 10 h
Olympe-de-Gouges -  - Sur réservation.

Tout public, à partir de 12 ans
Dans les petits papiers de…
Pliages, découpages, collages, avec 
des beaux papiers.
Mercredi 19 février à 15 h
Aimé-Césaire - Sur réservation.
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RENCONTRES LITTÉRAIRES

Thema Quiz : C’est le 
Nooord!
Testez vos connaissances, seul(e) 
ou en équipe lors de quiz mêlant 
musique, littérature, cinéma… Seuls 
mots d’ordre : découvrir et s’amuser !
Samedi 11 janvier à 16 h 
François-Mitterrand - Sur réservation.

Café gourmand
Venez picorer des envies de lecture 
proposées par les bibliothécaires.
Samedi 1er février à 10 h 30 
François-Mitterrand - Sur réservation.

Apéro littéraire
Nous exportons le concept d’apéro 
littéraire à Vaires-sur-Marne mais 
le contenu reste le même : vous 
allécher de bons romans à dévorer, 
de premiers romans à découvrir, de 
valeurs stagnantes, montantes ou 
déclinantes… bref, vous donner envie 
de repartir avec un livre. N’oubliez pas 
le pot en fin de rencontre !
Samedi 1er février à 17 h
Jean-Sterlin

Cafés littéraires
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 29 février à 16 h
Émery Raphaël-Cuevas 

Samedi 28 mars à 16 h
Segrais       

Le café de Sophie
Rendez-vous philo, animé 
par l'association Livre 
en tête de Courtry, sur le 
thème : "La parentalité : 
a-t-on forcément droit à un enfant ?”
Mercredi 4 mars à 20 h 15
Simone-Veil

Café philo
Le philosophe Raphaël Serrail 
revient pour animer un café philo, 
sur le thème choisi par le public de 
la séance du 15 octobre (voir p.2) : 
"Hasard, chance et malchance".
Mardi 24 mars à 15 h
George-Sand - Sur réservation.

EXPOSITION

Mondes en suspension

Les élèves de la classe d’arts 
plastiques du lycée Gérard-de-
Nerval investissent l’espace aérien 
de la médiathèque et le peuplent 
de créations en deux et trois 
dimensions.
Ces mondes en suspension 
viennent dialoguer avec les livres et 
l’imaginaire des lecteurs. 
Du 12 mars au 1er avril
Ferme du Buisson 

RENCONTRES LITTÉRAIRES

Rencontre avec Didier 
Daeninckx 
Conférence animée par l'association 
Livre en tête de Courtry

Didier Daeninckx est l’auteur d’une 
centaine de livres, romans, recueils 
de nouvelles, ouvrages pour la 
jeunesse, scénarios de BD. Plusieurs 
de ses textes ont révélé au grand 
public des épisodes ignorés de 
l’histoire contemporaine. Le Roman 
noir de l’Histoire peut être considéré 
comme un condensé du travail de 
l’écrivain. Venez le rencontrer pour 
échanger autour de son dernier 
roman.

Mercredi 29 janvier à 20 h 15
Simone-Veil

SPECTACLE 
Figures In-soumises 
Par Milène Buffavand et Philippe 
Coulon, cie le Nez en l’air

Le diptyque Figures In-soumises 
[1] et [2] propose deux petites 
formes vives et intenses qui 
mettent en lumière la trajectoire 
et la personnalité de deux êtres 
d’exception. 
Simone Veil, la femme politique 
engagée pour le droit des femmes 
et pour la fin des avortements 
clandestins et Federico Garcia Lorca, 
l'immense poète et dramaturge 
assassiné par les fascistes au début 
de la guerre d’Espagne.
Des formes théâtrales et 
marionnettiques courtes, 
saisissantes et intimes, pour 
comédienne et comédien seul-e 
en scène nées de l'adaptation de 
romans historiques parus chez Actes 
Sud Junior dans la collection "Ceux 
qui ont dit NON".

Jeudi 27 février à 19 h 30 
Conservatoire Nina-Simone

Sur réservation auprès de la billetterie 
des Passerelles au 01 60 37 29 90 ou 
auprès de la médiathèque  
au 01 60 37 29 74
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ATELIER 

Mes démarches 
administratives en ligne :  
je gère !

La Maison départementale 
des solidarités de Chelles et la 
médiathèque Jean-Pierre-Vernant 
vous proposent des ateliers 
pour maîtriser les démarches 
administratives dématérialisées.

Tous les jeudis entre le 27 février et 
le 2 avril à 9 h 30
Jean-Pierre-Vernant

Renseignement auprès de Laëtitia  
au 01 72 84 62 96
Sur inscription pour 6 séances 
consécutives.

LINGUISTIQUE

Rencontre avec Maria 
Candéa autour du livre 

"Le Français est à nous ! 
Petit manuel d’émancipation 
linguistique" 

Par Maria Candéa

À force de le lire et de l’entendre, cela 
semble admis : la langue française 
serait en péril. Diverses menaces 
contribueraient à la dégrader : 
les argots, les anglicismes, les 
barbarismes, le langage SMS, le 
politiquement correct, etc.
Mais qu’est-ce donc qu’aimer la 
langue française ? C’est passer du 
temps à lire, parler, écrire et surtout 
s’interroger. Maria Candéa, docteure 
en linguistique française, coécrit 
avec Laélia Véron ce petit manuel 
d’émancipation linguistique. La 
rencontre sera l’occasion d’échanger, 
de débattre et de découvrir les liens 
subtils entre langue, politique et 
société.
Samedi 29 février à 10 h 30 
François-Mitterrand - Sur 
réservation.

En famille, à partir de 10 ans
Demain, sans fautes ! 
Réinventons le français
Par Caroline Panis, sociolinguiste
Dans cet atelier, il sera question 
de l’évolution de la langue, de qui 
décide comment on (doit) parle(r), 
ou pourquoi l'écriture paraît 
parfois compliquée. En comparant 
différentes manières de parler et 
d'écrire selon les époques et les 
supports, nous chercherons des 
moyens de réinventer la langue  

(le vocabulaire, la graphie, les règles 
de grammaire) pour qu'elle nous 
corresponde mieux, pour ne plus 
avoir peur de faire des fautes, et pour 
que le masculin arrête de l'emporter 
sur le féminin !

Samedi 7 mars à 15 h
Pierre-Thiriot - Sur réservation.

MUSIQUE

Le monde musical  
d'Hayao Miyazaki 

Le nom d’Hayao Miyazaki vous dit 
certainement quelque chose et s'il 
ne vous dit rien, vous connaissez 
forcément l'une de ses œuvres… 
Surnommé le "Walt Disney japonais",  
il est le réalisateur de Mon voisin 
Totoro, Le voyage de Chihiro, 
Princesse Mononoké, Kiki la petite 
sorcière... Les musiques de ces films 
d'animation ont toutes été signées 
par Joe Hisaishi, grand compositeur 
japonais, maître dans l'art de saisir 
une émotion et de la retranscrire en 
musique. Des élèves des classes 
de saxophone et clarinette des 
conservatoires de Paris - Vallée de 
la Marne seront heureux de vous 
accompagner dans ce merveilleux 
voyage.

Samedi 18 janvier à 19 h
Segrais

Samedi 25 janvier à 16 h
Émery Raphaël-Cuevas

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 18 janvier
Mercredis 12 février et 18 mars  
à 14 h
François-Mitterrand
 Sur réservation.

Horizons sonores : 
Classique et metal 
La musique classique et le metal, 
deux mondes bien différents ? Pas si 
sûr ! Les guitar heroes ont souvent eu 
des formations classiques poussées, 
et leur metal néo-classique renoue 
avec la virtuosité ébouriffante d'un 

Vivaldi ou d'un Paganini. Le metal 
symphonique, lui, joue la puissance, 
la démesure et la noirceur, comme 
le faisaient certains compositeurs 
romantiques. Une découverte musicale 
déconseillée aux oreilles fragiles !
Samedi 25 janvier à 16 h
François-Mitterrand - Sur réservation.

LES FOLLES JOURNÉES 
DES CONSERVATOIRES

Sieste musicale live!  
Avant de passer toute une soirée 
de surprise en surprises, musicales, 
visuelles, dansée et théâtralisées, vous 
ferez bien une petite pause ! Par les 
élèves du conservatoire. 

Samedi 25 janvier à partir de 17 h
Pierre-Thiriot - Sur réservation.

LA BOÎTE À MUSIQUE DU SEGRAIS
À partir de 8 ans
Atelier musique sur tablettes

Mercredi 12 février à 15 h
Segrais - Sur réservation.

À partir de 14 ans
Initiation au logiciel Cubase

Mercredi 18 mars à 15 h
Segrais - Sur réservation.
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SPECTACLE

Pour les 1 - 5 ans
Tout rond 
Par Thierry Bénéteau

Un petit ventre qui pousse… Tout 
un mystère pour Léa, 4 ans, 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… Pour 
raconter cette histoire, on se promène 
entre conte, chanson et théâtre 
d’objets. Thierry Bénéteau s’amuse à 
transformer les objets du quotidien à 
la manière des enfants qui jouent. Un 
simple tambour peut devenir la terre 
entière, on peut alors y faire naviguer 
des bateaux, y semer des petits pois, 
et même y faire apparaître des rêves 
en quadrichromie.
Samedi 8 février à 10 h et 11 h 
Jean-Sterlin - Sur réservation.

À partir de 2 ans
P'tit bout de pomme 
Par la compagnie Lugana

Elles sont deux. Leurs mots se 
répondent, leurs voix se mêlent. Sur 
leur chemin, elles se livrent peu à peu, 
s’amusent et s’émerveillent, chantent 
leurs désirs, leurs peurs, la vie.
L’harmonie de la guitare, la mélodie 
de la flûte traversière, le chant 
des "gouttes" sur le xylophone, le 
bruissement des feuilles, le son des 
cailloux que l’on sème, créent un 
paysage sonore dans lequel elles 
évoluent pas à pas. De mélodies en 
polyphonie, de surprises visuelles 
en découvertes sonores, ces deux 
musiciennes transportent les 
spectateurs dans une parenthèse 
poétique et sensible.
Mercredi 11 mars à 10 h 30 
François-Mitterrand - Sur réservation.

EPETITEPETITE NFANCENFANCE

Le réseau des 14 médiathèques se met au diapason des oreilles des petits  
et tout-petits. Tout au long de l’année, rencontres, ateliers et spectacles seront 
au rendez-vous et spécialement conçus pour les enfants, dès le plus jeune 
âge. Parents, professionnels de la petite enfance, et bien sûr les enfants auront 
la possibilité de partager des moments musicaux, le tout orchestré par les 
bibliothécaires et les artistes professionnels.

Et aussi, 
dans le cadre de ce cycle :

HISTOIRES, LECTURES, ETC. 
Les bibliothécaires concoctent un joli 
programme de lectures en musique 
pour les tout-petits.

Pour les 1 - 3 ans

Enfantines en musique
Par le conservatoire Jacques-Higelin  
à Chelles.
Samedi 25 janvier à 10 h 30 
Jean-Pierre-Vernant 

Heures des histoires  
en musique

Samedi 25 janvier à 11 h
Arche Guédon

Samedi 29 février à 10 h 30 
Emery Raphaël-Cuevas

Samedi 29 février à 11 h 
Segrais

Pour les 0 à 4 ans

Petites oreilles en musique

Samedi 8 février  
et mercredi 25 mars à 10 h 30
Pierre-Thiriot

Samedi 29 février  
et le mercredi 18 mars à 10 h 30
Aimé-Césaire - Sur réservation.

PARTAGER, LIRE, ÉCOUTER, RACONTER

RLe

éseau
des médiathèques
de Paris - Vallée de la Marne

etc.lectures
Histoires

MÉDIATHÈQUE DE L’ARCHE GUÉDON 
À TORCY

POUR LES 0-6 ANS
Tous les samedis à 11 h
 
MÉDIATHÈQUE D’ÉMERY RAPHAËL-CUEVAS 
À ÉMERAINVILLE

À PARTIR DE 3 ANS
Tous les mercredis à 15 h 30

MÉDIATHÈQUE DE LA FERME DU BUISSON 
À NOISIEL

POUR LES 0-3 ANS
Le deuxième samedi du mois à 10 h 30

POUR LES 4-6 ANS
Le dernier samedi du mois à 10 h 30

MÉDIATHÈQUE GEORGE-SAND 
À CROISSY-BEAUBOURG

POUR LES 0-6 ANS
Le deuxième samedi du mois à 11 h 30 

MÉDIATHÈQUE DU RU DE NESLES 
À CHAMPS-SUR-MARNE

À PARTIR DE 2 ANS
Tous les samedis à 10 h 30
 
MÉDIATHÈQUE DU SEGRAIS 
À LOGNES

POUR LES 0-3 ANS
Le deuxième mercredi du mois à 10 h
Le dernier samedi du mois à 11 h

À PARTIR DE 4 ANS
Le premier samedi du mois à 11 h

PARTAGER, LIRE, ÉCOUTER, RACONTER

RLe

éseau
des médiathèques
de Paris - Vallée de la Marne

etc.lectures
Histoires

MÉDIATHÈQUE DE L’ARCHE GUÉDON 
À TORCY

POUR LES 0-6 ANS
Tous les samedis à 11 h
 
MÉDIATHÈQUE D’ÉMERY RAPHAËL-CUEVAS 
À ÉMERAINVILLE

À PARTIR DE 3 ANS
Tous les mercredis à 15 h 30

MÉDIATHÈQUE DE LA FERME DU BUISSON 
À NOISIEL

POUR LES 0-3 ANS
Le deuxième samedi du mois à 10 h 30

POUR LES 4-6 ANS
Le dernier samedi du mois à 10 h 30

MÉDIATHÈQUE GEORGE-SAND 
À CROISSY-BEAUBOURG

POUR LES 0-6 ANS
Le deuxième samedi du mois à 11 h 30 

MÉDIATHÈQUE DU RU DE NESLES 
À CHAMPS-SUR-MARNE

À PARTIR DE 2 ANS
Tous les samedis à 10 h 30
 
MÉDIATHÈQUE DU SEGRAIS 
À LOGNES

POUR LES 0-3 ANS
Le deuxième mercredi du mois à 10 h
Le dernier samedi du mois à 11 h

À PARTIR DE 4 ANS
Le premier samedi du mois à 11 h
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SPECTACLE

À partir de 2 ans
Loupoulette
Par Anne Lopez

"Petite poulette, écoute bien : STOP 
à la barrière. Au-delà, le loup te 
croquera."  Mais le doudou qui traîne 
partout est grand, très  grand... “Allez 
mon doudou ! Va chez le loup !”. Que 
fera Petite Poulette quand le loup 
avalera son grand doudou ?
Mercredi 15 janvier à 10 h 30
Aimé-Césaire - Sur réservation.

CONTES EN MUSIQUE

À partir de 6 ans
Koumba
Par Thierno Diallo (conteur) et Florian 
Genilleau (chant et harpe celtique)

Contes traditionnels d’Afrique de 
l’Ouest. Un homme avait deux 
épouses. Chacune d’elles avait mis au 
monde une fille. On leur avait donné 
le même prénom : Koumba. Les deux 
Koumba ont grandi comme tous les 
enfants du monde, dans le rire et les 
jeux, jusqu’au jour où...
Samedi 1er février à 15 h
Émery Raphaël-Cuevas
Samedi 1er février à 17 h 
Arche Guédon

FOCUS SUR JULIA CHAUSSON
Julia Chausson est une graveuse qui explore depuis quelques années l'objet 
livre sous toutes ses formes. Elle intervient dans les écoles et les bibliothèques 
pour animer des rencontres/ateliers autour du livre d'artiste, de l'illustration et 
de la gravure. 
Des élèves de Brou-sur-Chantereine, Chelles, Courtry et Vaires-sur-Marne 
rencontreront cette artiste et s’initieront à la gravure de janvier à juin 2020. 
À la fin de ce projet scolaire, les travaux des élèves seront exposés dans les 
médiathèques en juillet.

EXPOSITION

Pour les 1 - 5 ans
Les murs ont des oreilles

Lire à l'abri d'une drôle de cabane qui a des oreilles. Gazouillis ou mélodies, ces 
oreilles-là aiment entendre les ritournelles. Venez découvrir une exposition-jeux 
autour des livres de comptines de Julia Chausson aux éditions Rue du monde.
Du 6 au 31 janvier
Jean-Pierre-Vernant

Du 4 au 29 février
Olympe-de-Gouges

LECTURES

Pour les 1 - 3 ans
Enfantines "L’univers de Julia Chausson en comptines"

Pour accompagner l’exposition 
qui présente l’univers de Julia 
Chausson, venez écouter des 
comptines en regardant les 
illustrations qu’en propose 
l’artiste. Au programme, Dans 
la forêt lointaine, Alouette, Je te 
plumerai, Pomme de reinette, Ah 
les crocodiles ! et Promenons-nous 
dans les bois.
Mercredi 29 janvier à 10 h 30 
Jean-Pierre-Vernant

Mercredi 26 février à 10 h 
Olympe-de-Gouges
Sur réservation.

EPETITEPETITE NFANCENFANCE



Milène Buffavand, comédienne qui interprète le personnage de Simone 
Veil, dans le spectacle “Figures In-soumises” vous donne ses références.

Une vie, de Simone Veil, édition Stock
La biographie de Simone Veil. Je ne pensais pas, un jour, lire la biographie 
d'un ministre ! Mais elle se lit comme un roman, tellement la vie de 
Simone Veil fut riche et pleine de rebondissements. Un véritable morceau 
d'Histoire, en plus humain.
 
Simone Veil, un destin Français, Hors Série de Marianne, Mars 
2016
Le magazine est sorti en kiosque au moment où notre choix se portait sur 
Simone Veil. Nous nous sommes inspirés des photos, de son enfance, de 
sa famille. Des images puissantes et difficiles à trouver tant la ministre 
préservait sa vie privée.

 
La loi, film de Christian Faure, 2014 
Une plongée dans les coulisses de l'assemblée nationale, dans le dédale 
d'un projet de loi et les méandres de la politique.

Les Hommes aussi s'en souviennent  
Le discours du 26 novembre 1974 dans son intégralité. Trop longtemps 
réduite à "loi qui légalise l'avortement", ce texte donne toute la dimension 
d'une loi sociale ouvrant nombre de droits et devoirs pour soutenir les 
femmes et accueillir les enfants. Ce texte est accompagné d’un entretien 
avec Annick Cojean, journaliste au Monde, qui éclaire le contexte de 
l’époque et mesure l’évolution des mentalités.

Elle Mode 600 covers de 1945 à nos jours, de Sylvia Jorif 
Une plongée dans la mode, un ouvrage qui en dit long sur la 
représentation de la femme, ses préoccupations et ses aspirations. Une 
mine d'or dans la recherche de l'univers graphique du spectacle.

Simone Veil, l'immortelle, roman graphique de Hervé Duphot  
et Pascal Bresson 
Un roman graphique tout en sobriété, raffiné et solennel qui rend un 
hommage puissant à la personnalité de Simone Veil. Un ouvrage qui 
convertira les lecteurs les plus sérieux à l'univers du roman graphique.

BCARTECARTE LANCHE À…LANCHE À…
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MILÈNE
BUFFAVAND
Depuis toujours, il y a dans le monde des hommes et des femmes qui ont su 
dire non à ce qui leur paraissait inacceptable…
Les médiathèques et Les Passerelles, Scène de Paris - Vallée de la 
Marne, mettent en place un projet d'éducation artistique et culturelle 
pluridisciplinaire à destination du lycée Charles-le-Chauve à Roissy-en-Brie 
et du CFA d'Emerainville. Le projet s'articule autour de la collection "Ceux 
qui ont dit non" chez Actes Sud, avec des ateliers d'écriture, un parcours de 
spectateurs comprenant deux spectacles, dont un est l'adaptation de deux 
des ouvrages de la collection (voir p. 14), et d'un atelier de pratique par la 
lecture à haute voix. 

 de la compagnie Le Nez en l’air 

©Margot Rabbe
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SLELE AVIEZ-VOUS ?AVIEZ-VOUS ?

FÊTE DU LIVRE DU SECOURS POPULAIRE
Jusqu’au 7 février, le Secours populaire organise une collecte de livres "en bon état" dans les médiathèques de Champs-sur-
Marne, Croissy-Beaubourg, Emerainville, Lognes, Noisiel et Torcy. Vous pourrez ensuite les acquérir à petits prix lors de la  
16e Fête du livre qui se tiendra les 7 et 8 mars à la Salle polyvalente et sportive (SPS), cours du Buisson à Noisiel, sur le thème 
"Solidarités et droits des femmes dans le monde". Le samedi, les bibliothécaires vous inviteront à prendre le temps de lire ou de 
vous faire lire des histoires. La recette sera entièrement reversée au profit des plus démunis. 
Renseignements : www.secourspopulaire.fr

DONS DE LIVRES
DONNEZ-LEUR UNE NOUVELLE VIE
Héritage, limite d’âge ou grands ménages, les bibliothécaires reçoivent 
régulièrement des propositions de dons de livres de la part des lecteurs. 
Ces ouvrages ne peuvent trouver place dans les rayonnages du réseau 
des médiathèques mais ils pourront poursuivre une autre vie dans une 
boîte à lire, une fête du livre ou auprès d’une structure habilitée à les 
recycler. 
Une liste détaillée des organismes qui récupèrent et recyclent des livres, 
dans et en dehors de l’agglomération de Paris - Vallée de la Marne, est 
disponible en médiathèques et consultable sur leurs portails.

LES COULISSES 
DU BOOKSTAGRAM ROMANS EN BATAILLES

Dans le cadre du prix littéraire ados, Romans en Batailles, les équipes des 
médiathèques ont lancé une page sur Instagram ! Rencontre et questions 
à Anna, Hélène et Loïc, porteurs de ce projet.

Comment est née l’idée de cette page et que peut-on y trouver ?
Depuis longtemps nous souhaitions nous emparer du dynamisme de 
ce média et des possibilités offertes : facilité d’utilisation, esthétisme, 
réactivité des échanges, etc. On y trouve de plus beaucoup d’échanges 
autour des romans ados. Tout cela collait avec les objectifs du prix 
Romans en Batailles qui s’adresse aux adolescents et favorise les 
pratiques créatives. Alors nous avons eu envie de mettre en scène les 
trente ouvrages de la sélection de façon attrayante et originale pour 
donner encore plus envie aux jeunes participants de lire !

Concrètement, comment réalisez-vous les mises en scène ?
Il faut s’imprégner de l’ouvrage, même si on ne l’a pas lu. Cela passe 
par des discussions avec nos collègues, des "moodboards" (notamment 
sur Pinterest) pour cerner son ambiance, un travail sur des mots clés… 
On définit un angle de travail : détournement de la couverture, jeu sur 
l’ambiance, mise en scène de la thématique via des objets… Ensuite, il 
faut faire l’inventaire du matériel nécessaire (menottes, planche ouija, 
aquarium, chapeau haut de forme, casque de réalité virtuelle…) et se le 
faire prêter ! Puis vient l’installation elle-même, et la prise de vues. Il faut 
veiller à la composition et à l’harmonie visuelle. Il n’y a pas une grande 
technicité mais il faut avoir un vrai regard !

Lire l’intégralité de cet article sur media-nord.agglo-pvm.fr/REB19-20
Suivez-nous sur Instagram: @romansenbatailles
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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

P
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  
77 177 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. : 12 h-14 h

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

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

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

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

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

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

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

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

rm.agglo-pvm.fr

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

Ven. : 14 h-19 h
Sam. : 10 h-18 h

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

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

rm.agglo-pvm.fr

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

Sam. : 10 h-18 h

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

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

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

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

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

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

rm.agglo-pvm.fr

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

12  Médiathèque François-Mitterrand
107, avenue de la République

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

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

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

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

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

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

media-sud.agglo-pvm.fr

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

Ven. 15 h-18 h

13  Médiathèque Pierre-Thiriot
17, rue Saint-Clair

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

mediatheque.pontault@agglo-pvm.frmediatheque.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

Co
m

m
un

au
té

 d
'a

gg
lo

m
ér

at
io

n 
Pa

ris
 -

 V
al

lé
e 

de
 la

 M
ar

ne
 Ι 

D
ire

ct
io

n 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
Ι J

an
vi

er
 2

02
0 

Ι I
m

pr
es

si
on

 : L
e 

Ré
ve

il 
de

 la
 M

ar
ne

, 7
 5

00
 e

x.

INFOSINFOS RATIQUESRATIQUES
Attention, la médiathèque de la Ferme du Buisson 

sera fermée pour travaux 
du 21 janvier au 1er février inclus


