
De février 
à avril 2021

Aimé-Césaire
Roissy-en-Brie

François-Mitterrand
Pontault-Combault

Pierre-Thiriot 
Pontault-Combault

Informations et réservations  
au 01 60 37 29 74  

et sur media-sud@agglo-pvm.fr

COULEURS !
EXPOSITIONS I RENCONTRES 

ATELIERS I MUSIQUE

RLe

éseau
des médiathèques
de Paris - Vallée de la Marne

Les animations sont susceptibles d'être modifiées  
ou annulées en fonction de l’évolution des conditions 
sanitaires.



Les couleurs nous entourent et font parties intégrante de notre quotidien. Elles accompagnent 
notre langage, nos expressions et questionnent notre perception des choses.  
À l’occasion de ce temps fort venez vous immerger, questionner et appréhender la couleur 
dans sa multiplicité par le biais de différentes animations. Les médiathèques François-
Mitterrand, Pierre-Thiriot et Aimé-Césaire vous plongeront dans différents parcours pour 
espèrons-le vous en mettre plein les yeux.

EXPOSITIONS

Couleurs ! 
Une exposition Quai des bulles 
Les plasticiennes Anne-Claire Macé et Anne 
des Prairies ont imaginé une exposition ludique 
et interactive autour de la couleur. Illustrations, 
photos, installations, et œuvres participatives : 
toutes ces pratiques mixées pour éveiller ou  
réveiller notre perception des couleurs et le 
plaisir qu’elles procurent. 
Arrêtez-vous et venez redécouvrir la couleur au 
quotidien, enrichir votre langage chromatique 
ou tout simplement jouer en famille. 

Du mardi 9 février au samedi 27 mars
François-Mitterrand

Bleu
Azur, indigo, outremer… Mais aussi Barbe bleue, 
et le bleu de travail ! De la biologie à l’Histoire en 
passant par les arts, une plongée dans le bleu 
sous toutes ses coutures.

Du mardi 2 mars au samedi 3 avril
Aimé-Césaire 

Ados/adultes
MUSIQUE

Sieste psychédélique
Détendez-vous, tendez l'oreille, ouvrez les yeux 
si vous voulez... Bienvenue dans votre bulle  
musicale "psychédélique" pour en voir et  
entendre de toutes les couleurs. 

Mercredi 10 février à 14 h
François-Mitterrand

Ados/adultes

Théma Quiz : Couleurs !
Testez vos connaissances, seul(e) ou en équipe 
lors de quiz mêlant musique, littérature,  
cinéma… Le test sera en ligne du mercredi 17 
au samedi 27 mars sur :    
https://media-sud.agglo-pvm.fr
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À partir de 6 ans
ATELIERS

À la manière Tullet
Vous aimez les couleurs ? Faire des merveilles 
avec peu de choses ? Vous avez de la créativité 
à revendre ?  Venez imaginer votre exposition 
idéale lors de différents ateliers à la manière 
d’Hervé Tullet !

Samedi 6 et mercredi 24 février à 14 h
Mercredi 10 mars à 14 h
Pierre-Thiriot - Sur réservation

À partir de 11 ans

La chimie des couleurs
Ateliers animés par l’Exploradôme

Profitez de ce temps d’échanges pour com-
prendre la couleur et ses caractéristiques 
chimiques. 

Mercredi 17 février à 14 h 30 et 15 h 45 
François-Mitterrand - Sur réservation 

À partir de 6 ans, atelier photographique

Atelier "Ombres d’ombres" 
Après une courte visite du CPIF et de ses  
coulisses, les participants se rendront à la  
médiathèque pour un atelier "Ombres 
d’ombres". Ils réaliseront des personnages 
en fil de fer dont ils dessineront ensuite les 
ombres sur des feuilles de papier coloré. 
Ensuite, ils photographieront les personnages, 
leurs ombres mais aussi… Les ombres des 
ombres

Mercredi 24 février à 14 h 30 
François-Mitterrand - Sur réservation
Départ du CPIF, 107 avenue de la République  
à Pontault-Combault

À partir de 10 ans 

Atelier manga 
En BD, la couleur est plus qu’un joli coloriage. 
Elle donne du sens à l’image et participe à 
la narration graphique. Pour compenser ce 
manque de colorisation, les mangaka utilisent 
une technique bien particulière :  la technique 
de la trame. Une invitation à découvrir cette 
technique en noir et blanc qui donne du relief 
aux dessins.

Mercredi 3 Mars à 15 h
François-Mitterrand - Sur réservation

À partir de 12 ans

Dans les petits papiers... bleus 
Prusse, cyan, cobalt, lapis, pétrole...Une initiation 
bleutée à la linogravure, inspirée du travail de 
l'artiste Sophie Lécuyer.

Samedi 20 mars à 15 h 
Aimé-Césaire - Sur réservation
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Médiathèque Aimé-Césaire
Pôle culturel de la Ferme d’Ayau

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

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

Médiathèque François-Mitterrand
107, avenue de la République

77340 Pontault-Combault
mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr

01 60 37 29 74

Médiathèque Pierre-Thiriot
Centre culturel les Passerelles 

17, rue Saint-Clair
77340 Pontault-Combault

mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr
01 60 37 29 62

media-sud.agglo-pvm.fr


