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EN
IMAGES

SEPTEMBRE 2021
Braderie des médiathèques 
à la médiathèque Jean-Pierre-Vernant

OCTOBRE 2021
Octobre rose 
à la médiathèque Pierre-Thiriot

NOVEMBRE 2021
L’équipe de Push start button
à la médiathèque François-Mitterrand

OCTOBRE 2021
Rencontre Rage against the machisme
à la médiathèque Jean-Pierre-Vernant

NOVEMBRE 2021
Concertation publique sur 
les Médiathèques de demain (voir p. 4)

OCTOBRE 2021
Histoires, lectures, etc.
au Château de Champs-sur-Marne
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Une nouvelle ambition pour les médiathèques
La concertation sur les médiathèques de demain menée par l’Agglomération de 
juin à novembre auprès des habitants a mis en lumière ces équipements, véritables 
pépites du territoire qui réunissent tous les atouts pour séduire de nouveaux 
usagers.

Les nombreux habitants (plus de 300) venus assister aux réunions publiques ont été 
de véritables acteurs de cette démarche et ont rédigé une centaine de propositions 
permettant d’élaborer les grands axes d’un projet ambitieux. Celui-ci sera 
accompagné dans sa mise en œuvre par les professionnels des médiathèques et un 
collectif d’habitants issu des participants aux réunions.

Catalogue unique pour l’ensemble du réseau, mise en œuvre d’un portail web 
interactif, ateliers et animations co-construits avec les habitants, mise en place 
de nouveaux services, rénovation des bâtiments, aménagement d’espaces plus 
conviviaux. Autant de propositions concrètes qui seront mises en œuvre dans les 
mois et les années à venir. L’ensemble des actions retenues et le calendrier de 
réalisation vous seront présentés dans un livret qui sera disponible mi-février en 
ligne et dans les médiathèques du réseau.

La nouvelle version du journal des médiathèques est la première pierre de cette 
démarche qui prend forme et est le reflet d’un de nos tous premiers engagements 
consacré à la valorisation de nos actions. En effet, la concertation a révélé le souhait 
des habitants de pouvoir se retrouver davantage en médiathèques sur des temps 
d’ateliers, des échanges de savoirs, des rencontres avec des auteurs. Certaines 
actions sont à construire, d’autres existantes ne sont pas toujours suffisamment 
relayées.

Entièrement remodelé, ce premier numéro vous propose de découvrir l’ensemble 
des animations d’ores et déjà proposées dans vos médiathèques sur un trimestre.

A vous désormais de faire votre choix et de pousser les portes d’une des 14 
médiathèques du réseau de Paris - Vallée de la Marne !
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ACTU
RÉSEAU

ÉVÉNEMENT

PRINTEMPS DES POÈTES
“L’éphémère” est le thème retenu de la 24e édition de l’événement 
national Le Printemps des poètes qui se déroulera en mars 2022.
Dès à présent, saisissez les petits instants que vous offrent la vie 
et la nature, laissez libre cours à votre imagination, sous toutes 
les formes poétiques possibles, et faites-nous parvenir vos écrits.

ÉVÉNEMENT

LES HABITANTS IMAGINENT
LES MÉDIATHÈQUES DE DEMAIN 
Pour réfléchir à l’avenir des 14 médiathèques de l’Agglo, Paris - Vallée de la Marne a 
organisé trois concertations publiques puis une réunion de restitution. Après avoir 
écouté les propositions des habitants en octobre, les grandes orientations ont été 
dévoilées en novembre.

Dans un contexte de mutation des pratiques culturelles, 
l’Agglo a fait le choix de donner la parole aux habitants du 
territoire, habitués ou non des médiathèques. "Ce sont des 
pépites qui s’entretiennent mais qui doivent s’adapter aux 
besoins de la population", a précisé Guillaume Le-Lay Felzine, 
président de l’Agglo. Lors des trois réunions publiques, un film 
retraçant la démarche a été projeté aux habitants, avant de 
laisser place aux discussions.  

PLUS DE 300 HABITANTS AUX RÉUNIONS PUBLIQUES  
Pour améliorer ces lieux de culture, tous étaient force 
de proposition. Pour Lucie, habituée des médiathèques, 
"les horaires devraient être étendus pour permettre aux 
étudiants de réviser en soirée". De son côté, Éliès, écolier, 
aimerait qu’elles viennent "toquer à la porte des habitants" 

et "proposer un service de portage à domicile". Après les 
échanges constructifs, certains habitants ont pu participer 
à des ateliers thématiques pour préciser par écrit leurs 
réflexions.  
À l’issue des concertations, les débats ont été restitués. Les 
habitants ont découvert les engagements et les orientations 
fixées pour améliorer les services rendus aux usagers. Créer 
des comptes sur les réseaux sociaux, aménager des espaces de 
détente, associer les habitants dans le choix des collections : 
telles ont été les propositions, parmi d’autres, émises lors de 
la réunion de restitution.
Pour suivre la mise en application des projets, l’Agglo 
associera encore les habitants et les agents des médiathèques.

Plus d’informations sur www.agglo-pvm.fr/mdd

>  Vendredi 21 janvier à 15 h : participez à un atelier d’écriture à la médiathèque François-Mitterrand.
>  Samedi 12 février : date limite de dépôt des poèmes
>  En mars : retrouvez toutes les contributions de l’appel à poèmes sur media-nord.agglo-pvm.fr
>  Samedi 5 mars à 15 h 30 : assistez au spectacle “Dis moi la poésie” à la médiathèque François-Mitterrand.
>  Du 12 au 28 mars : de manière impromptue, écoutez les poèmes des participants à la médiathèque Jean-Pierre-Vernant.
>  Mercredi 23 mars à 19 h : venez lire vos textes en public lors de la soirée “Un dernier vers pour la route” à la médiathèque 

Jean-Pierre-Vernant. Le recueil de poésie, édité par l'Agglo, sera distribué à cette occasion.

Plus de renseignements sur media-nord.agglo-pv.fr et en médiathèques. 
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560 000
DOCUMENTS
DISPONIBLES 
DANS LES MÉDIATHÈQUES

TEMPS FORTS

AU FIL DE L’HIVER

ÉCHANGES

PARTAGE DES SAVOIRS 

Éclectique et haute en couleurs, la 
programmation culturelle du réseau 
s’égrène ce trimestre autour de trois 
temps forts :

REPRISE EN MUSIQUE
Rien de tel que la musique pour 
célébrer l’année qui démarre, l’amour 
et nos (re)trouvailles. Le réseau compte 
de nombreux discothécaires 
(et quelques excellents musiciens…) 
qui, au rythme de vos envies, vous 
initieront à un instrument, vous 
prêteront des partitions et vous 
convieront à des spectacles, toujours 
gratuits et de grande qualité.

EN ROUTE POUR L’IRLANDE
Beauté des paysages chantés 
en poèmes, contes en musique, 
concerts autour d’un verre ou mêlés 
à la danse, spectacles enflammés, 
conférence et fictions sur l’Histoire 
de son indépendance, légendes 
féeriques magnifiées au cinéma… Vos 
médiathèques vous invitent à (re)visiter 
l’Irlande dans toute sa diversité.

LANGAGE, LANGUE ET 
TRANSMISSION
Volatiles et subtils, les mots se sèment 
comme de petites graines autour de 
nous, dans les oreilles voisines. De 
ces mots germent des histoires, des 
poèmes, des idées, des émotions, 
le pire et le meilleur de l’humanité. 
Mais comment sont nés les mots, le 

langage ? Qui a eu l’idée de nommer les 
choses ? Autant de questions auxquelles 
les médiathèques tenteront d’apporter 
quelques débuts de réponses.

Retrouvez le détail de ces temps forts 
dans l’agenda, en médiathèques et sur 
les sites internet des médiathèques 
(voir adresses p.20).

Tricot, couture, généalogie, astuces… Vous souhaitez 
partager une passion ou un savoir-faire avec les adhérents 
du réseau des médiathèques ? Faites-vous connaître 
auprès des médiathèques François-Mitterrand, Pierre-
Thiriot et Aimé-Césaire. Complétez un formulaire sur 
place ou téléchargez-le sur media-sud.agglo-pvm.fr. 
Après étude et validation de votre proposition, vous serez 
contacté pour finaliser les contours et les modalités de 
votre contribution.

MUSIQUE

MORCEAUX CHOISIS : 
VOTRE BEST OF 2021
Les discothécaires vous proposent de constituer un 
palmarès à partir d’une sélection de leurs artistes préférés 
de l’année 2021. En ligne ou en médiathèque, découvrez-les 
et votez pour celles et ceux qui seront mis à l’honneur. 
À suivre dans les médiathèques de la Ferme du Buisson, 
de l’Arche Guédon, du Segrais et du Ru de Nesles et sur 
rm.agglo-pvm.fr
Jusqu’au 1er février  : présentation de la sélection et vote
Du 12 février au 26 mars 2022 : résultats et présentation de 
la sélection finale
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PROGRAMME

FABRIQUE NUMÉRIQUE #2.0.22 
Tout au long de l'année, expérimentez et découvrez les 
ateliers numériques. Quel que soit votre niveau, testez les 
tables Mashup, jeux vidéo, casques à réalité virtuelle ou 
encore l'imprimante 3D. 
Le programme est accessible aux novices, aux geeks et aux 
curieux.

Retrouvez tous les rendez-vous dans l’agenda,
en médiathèques et sur agglo-pvm.fr.
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DU 3 AU 9 JANVIER
Du 4 janvier au 31 mars
Ru de Nesles
EXPOSITION

LA CLARINETTE
Avec le réseau des conservatoires de 
Paris - Vallée de la Marne
Exposition d’instruments, présentation 
de partitions, sélection d’albums. 
Tout public - Entrée libre

Tous les vendredis de 18 h à 19 h  
Ferme du Buisson
SCÈNE OUVERTE

PIANO NUMÉRIQUE
Grâce à un son amplifié, faites profiter le 
public de votre talent d’interprétation ou 
de composition.
Tout public
Réservation conseillée pour jouer 
Entrée libre pour écouter

Samedi 8 janvier à 10 h
Olympe-de-Gouges
ATELIER CRÉATIF

DE FIL EN AIGUILLE
Tout public - Sur réservation

Samedi 8 janvier à 14 h 
Aimé-Césaire
ATELIER NUMÉRIQUE

CRÉEZ VOS 
AUTOCOLLANTS

À l’aide d’une découpeuse numérique, 
créez des autocollants : petites ou 
grandes tailles, en noir ou en couleur, 
les possibilités sont nombreuses. 
Ados/Adultes à partir de 12 ans 
Sur réservation

DU 10 AU 16 JANVIER
Mercredi 12 janvier à 14 h
Ferme du Buisson
MUSIQUE

DÉCOUVERTE D’UN 
INSTRUMENT : LE PIANO
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation

Mercredi 12 janvier à 14 h 
Pierre-Thiriot
JEU VIDÉO

MARIO MAKER 2 
LEVEL DESIGN
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

Vendredi 14 janvier à 15 h et 16 h
Jean-Pierre-Vernant
ATELIER NUMÉRIQUE

ON SORT LES RAM
Rendez-vous individualisé avec un(e) 
bibliothécaire pour prendre en main 
les outils numériques et résoudre des 
problèmes informatiques. 
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 15 janvier à 11 h
Olympe-de-Gouges
RENCONTRE

LITTÉRATURE ET IRLANDE

Découvrez la littérature irlandaise avec 
Mademoisellelit, influenceuse littéraire 
qui partage ses lectures, ses aventures 
livresques et anime chaque semaine un 
blog littéraire.
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 15 janvier à 14 h 30
Arche Guédon
ART’ELIERS

RÊVES DORÉS : KLIMT

Inspirez-vous des œuvres de Gustav 
Klimt, de leurs couleurs lumineuses, 
pour créer votre tableau à la manière du 
maître de l’ornementation.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Samedi 15 janvier à 15 h
Jean-Pierre-Vernant
ATELIER NUMÉRIQUE

IMPRIMANTE 3D
Créez votre emporte-pièce avec une 
imprimante 3D.
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

Samedi 15 janvier à 16 h
François-Mitterrand
RENCONTRE

HORIZONS SONORES : 
VOIX DE FLAMME
De l’opéra au rock, en passant par 
le jazz, Éric, discothécaire, présente 
des artistes qui, par leur voix, donnent 
à la musique une vibration unique, 
une flamme bouleversante.
Ados/Adultes à partir de 15 ans 
Sur réservation

DU 17 AU 23 JANVIER
Mercredi 19 janvier à 14 h
François-Mitterrand
Tout public à partir de 13 ans
Mercredi 19 janvier de 14 h 30 à 17 h 30
Ferme du Buisson 
Tout public à partir de 8 ans 
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES
Sur réservation

AGENDA  Tout public
 Ados/Adultes (à partir de 10 ans)
 Jeune public (4-10 ans)
 Petite enfance (0-4 ans)
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Mercredi 19 janvier à 15 h
Segrais
ATELIER MAKERS

SYNTHÉ SUPER BASIQUE
Produisez des sons avec seulement trois 
composants électroniques.
Ados/Adultes - Sur réservation

Vendredi 21 janvier à 15 h 
François-Mitterrand
ATELIER D’ÉCRITURE

ÉCRIS L’ÉPHÉMÈRE
Avec l’association écout(é)cris 
Le temps d’un atelier, écrivez 
l’éphémère, thème retenu pour l’édition 
2022 du Printemps des poètes. À partir 
d’un choix de poèmes, venez jouer avec 
les mots et tentez de saisir l’insaisissable 
instant !
Ados/Adultes à partir de 14 ans 
Sur réservation

Samedi 22 janvier à 10 h 30
François-Mitterrand
RENCONTRE

PARTAGE DES SAVOIRS 
(voir page 5)
Tout public - Sur réservation

Samedi 22 janvier à 15 h
François-Mitterrand
ATELIER 

GRANDE FABRIQUE 
CRÉATIVE 
Avec les bibliothécaires, créez des mots, 
vos mots, qui changeront de sens au gré 
de votre humeur, de votre inspiration, 
voire même du hasard.
Jeune public à partir de 8 ans 
Sur réservation

DU 24 AU 30 JANVIER
Mercredi 26 janvier à 15 h
Ru de Nesles
ATELIER MAKERS

LEGO MINDSTORM 
NIVEAU II
Construisez un robot en Lego et 
apprenez à le programmer grâce à ses 
différents capteurs.
Ados/Adultes
Sur réservation 

RETROUVEZ PLUS D'INFOS SUR LES PORTAILS DES MÉDIATHÈQUES

Samedi 22 janvier

“Aimons toujours ! Aimons encore !”
Victor Hugo donne le ton de la 
6e édition de l’événement national 
des Nuits de la lecture. 
Laissez-vous séduire et conquérir par 
les propositions de vos médiathèques 
préférées. 
Sur réservation.

L’amour de la piraterie
Jean-Pierre-Vernant
Moussaillons et apprentis pirates, 
montez à bord du Jean-Pierre-Vernant, 
le bateau pirate accosté à Chelles.
10 h et 11 h : Tout-petits pirates, vivez vos 
premières aventures en mer avec EliLo.
17 h : Écoutez les fantastiques aventures 
lues par les élèves de CM1 et CM2 des 
Petits champions de la lecture.
À partir de 18 h 15 : Saurez-vous quitter 
le navire à temps et trouver le trésor 
caché en résolvant les énigmes de notre 
Adventure Game ?
21 h : Embarquez pour la route des 
Indes avec Augustin.
Tout public

L’amour de la musique  
Émery Raphaël-Cuevas
D’Émerainville à Torcy, célébrez 
l’amour... en musique !
11 h : Histoires, lectures, etc. en musique. 
Démarrez la journée en douceur avec 
des histoires, des chansons et des 
instruments à découvrir en famille. 
0-6 ans
16 h : Avis partagés. Les bibliothécaires 
présentent leurs coups de cœur et vous 
invitent ensuite à partager un petit buffet.
Ados/Adultes 

18 h : Blind test avec Piki & Piki. 
Le duo joue des extraits de hits, 
chansons, musique classique, 
génériques ou jeux vidéo. 
À vous d’en retrouver l’origine. 
Tout public

Arche Guédon
14 h : Piano Nintendo labo. À partir de 
cartons prédécoupés, construisez un 
piano et puis... Jouez !
Tout public à partir de 8 ans

L’amour de l’Orient  
Pierre-Thiriot
C’est le grand retour des soirées duos à 
Pontault-Combault avec au programme 
un voyage vers l’Orient.
20 h :  
Raconte-moi les Mille et une nuits
Contes et histoires exclusivement 
réservés aux enfants 
À partir de 4 ans
Shéhérazade, la reine des Nuits
À partir de 12 ans

Aimons toujours ! 
Aimons encore !
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www.nuitdelalecture.fr#nuitsdelalecture

NUITS DE LA LECTURE
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Mercredi 26 janvier à 20 h
Simone-Veil
CONFÉRENCE 

AVEC MARC ROGER

L’association Livre en tête de Courtry 
invite Marc Roger, auteur de Grégoire 
et le vieux libraire. Ce roman raconte la 
rencontre inattendue et merveilleuse 
entre un adolescent et un passeur 
d’histoires.
Ados/Adultes - Entrée libre

Vendredi 28 janvier à 15 h et 16 h
Le Kiosque
ATELIER NUMÉRIQUE 

ON SORT LES RAM
Rendez-vous individualisé avec un(e) 
bibliothécaire pour prendre en main 
les outils numériques et résoudre des 
problèmes informatiques. 
Ados/Adultes - Sur réservation
 
Vendredi 28 janvier à 16 h 30
Segrais
PROJECTION EN AUDIODESCRIPTION

LES CHOSES QU’ON DIT, 
LES CHOSES QU’ON FAIT
D’Emmanuel Mouret
Drame sentimental reposant sur 
des chassés croisés amoureux 
contemporains.
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 29 janvier à 10 h 
François-Mitterrand
ATELIER NUMÉRIQUE

ENTRETENEZ VOTRE PC
Tout public - Sur réservation

Samedi 29 janvier à 14 h 30
Jean-Sterlin
JEUX DE SOCIÉTÉ 

FAITES VOS JEUX
Jeune public de 5 à 10 ans 
Sur réservation

Samedi 29 janvier à 14 h 30 
Aimé-Césaire
ATELIER

GRANDE RÉVISION : 
OBJECTIF EXAMENS

Atelier pratique et ludique. Grâce à la 
pédagogie positive et son approche 
“Tête – Cœur – Corps”, apprenez 
comment fonctionne le cerveau 
pour être plus efficace, à mieux vous 
concentrer, mémoriser, vous motiver, 
vous organiser pour optimiser le temps 
des révisions.
Ados/Adultes à partir de 14 ans 
Sur réservation

Samedi 29 janvier à 15 h
Arche Guédon
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES
Avec un casque de réalité virtuelle.
Ados/Adultes à partir de 13 ans
Sur réservation

Samedi 29 janvier à partir de 16 h
Ferme du Buisson
SPEED BOOKING

3, 5, 10 MINUTES POUR 
DONNER ENVIE DE LIRE

Laissez-vous séduire par les coups de 
cœur des bibliothécaires et repartez 
avec le roman fait pour vous.
Ados/Adultes - Entrée libre

DU 31 JANVIER AU 6 FÉVRIER
Du 1er au 12 février
Segrais
EXPOSITION

LA BALADE MUSICALE
Exposition ludique où chacun peut 
essayer des instruments et en savoir 
plus sur la musique.
Tout public - Sur réservation

Du 1er février au 26 mars
Jean-Pierre-Vernant
EXPOSITION

L’IRLANDE DES POÈTES
Tout public - Entrée libre

Mercredi 2 février à 10 h et 11 h
François-Mitterrand
HISTOIRES, LECTURES, ETC.

LANGUE ET 
TRANSMISSION
Partagez un moment gazouillant et 
laissez-vous porter par les histoires et 
les chansons.
Petite enfance - Sur réservation

Mercredi 2 février à 15 h
Segrais
MUSIQUE

LA BOÎTE À MUSIQUE
Initiation au ukulélé.
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation

Tous les vendredis à partir de 17 h
Ru de Nesles
SCÈNE OUVERTE

PIANO LIBRE AU RU
Amateurs confirmés ou virtuoses, la 
médiathèque met à votre disposition son 
piano quart de queue. À vous de jouer !
Tout public - Sur réservation

Tous les vendredis de 18 h à 19 h
Ferme du Buisson
SCÈNE OUVERTE

PIANO NUMÉRIQUE
Grâce à un son amplifié, faites profiter le 
public de votre talent d’interprétation ou 
même de composition.
Tout public
Réservation conseillée pour jouer
Entrée libre pour écouter.

AGENDA  Tout public
 Ados/Adultes (à partir de 10 ans)
 Jeune public (4-10 ans)
 Petite enfance (0-4 ans)
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Vendredi 4 février à 18 h
Jean-Pierre-Vernant
ATELIER NUMÉRIQUE

CV EN LIGNE

Ados/Adultes - Sur réservation

Vendredi 4 février à 20 h
Jean-Sterlin
SOIRÉE CABARET

LES AVENTURES 
INCROYABLES DE 
FINN MAC CUMAL 
ET DES FIANNA
De Patrick Caudal

Spectacle de contes et légendes 
d’Irlande accompagné d’instruments de 
musique celtique.
Tout public à partir de 7 ans 
Sur réservation

Samedi 5 février à 10 h
Olympe-de-Gouges
ATELIER CRÉATIF

DE FIL EN AIGUILLE
Tout public - Sur réservation

Samedi 5 février de 14 h 30 à 17 h 30
Segrais
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES
Jeux musicaux avec casque de réalité 
virtuelle. 
Ados/adultes à partir de 13 ans
Sur réservation

Samedi 5 février à 15 h
Simone-Veil
ATELIER NUMÉRIQUE

CRÉEZ VOS 
AUTOCOLLANTS
À l’aide d’une découpeuse numérique, 
créez des autocollants : petites ou 
grandes tailles, en noir ou en couleur, 
les possibilités sont nombreuses. 
Ados/Adultes à partir de 12 ans
Sur réservation

Samedi 5 février à 15 h 
Émery Raphaël-Cuevas
ATELIER CRÉATIF

RÉCUP’NATURE ET 
MUSIQUE
Avec des marrons, des coquillages, des 
branches et autres coquilles d’escargots, 
fabriquez des instruments de musique et 
donnez-leur vie lors d’un mini concert.
Tout public à partir de 7 ans 
Sur réservation

Samedi 5 février à 15 h
François-Mitterrand
CONFÉRENCE

L’ART J’ADORE ! 
VOIR AILLEURS 

En lien avec Ipáamamu, Histoires de 
Wawaim, exposition collaborative 
d’Éléonore Lubna et Louis Matton 
et présentée au CPIF, Centre 
photographique d’Île de France. 
Ados/Adultes  - Sur réservation

Samedi 5 février à 15 h 30
Le Kiosque
SPECTACLE 

DESTINS D’IRLANDE

Tout public à partir de 7 ans 
Sur réservation

DU 7 AU 13 FÉVRIER
Mercredi 9 février à 14 h
Cinéma Étoile Cosmos de Chelles

CINÉ-GOÛTER

LE CHANT DE LA MER
De Tomm Moore (2014 | 1h33). En 
partenariat avec le réseau des 
médiathèques.
Jeune public à partir de 8 ans
Billets à la caisse du cinéma 
(tarif unique : 5 €)

Mercredi 9 février à 14 h
Segrais
ATELIER

PLANTES D’INTÉRIEUR
Avec le service environnement de la 
communauté d’agglomération

Pour tout savoir sur les vertus des 
plantes d’intérieur, les astuces à 
connaître et les erreurs à éviter pour 
favoriser leur pousse. 
Tout public - Sur réservation 
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Mercredi 9 février à 14 h
Ferme du Buisson
MUSIQUE

DÉCOUVERTE D’UN 
INSTRUMENT : LE PIANO
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation

Mercredi 9 février 
de 14 h 30 à 17 h 30
Ru de Nesles
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Mercredi 9 février à 15 h 
Émery Raphaël-Cuevas
ATELIER MAKERS

BÂTON MUSICAL
Créez un bâton musical et testez votre 
mémoire à l’aide d’une carte makey-
makey.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Vendredi 11 février à 15 h et 16 h
Simone-Veil
ATELIER NUMÉRIQUE

ON SORT LES RAM

Rendez-vous individualisé avec un(e) 
bibliothécaire pour prendre en main 
les outils numériques et résoudre des 
problèmes informatiques. 
Ados/Adultes - Sur réservation

Vendredi 11 février à 20 h
Jean-Pierre-Vernant
JEUX DE SOCIÉTÉ

FAITES VOS JEUX
En partenariat avec la boutique 
Bulle de jeux de Chelles

 
Les médiathécaires et les animateurs de 
la boutique Bulle de jeux vous proposent 
de tester des nouveaux jeux de société. 
Vous êtes plutôt fin stratège ou vous 
préférez mettre l’ambiance ? Vous aimez 
partir en échappée en solo ou vous 
préférez jouer collectif ? Peu importe... 
Venez juste vous amuser ! 
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

Samedi 12 février à 10  h
Pierre-Thiriot
ATELIER NUMÉRIQUE

MÉDIATHÈQUE EN LIGNE
Découvrez le site internet media-sud.
agglo-pvm.fr et ses ressources. 
Tout public - Sur réservation

Samedi 12 février à 10 h 30
Aimé-Césaire
RENCONTRE

AVIS PARTAGÉS
Venez picorer des envies de lectures 
proposées par les bibliothécaires.
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 12 février à 11 h
Arche Guédon
ATELIER

PERCUSSIONS 
CORPORELLES
Mains, bras, jambes, ventre… 
produisent des sons et des rythmes qui 
accompagnent les comptines.
Petite enfance à partir de 6 mois
Sur réservation

Samedi 12 février à 15 h
Ru de Nesles
ATELIER NUMÉRIQUE

IMPRIMANTE 3D
Créez votre emporte-pièce avec 
l’imprimante 3D.
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

Samedi 12 février à 15 h
François-Mitterrand
LANGUE ET TRANSMISSION

RONDES DES HISTOIRES
Réchauffez vos cœurs et vos oreilles en 
vous laissant bercer par des livres et des 
histoires dont les bibliothécaires vous 
souffleront les secrets.
Jeune public à partir de 7 ans
Sur réservation

Samedi 12 février à 17 h
Jean-Sterlin
RENCONTRE

AVIS PARTAGÉS
Découvrez la rentrée littéraire hivernale 
avec son lot de premiers romans, ses 
coups de cœur unanimes, ses auteurs 
attendus, ses déceptions…
Ados/Adultes - Entrée libre

DU 14 AU 20 FÉVRIER
Mercredi 16 février à 15 h
Segrais
MUSIQUE

LA BOÎTE À MUSIQUE
Initiation aux instruments à percussion.
Tout public à partir de 5 ans
Sur réservation

Mercredi 16 février à 15 h
François-Mitterrand
LECTURE

RONDES DES HISTOIRES
Réchauffez vos cœurs et vos oreilles en 
vous laissant bercer par des livres et des 
histoires dont les bibliothécaires vous 
souffleront les secrets.
Jeune public à partir de 7 ans
Sur réservation

AGENDA  Tout public
 Ados/Adultes (à partir de 10 ans)
 Jeune public (4-10 ans)
 Petite enfance (0-4 ans)
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Samedi 19 février à 14 h 30
Ru de Nesles
ART’ELIERS

RÊVES DORÉS : KLIMT
Inspirez-vous des œuvres de Gustav 
Klimt, de leurs couleurs lumineuses, 
pour créer votre tableau à la manière du 
maître de l’ornementation.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Samedi 19 février à 15 h
François-Mitterrand
RENCONTRE

THÉMA QUIZ

Testez vos connaissances, seul(e) ou en 
équipe lors d’un quiz mêlant musique, 
littérature, cinéma…
Ados/Adultes à partir de 15 ans 
Sur réservation

Samedi 19 février à 15 h
Pierre-Thiriot
ATELIER

À LA DÉCOUVERTE DE LA 
FRANCOPHONIE
Avec Noémie Monier, artiste 
et critique d’art
À l’aide d’une carte mystère et d’une 
partie de Pictionary, les enfants 
pourront découvrir et échanger sur les 
différents espaces de la francophonie. 
Jeune public de 7 à 12 ans
Sur réservation

Samedi 19 février à 15 h
Arche Guédon
JEUX DE SOCIÉTÉ

FAITES VOS JEUX
Après-midi ludique autour de l’univers 
poétique du Petit prince 
d’Antoine de Saint-Exupéry.
Tout public à partir de 3 ans
Sur réservation

Samedi 19 février à 16 h 
Ferme du Buisson
CONTES

CERNUNNOS PAGAN FEST

Contée proposée dans le cadre du 
Cernunnos Pagan Fest, festival accueilli 
par la scène nationale de la Ferme du 
Buisson.
Tout public à partir de 6 ans 
Sur réservation

DU 21 AU 27 FÉVRIER
Mercredi 23 février à 14 h 30
Pierre-Thiriot
ATELIER 

LÀ-BAS LÀ-BAS 
SUPER LOIN ! 
En compagnie d’Adèle Rickard, 
médiatrice au CPIF

Grâce à la table Mashup, les enfants 
pourront créer de manière ludique des 
vidéos où il sera question de voyages 
lointains et de rencontres. En lien avec 
l’exposition Ipáamamu, Histoires de 
Wawaim d’Éléonore Lubna et Louis 
Matton présentée au CPIF, Centre 
photographique d’Île-de-France. 
Jeune public de 7 à 12 ans 
Sur réservation

Mercredi 23 février à 14 h 30
Ru de Nesles
JEUX VIDÉO

MARIO MAKER 2 
LEVEL DESIGN

Tout public à partir de 10 ans 
Sur réservation

Vendredi 25 février à 16 h 30
Segrais
PROJECTION EN AUDIODESCRIPTION

ADIEU LES CONS
D’Albert Dupontel
Comédie dramatique et burlesque qui 
met en scène un duo dont les destinées 
vont devenir indissociables.
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 26 février à partir de 16 h
Ferme du Buisson
SPEED BOOKING

3, 5, 10 MINUTES POUR 
DONNER ENVIE DE LIRE

Laissez-vous séduire par les coups de 
cœur des bibliothécaires et repartez 
avec le roman fait pour vous.
Ados/Adultes - Entrée libre

RETROUVEZ PLUS D'INFOS SUR LES PORTAILS DES MÉDIATHÈQUES
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DU 28 FÉVRIER AU 6 MARS
Du 1er au 31 mars
Émery Raphaël-Cuevas
EXPOSITION

LES QUATRE SAISONS 
DE MEMO

Une quinzaine d’illustrations tirées des 
ouvrages publiés par les éditions MeMo.
Tout public - Entrée libre

Du 1er mars au 16 avril
Arche Guédon
EXPOSITION  

LES HERBIERS 
D’ÉMILIE VAST
Par les Éditions Mémo

Émilie Vast est une illustratrice qui joue 
avec les lignes pures, la couleur en 
aplat et le contraste. L’exposition de ses 
herbiers est un petit traité de botanique 
qui présente à la fois la petite flore des 
bois d’Europe, les arbres feuillus d’Europe 
et les plantes sauvages des villes.
Tout public - Entrée libre

Du 1er mars au 30 avril
Ru de Nesles
EXPOSITION

QUIZ ÉCOLO
Panneaux ludiques sur le thème des 
écogestes.
Tout public - Entrée libre

Du 1er mars au 30 avril
Ru de Nesles
EXPOSITION

L’ÉCOLOGIE, UN JEU 
D’ENFANT
Tous vigilants, tous concernés, tous 
responsables. Chacun de nous peut 
participer à la préservation de la planète 
par des gestes simples du quotidien.
Tout public - Entrée libre

Mercredi 2 mars à 14 h 30
François-Mitterrand
ATELIER 

LÀ-BAS LÀ-BAS 
SUPER LOIN !
En compagnie d’Adèle Rickard, 
médiatrice au CPIF

 
Grâce à la table Mashup, les enfants 
pourront créer de manière ludique des 
vidéos où il sera question de voyages 
lointains et de rencontres. En lien avec 
l’exposition Ipáamamu, Histoires de 
Wawaim d’Éléonore Lubna et Louis 
Matton présentée au CPIF, Centre 
photographique d’Île-de-France. 
Jeune public de 7 à 12 ans 
Sur réservation

Mercredi 2 mars à 15 h
Ru de Nesles
ATELIER

TÊTE À POUSSER
Simple et écologique, fabriquez un 
bonhomme rigolo avec une bouteille.
Tout public - Sur réservation

Tous les vendredis à partir de 17 h
Ru de Nesles
SCÈNE OUVERTE

PIANO LIBRE AU RU
Amateurs confirmés ou virtuoses, la 
médiathèque du Ru de Nesles met à 
votre disposition son piano quart de 
queue. À vous de jouer !
Tout public - Sur réservation

Tous les vendredis de 18 h à 19 h  
Ferme du Buisson
SCÈNE OUVERTE

PIANO NUMÉRIQUE
Grâce à un son amplifié, faites profiter le 
public de votre talent d’interprétation ou 
même de composition.
Tout public
Réservation conseillée pour jouer 
Entrée libre pour écouter.

Vendredi 4 mars à 15 h
François-Mitterrand
ATELIER

À LA DÉCOUVERTE 
DE LA FRANCOPHONIE
Jeune public de 7 à 12 ans
Sur réservation

Samedi 5 mars à 11 h
Segrais
LECTURES

CONTE MUSICAL
Laissez-vous porter par les folles 
histoires mises en musique des 
bibliothécaires.
Tout public à partir de 3 ans
Sur réservation

Samedi 5 mars à 15 h
Aimé-Césaire
ATELIER

TRACES ET SIGNES
À partir de l’album Sequoyah de 
Frédéric Marais, retraçant la vie d’un 
indien Cherokee qui créa l’alphabet de 
sa nation, jouez avec les traces qui nous 
entourent et les signes qui boostent 
notre imaginaire. 
Jeune public à partir de 8 ans
Sur réservation

AGENDA  Tout public
 Ados/Adultes (à partir de 10 ans)
 Jeune public (4-10 ans)
 Petite enfance (0-4 ans)
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Samedi 5 mars à 15 h 30 
François-Mitterrand
SPECTACLE 

DIS-MOI LA POÉSIE

Voilà qu’une farandole folle de poèmes 
avec ou sans crème s’installe à la 
rencontre des petits ! 
Jeune public à partir de 5 ans
Sur réservation

DU 7 AU 13 MARS
Mercredi 9 mars à 10 h 30
Jean-Sterlin
ATELIER - LECTURE

HISTOIRES, LECTURES, 
ETC. SPÉCIAL NUMÉRIQUE
Jeune public de 3 à 7 ans
Entrée libre

Mercredi 9 mars à 15 h
Segrais
MUSIQUE

LA BOÎTE À MUSIQUE
Un temps de découverte autour de la 
batterie.
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation

Mercredi 9 mars à 15 h
François-Mitterrand
ATELIER

PETITE FABRIQUE 
CRÉATIVE
Dans cet atelier parent/enfant, 
découvrez l’œuvre de Keith Haring et ses 
petits bonhommes colorés, réalisez un 
pantin à articuler et intégrez-le à une 
frise collective.
Jeune public de 5 à 7 ans
Sur réservation

Mercredi 9 mars à 20 h
Simone-Veil
DÉBAT

LE CAFÉ DE SOPHIE

L’association Livre en tête de Courtry 
vous invite à débattre autour de la 
thématique de la réussite avec le 
philosophe Raphaël Serrail. 
Ados/Adultes - Entrée libre

Vendredi 11 mars à 15 h et 16 h
Jean-Pierre-Vernant
ATELIER NUMÉRIQUE

ON SORT LES RAM
Rendez-vous individualisé avec un(e) 
bibliothécaire pour prendre en main 
les outils numériques et résoudre des 
problèmes informatiques. 
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 12 mars à 10 h
Olympe-de-Gouges
ATELIER CRÉATIF

DE FIL EN AIGUILLE

Tout public - Sur réservation

Samedi 12 mars à 10 h 
Aimé-Césaire
ATELIER NUMÉRIQUE

INITIATION AUX 
RÉSEAUX SOCIAUX
Tout public - Sur réservation

Samedi 12 mars à 14 h
Ru de Nesles
ATELIER ÉCOGESTES

FABRICATION DE LESSIVE
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation

Samedi 12 mars à 15 h
Le Kiosque
JEUX VIDÉO 

MARIO MAKER 2 
LEVEL DESIGN
Tout public à partir de 10 ans 
Sur réservation

Samedi 12 mars à 15 h
Arche Guédon
ATELIER CRÉATIF

LES ROSES DANS LA 
SALADE 
D’après le livre de Bruno Munari

Réalisez des paysages ou des visages 
avec des empreintes de légumes.
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation
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Samedi 12 mars à 15 h
François-Mitterrand
RENCONTRE

ATELIER RENCONTRE 
AVEC BRUNO GIBERT

“Rien ne ressemble plus à un papillon 
qu’une feuille pliée en deux. C’est en 
partant de cette idée autant que de mon 
livre Un papillon sur un chapeau que j’ai 
imaginé cet atelier autour du papillon, 
un papillon comme une feuille pliée, 
découpée et coloriée. Plus qu’un insecte, 
il s’agira de réaliser une petite œuvre 
d’art volante, un bijou de papier.” 
Jeune public à partir de 6 ans
Sur réservation

Samedi 12 mars à 16 h
Segrais
RENCONTRE

AVIS PARTAGÉS
Focus sur la musique et sa place 
au sein du roman.
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 12 mars à 16 h 30
Jean-Pierre-Vernant
SPECTACLE

OWEN’S FRIENDS 
& SLAN IRISH DANCE
 Le mariage des énergies entre la 
musique et la danse irlandaise offre un 
spectacle hypnotique et débridé.
Tout public - Sur réservation

DU 14 AU 20 MARS
Mercredi 16 mars de 14 h 30 à 17 h 30
Émery Raphaël-Cuevas
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES 
Jeux musicaux dont certains avec 
casque de réalité virtuelle.
Tout public à partir de 8 ans pour les 
jeux et à partir de 13 ans pour la réalité 
virtuelle.
Sur réservation

Mercredi 16 mars à 15 h
François-Mitterrand
ATELIER

GRANDE FABRIQUE 
CRÉATIVE 
Inspirés par le conte Le joueur de flûte 
de Hamelin, créez une boîte à histoires à 
partir de matériaux de récupération. 
En lien avec le spectacle Le joueur de 
flûte, présenté aux Passerelles 
samedi 2 avril à 19 h.
Jeune public à partir de 8 ans
Sur réservation

Mercredi 16 mars à 15 h 30
Pierre-Thiriot
LECTURES

HISTOIRES @ LA PAGE

Découvrez d’autres moyens d’écouter et 
voir une histoire, en dehors des sentiers 
battus.
Jeune public à partir de 4 ans
Sur réservation 

Mercredi 16 mars à 16 h 30
Jean-Pierre-Vernant
CONCERT - RENCONTRE

FARANGI, DU BAROQUE À 
L’ORIENT

En mêlant les timbres du théorbe et 
de la contrebasse, Claire Antonini et 
et Renaud Garcia-Fons partent à la 
rencontre des musiques d’Orient et 
d’Occident pour un voyage contrasté et 
poétique.
Tout public - Sur réservation

Jeudi 17 mars à 14 h et 20 h
Cinéma Étoile Cosmos de Chelles

PROJECTION 

LE VENT SE LÈVE
De Ken Loach (2006 | 2h04).

En partenariat avec le réseau 
des médiathèques.
Ados/Adultes
Billets à la caisse du cinéma 
(tarif unique : 5 €)

AGENDA  Tout public
 Ados/Adultes (à partir de 10 ans)
 Jeune public (4-10 ans)
 Petite enfance (0-4 ans)
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Samedi 19 mars 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Émery Raphaël-Cuevas
ATELIER

PRENEZ-EN DE LA GRAINE
Autour de la grainothèque, un atelier 
ludique pour apprendre à reconnaître 
des graines et des pépins.  
Tout public - Entrée libre

Samedi 19 mars à 10 h et 11 h
Jean-Sterlin
ATELIER NUMÉRIQUE

ON SORT LES RAM

Rendez-vous individualisé avec un(e) 
bibliothécaire pour prendre en main 
les outils numériques et résoudre des 
problèmes informatiques. 
Ados/adultes - Sur réservation

Samedi 19 mars à 10 h 30
Segrais
Semaine de la petite enfance
ATELIER

SIGNE AVEC BÉBÉ
Avec la Compagnie Maya
Lors de cet atelier familial, apprenez 
à communiquer avec les plus petits 
par des gestes empruntés à la langue 
des signes française, afin de mieux 
comprendre leurs émotions.
Petite enfance dès 6 mois
Sur réservation

Samedi 19 mars 
à 11 h Émery Raphaël-Cuevas
à 16 h Aimé-Césaire
Semaine de la petite enfance
SPECTACLE

LOULOU
Par Sophie Verdier  
Loulou a faim ! Que voulez-vous, c’est 
un loup ! Contes, comptines, jeux de 
doigts, chansons avec objets insolites ou 
détournés, ukulélé.
 Petite enfance de 1 à 3 ans
Sur réservation

On est
heureux
de vous 
(re)trouver

(RE)TROUVAILLES
L’engagement de l’agglomération 
et du réseau des médiathèques
en faveur de la lecture pour 
les enfants de 0 à 4 ans est reconnu 
depuis 2015 par le label 
Premières pages.
Tout au long de l’année les 
bibliothécaires se déplacent dans 
les crèches, PMI, halte-garderie, etc. 
pour offrir aux tout-petits un premier 
contact essentiel avec le livre et la 
lecture. Cette année, à l’occasion de la 
Semaine nationale de la petite enfance, 
les enfants et les parents sont invités à 
leur tour dans les médiathèques pour 
d’heureuses (re)trouvailles avec les 
bibliothécaires, autour de spectacles 
festifs et de temps d’échanges 
instructifs.
Au programme : un atelier sur 
la langue des signes avec bébé, 
Loulou, Le jardin de Lilou, 
Pépé Pêche, Sur le dos d’une 
souris, un atelier sur les 
tout-petits et le numérique, 
Elio et Luna.
Et toujours, chaque semaine, 
des Histoires, lectures, etc. 
à partager en famille 
(voir p. 19)
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Samedi 19 mars
à 11 h Simone-Veil
à 16 h Le Kiosque
Semaine de la petite enfance
SPECTACLE 

LE JARDIN DE LILOU
"Mais qui a bien pu grignoter nos belles 
feuilles ?" Lilou et son amie Ficelle 
l’épouvantail tentent d’élucider ce 
mystère. 
Petite enfance de 1 à 5 ans
Sur réservation

Samedi 19 mars à 14 h
Ru de Nesles
ATELIER ÉCOGESTES

FABRIQUER SON 
DÉODORANT 
Solide et pratique, zéro déchet et 100% 
naturel, parfumé aux huiles essentielles.
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation

Samedi 19 mars à 14 h
François-Mitterrand
ATELIER NUMÉRIQUE

IMPRIMANTE 3D 

Créez votre emporte-pièce avec une 
imprimante 3D.
Tout public à partir de 10 ans  
Sur réservation

Samedi 19 mars à 14 h 30
Émery Raphaël-Cuevas 
ECHANGE DE SAVOIRS

ATELIER SEMIS ET 
BOMBES À GRAINES
Avec l’association Graine urbaine
Connaître la diversité des graines, 
en comprendre le fonctionnement et 
apprendre à faire ses propres semis.
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation

Samedi 19 mars à 15 h
Arche Guédon
ATELIER CRÉATIF

DESSINEZ UN ARBRE
Par la compagnie Peekaboo
Portez un regard nouveau sur les arbres 
et l’univers de Bruno Munari.
Tout public à partir de 5 ans
Sur réservation

Samedi 19 mars à 15 h
François-Mitterrand
RENCONTRE

PARTAGE DES SAVOIRS 
(Voir page 5)
Tout public - Sur réservation

Samedi 19 mars à 16 h
Segrais
Semaine de la petite enfance
SPECTACLE 

PÉPÉ PÊCHE
Spectacle intégrant la langue des signes 
bébés, avec la Compagnie Maya
Quand pépé s’en va à la pêche, il faut 
voir comme il se dépêche ! Il sort de son 
chapeau des contes et des comptines 
qu’il chantonne près du ruisseau…
Petite enfance de 0 à 4 ans 
Sur réservation

Samedi 19 mars à 16 h 30
Émery Raphaël-Cuevas
ECHANGE DE SAVOIRS

ATELIER REMPOTAGE
Qui ne connaît pas le chlorophytum ? 
Malgré son nom compliqué, c’est une 
plante très simple d’entretien, qui se 
bouture très facilement et donne de 
jolies petites fleurs blanches. Venez 
rempoter la vôtre !
Tout public - Sur réservation

Samedi 19 et dimanche 20 mars 
Chelles
CONCERTS & CONFÉRENCE 

LE WEEK-END IRLANDAIS 
DES FRIANDISES 
MUSICALES

Une conférence chantée et des concerts 
sur l’Irlande organisés par l’association 
chelloise Les Friandises musicales.
Tout public
Plus d’infos sur 
media-nord.agglo-pvm.fr

DU 21 AU 27 MARS
Mardi 22 mars à 15 h
George-Sand
DÉBAT

CAFÉ PHILO

Le philosophe Raphaël Serrail revient 
pour animer un café philo sur le thème : 
espoir, espérance et quête de sens.
Ados/Adultes - Sur réservation

Mercredi 23 mars à 10 h 30
François-Mitterrand
Semaine de la petite enfance
SPECTACLE

SUR LE DOS D’UNE SOURIS 
Avec Cécile Bergame

Petite enfance de 1 à 3 ans 
Sur réservation

AGENDA  Tout public
 Ados/Adultes (à partir de 10 ans)
 Jeune public (4-10 ans)
 Petite enfance (0-4 ans)
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Mercredi 23 mars à 14 h
Segrais
ATELIER

GRAINES ET SEMIS
Avec le service environnement de la 
communauté d’agglomération
Des conseils pour faire germer vos 
graines, entretenir vos plantes et 
adopter les bonnes techniques de 
jardinage.
Tout public - Sur réservation 

Mercredi 23 mars à 19 h
Jean-Pierre-Vernant
LECTURES

UN DERNIER VERS 
POUR LA ROUTE

Dans le cadre du Printemps des poètes, 
venez déclamer votre poème en public 
sans peur, sans heurt. Vous pouvez 
aussi le crier, le chanter, le slamer, le 
chuchoter… 
Tout public - Entrée libre

Vendredi 25 mars à 14 h
Ru de Nesles
PROJECTION

DOCU-MYSTÈRE
Découvrez un documentaire primé sur le 
thème de l’écologie.
Ados/Adultes - Sur réservation

Vendredi 25 mars à 16 h 30
Segrais
PROJECTION EN AUDIODESCRIPTION

ADN
De Maïwenn
Le portrait haut en couleur d’une famille 
dont le décès du grand-père interroge 
sur ses racines algériennes.
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 26 mars à 10 h et 11 h
Jean-Pierre-Vernant
Semaine de la petite enfance
ATELIER

LES TOUT-PETITS ET LE 
NUMÉRIQUE
Un moment de partage autour 
d’applications dédiées aux plus petits.
Petite enfance de 2 à 3 ans
Sur réservation

Samedi 26 mars à 15 h
Arche Guédon
JEUX DE SOCIÉTÉ

FAITES VOS JEUX
Sélection de jeux proposée par Créa’joie.
Tout public à partir de 4 ans
Sur réservation

Samedi 26 mars à 15 h 
François-Mitterrand
Semaine de la petite enfance
RENCONTRE

(H)AUTEURS D’ENFANTS
À partir de la littérature jeunesse, un 
moment d’échanges pour les parents 
et les curieux sur le développement du 
langage chez le tout-petit.
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 26 mars à partir de 16 h
Ferme du Buisson
SPEED BOOKING

3, 5, 10 MINUTES POUR 
DONNER ENVIE DE LIRE
Laissez-vous séduire par les coups de 
cœur des bibliothécaires et repartez 
avec le roman fait pour vous.
Ados/Adultes - Entrée libre

DU 28 MARS AU 30 MARS
Mercredi 30 mars à 10 h
Olympe-de-Gouges
Semaine de la petite enfance
CONTE MUSICAL

ELIO ET LUNA
Par la Cie Cœurs battants

Vivez l’aventure d’Elio qui part à la 
recherche de ses roses que la petite fée 
farceuse Luna a prises.
Petite enfance de 2 à 4 ans
Sur réservation

Mercredi 30 mars à 14 h
François-Mitterrand
MUSIQUE

SIESTE MUSICALE
Ados/Adultes - Sur réservation

Mercredi 30 mars à 15 h
Segrais
MUSIQUE

LA BOÎTE À MUSIQUE
Initiation à la guitare basse.
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation

RETROUVEZ PLUS D'INFOS SUR LES PORTAILS DES MÉDIATHÈQUES
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CARTE BLANCHE À...
BRUNO GIBERT

Avec une infinie poésie, 
Bruno Gibert aime jouer et 
faire jouer avec les mots. 
Pour les enfants, il a illustré 
une vingtaine d’albums dont 
Tous en rimes (Seuil), Un 
papillon sur un chapeau et 
la célèbre Petite fabrique 
à histoires édités chez 
Casterman. Il présentera son 
travail et animera un atelier 
créatif, samedi 12 mars à 15 h 
à la médiathèque François-
Mitterrand.  (voir p. 14)

Le livre qui m’a fait comprendre la puissance 
d’une image, même minimale :
Petit-Bleu et Petit-Jaune de Leo Lioni ou comment 
faire raconter plein de choses subtiles avec juste 
deux ronds de couleurs.

Le livre qui me fait penser que les enfants 
acceptent de vivre dans le monde merveilleux 
de la fiction :
La vache orange (Père Castor). Une vache malade 
est soignée par un renard. Cette vache au lit 
comme un coq en pâte buvant du champagne 
et croquant des myrtilles est la chose la plus 
délicieuse qui soit !

Pour la façon qu’ils ont de jouer avec la langue, 
que celle-ci est une boîte à outils :
Perec et tous les autres oulipiens tels que 
Raymond Queneau.

Et puis, je vis en compagnie d’Arnold Lobel 
pour ces magnifiques images d’une simplicité 
désarmante. Et pour cette manière qu’il a de 
représenter les chouettes et les grenouilles.

Enfin, je voudrais être celui qui rentre dans sa 
cabane au fond du jardin pour écrire des histoires 
aux petits enfants avec juste ce qu’il y a autour 
de lui, un crayon à moitié taillé, une théière, un 
chat, un motif de papier peint, une fleur séchée 
et quelques photos du bout du monde. Je suis en 
chemin. Presque arrivé.
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HISTOIRES, LECTURES,  ETC.
Les bibliothécaires vous proposent une ribambelle d’histoires, de chansons, de comptines, 
de jeux de doigts… et vous invitent à les partager avec les enfants.

DE 0 À 3 ANS - SUR RÉSERVATION
Ferme du Buisson
Samedi 8 janvier à 10 h 30
Samedi 12 février à 10 h 30
Samedi 12 mars à 10 h 30

DE 0 À 4 ANS - SUR RÉSERVATION
Segrais
Mercredi 12 janvier à 10 h
Samedi 29 janvier à 11 h
Mercredi 9 février à 10 h
Samedi 26 février à 11 h
Mercredi 9 mars à 10 h
Samedi 26 mars à 11 h

François-Mitterrand
Samedi 29 janvier à 10 h et 11 h
Mercredi 2 février à 10 h et 11 h

Pierre-Thiriot
Mercredi 19 janvier à 10 h et 11 h
Mercredi 9 février à 10 h et 11 h
Samedi 12 mars à 10 h et 11 h

Aimé-Césaire
Mercredi 26 janvier à 10 h et 11 h
Mercredi 16 février à 10 h et 11 h

DE 0 À 6 ANS - SUR RÉSERVATION
Arche Guédon
Tous les samedis à 11 h
À noter : samedi 12 février, séance spéciale percussions 
corporelles.  

Émery Raphaël-Cuevas
Samedi 8 janvier à 11 h
Samedi  22 janvier à 11 h : séance spéciale histoires 
en musique.
Samedi 5 et 19 février à 11 h
Samedi 5 mars à 11 h
Samedi 19 mars à 11 h : séance spéciale autour du spectacle 
Loulou (voir p.15)
  
George-Sand 
Samedi 8 janvier à 11 h 30
Samedi 12 février à 11 h 30
Samedi 12 mars à 11 h 30

DE 1 À 3 ANS - SUR RÉSERVATION
Olympe-de-Gouges
Mercredi 19 janvier à 10 h
Mercredi 16 février à 10 h
Mercredi 16 mars à 10 h

Simone-Veil
Samedi 22 janvier à 10 h
Samedi 12 février à 10 h

Jean-Pierre-Vernant
Samedi 19 février à 10 h et 11 h

À PARTIR DE 2 ANS - SUR RÉSERVATION
Ru de Nesles
Tous les samedis à 10 h 30
À noter : à chaque séance, découvrez un nouveau signe de la 
LSF (Langue des signes française). Séances spéciales musique 
le dernier samedi de chaque mois.

DE 3 À 7 ANS - ENTRÉE LIBRE
Le Kiosque 
Mercredi 5 janvier à 10 h
Mercredi 2 février à 10 h
Mercredi 9 mars à 10 h

Jean-Sterlin 
Mercredis 5, 12, 19 et 26 janvier à 10 h 30
Mercredis 2, 9 et 16 février à 10 h 30
Mercredis 9, 16, 23 et 30 mars à 10 h 30

Jean-Pierre-Vernant
Mercredis 5, 12, 19 et 26 janvier à 16 h 30
Mercredis 2, 9 et 16 février à 16 h 30
Mercredis 9 et 30 mars à 16 h 30

Simone-Veil
Mercredi 12 janvier à 16 h 30
Mercredi 23 février à 16 h 30
Mercredi 23 mars à 16 h 30
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INFOS
PRATIQUES

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 • 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 • 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 • 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 • 14 h-18 h
Jeu. et ven. : 15 h-18 h
Sam. : 9 h-12 h • 14 h-17 h

06  Médiathèque du Ru de Nesles
15, avenue des Pyramides 
77420 Champs-sur-Marne
Tél. : 01 60 37 78 81
mediatheque-rn@agglo-pvm.fr
rm.agglo-pvm.fr

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

12  Médiathèque François-Mitterrand
107, avenue de la République
77340 Pontault-Combault
Tél. : 01 60 37 29 74
contact.media-sud@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

13  Médiathèque Pierre-Thiriot
17, rue Saint-Clair
77340 Pontault-Combault
Tél. : 01 60 37 29 62
contact.media-sud@agglo-pvm.frcontact.media-sud@agglo-pvm.fr
media-sud.agglo-pvm.fr

Mar. et jeu. : 16 h-18 h
Mer. et sam. : 10 h-12 h 30 • 13 h 30-18 h
Ven. : 16 h-19 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
contact.media-sud@agglo-pvm.fr
media-sud.agglo-pvm.fr

Mar. : 14 h-18 h
Mer. et sam. : 10 h-12 h 30 • 14 h-18 h
Ven. 15 h-18 h
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