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AGENDA

ÉDITO
La saison du renouveau
Avec une thématique autour de la nature, votre réseau des médiathèques de
Paris - Vallée de la Marne se met aux couleurs du printemps. Vous pourrez profiter
bien sûr de diverses lectures pour petits et grands mais aussi de conférences comme
celle sur les oiseaux du Grand Paris à Émerainville ou de spectacles comme
"Mon petit jardin" en mai à Pontault-Combault. N’hésitez pas à découvrir le
programme détaillé que vous trouverez dans ce magazine et sur notre site internet,
il est certain que vous y trouverez votre bonheur. Et puisque nature et culture vont
si bien ensemble dans notre Agglomération, les grainothèques sont de retour dans
cinq de nos médiathèques.
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En ce printemps, également deux grands rendez-vous à noter dans l’agenda de
tous les lecteurs de Paris - Vallée de la Marne. Tout d’abord, la troisième édition du
salon du livre qui se tiendra à Courtry le samedi 9 avril. Avec des dizaines d’auteurs
en dédicace, des quiz, des ateliers pour enfants, des lectures, c’est un rendez-vous
dorénavant incontournable. Et si vous aimez la bande dessinée, vous ne pouvez pas
manquer lors du même week-end le festival Pulp à la Ferme du Buisson à Noisiel.

CARTE BLANCHE

Enfin, en cette saison symbole du renouveau, impossible de ne pas souligner le
vote par le Conseil Communautaire de l’Agglomération le 31 mars, du programme
"médiathèques de demain" élaboré pour vous et avec vous. Plus conviviales,
plus visibles, plus diversifiées, citoyennes et proches de vous, les médiathèques
de Paris - Vallée de la Marne entament leur évolution pour s’adapter au monde
d’aujourd’hui et de demain. C’est notre engagement.
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Ici plus qu’ailleurs, la culture est une priorité.

HISTOIRES,
LECTURES, ETC.
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INFOS PRATIQUES
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ACTU
RÉSEAU

TEMPS FORT

NATURE, CULTURES

Avril s’éveille… Les médiathèques ouvrent leurs portes en grand pour respirer
l’air printanier et renouer avec la nature.
Olympe-de-Gouges vous contera fleurettes tandis que Jean-Pierre-Vernant descendra au jardin, au plus près des arbres.
Au Ru de Nesles, vous apprendrez des écogestes, explorerez de nouvelles pistes pour voyager autrement et préserver la
planète. À Aimé-Césaire, vous gratouillerez la terre et planterez des graines. Ici et là, vous écouterez si ça pousse. Ailleurs, vous
observerez les oiseaux et partirez peut-être à la recherche de votre animal totem. Coline Promeyrat, Isabelle Simler, Agnès
Domergue, Émilie Vast, Jocelyne Sand, Jacky Libaud ou Laetitia Bloud vous accompagneront pour profiter pleinement
de cette belle saison et faire le plein de… culture !
GRAINOTHÈQUES

PRENONS-EN
(À NOUVEAU)
DE LA GRAINE

Bonne alternative au système marchand,
des grainothèques participatives ont
poussé et ont été (ré)approvisionnées
dans cinq médiathèques du réseau.
Sur le principe du troc et ouvertes à tous, les grainothèques
permettent l’échange continu de graines de fleurs, de fruits
et de légumes. D’un côté, vous pouvez piocher gratuitement
des sachets de semences mis à votre disposition par les
bibliothécaires et d’autres visiteurs. De l’autre, vous êtes
invités à déposer des graines que vous aurez préalablement
récoltées et ensachées (graines dites “libres de droit”).
Vous trouverez des grainothèques dans les médiathèques
Olympe-de-Gouges, de la Ferme du Buisson, du Segrais,
d'Émery Raphaël-Cuevas et François-Mitterrand.
Sur place, les bibliothécaires pourront aussi vous conseiller
et vous prêter un tas d’ouvrages sur le sujet.
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Mise en valeur de Viviane Da Rosa

TEMPS FORT

QUE D’ÉMOTIONS !
Joie, colère, peur, tristesse,
dégoût, surprise.
Notre vie est une conjugaison de
toutes ces émotions qui surgissent
à différents moments de notre
quotidien.

© AdobeStock

Entre mai et juin, les médiathèques Simone-Veil,
Jean-Pierre-Vernant et le Kiosque invitent petits
et grands à les ressentir en se laissant emporter
par des histoires, des spectacles et des films. Vous
aurez peut-être un peu peur, vous serez souvent
surpris, parfois triste, mais nul doute que toutes
ces propositions sauront vous mettre en joie.

LA GRANDE RÉVISION

HORS LES MURS

BACK TO BAC

BIBLIOTHÈQUES DE RUE

Du 30 avril au 21 mai, les lycéens trouveront dans
les médiathèques de quoi préparer leurs examens dans
les meilleures conditions. Sur place, ils pourront travailler,
seuls ou en groupe, dans des espaces de travail dédiés
(sur réservation à l’Arche Guédon et Émery RaphaëlCuevas). Ils bénéficieront d’un accès Wifi, d’ordinateurs
et d’outils d’aide à la révision (applications, annales,
revues, etc.).

Aux beaux jours, les bibliothécaires viennent à votre
rencontre, les bras chargés de livres, jeux, tapis et coussins
confortables.
Premiers rendez-vous, du 9 mai au 1er juillet,
de 16 h 30 à 18 h.
Les mardis, quartier Beauregard, allée Pirouette, à Torcy.
Les jeudis, place Pablo-Picasso, à Champs-sur-Marne.
Les vendredis, quartier du Mail, rue de l’Eau vive, à Torcy.
Les vendredis 17 juin, 24 juin et 1er juillet,
Parc Denis-le-Camus à Émerainville.
Renseignements
Service bibliothèque hors les murs
Tél. 01 60 37 78 75/88.

32 000
ADHÉRENTS

INSCRITS CETTE ANNÉE
DANS LES MÉDIATHÈQUES
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AGENDA
DU 28 MARS AU 3 AVRIL
Jusqu’au 16 avril
Arche Guédon
EXPOSITION

LES HERBIERS
D’ÉMILIE VAST
Par les Éditions MeMo

Tout public
Ados/Adultes (à partir de 10 ans)
Jeune public (4-10 ans)
Petite enfance (0-4 ans)

Samedi 2 avril à 10 h 30
Château de Champs-sur-Marne
LECTURES

Samedi 2 avril à 16 h
Arche Guédon
TABLE RONDE

HISTOIRES, LECTURES,
ETC. AU CHÂTEAU

Les bibliothécaires racontent des
histoires en lien avec l’exposition "D’or et
d’Orient", dans les combles du château.
Tout public à partir de 2 ans
Sur réservation
Samedi 2 avril à 10 h 30
François-Mitterrand
SPECTACLE

PETIT OPÉRA BOUCHE
Par Charlène Martin,
association Voix libres

ÉCRITURES
DOCUMENTAIRES,
UN PANORAMA

Un genre revient en force dans le
paysage éditorial, que les Anglo-Saxons
appellent "creative nonfiction". Ce terme
recouvre des essais, enquêtes, récits ou
reportages, qui aspirent à reproduire
dans le documentaire la fluidité et le
plaisir de lecture propres au roman.
Pour en parler, deux passionnés : Sylvain
Pattieu (écrivain, historien, enseignant)
et Adrien Bosc (écrivain et éditeur,
créateur des éditions du Sous-sol).
Ados/Adultes à partir de 14 ans
Entrée libre
Samedi 2 avril à 18 h
Jean-Pierre-Vernant
LECTURES

Jusqu’au 30 avril
Ru de Nesles
EXPOSITION

L’ÉCOLOGIE,
UN JEU D’ENFANT
Par Sepia & Bodoni
Tout public - Entrée libre

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
Samedi 2 avril à 10 h 30
Simone-Veil
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES

Venez créer des circuits sur Hot Wheels
Unleashed (PS5) et surtout les essayer !
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation
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Samedi 2 avril à 11 h
Émery Raphaël-Cuevas
LECTURES

HISTOIRES, LECTURES,
ETC. SPÉCIAL OISEAUX
Jeune public de 0 à 6 ans
Sur réservation
Samedi 2 avril à 15 h
Émery Raphaël-Cuevas
ATELIER

CHANTS D’OISEAUX

Lecture d’un conte, jeux de
reconnaissance visuelle et auditive
des oiseaux des villes, découverte des
appeaux, réalisation d’un oiseau avec
différents collages.
Jeune public à partir de 6 ans
Sur réservation

© POB Ricardo Estèves

Tout public - Entrée libre

SI PRÈS DE MON ARBRE

Petite enfance à partir de 2 ans
Sur réservation

Jocelyne Sand vous invite à une
promenade dans la forêt des livres où, à
travers des extraits de célèbres auteurs,
les arbres se font photographier comme
des stars, causent une brouille entre
voisins ou abritent de jeunes amours.
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 2 avril à 15 h
Pierre-Thiriot
ÉCHANGES

DU 4 AU 10 AVRIL
Du 5 avril au 30 juin
Ru de Nesles
VITRINE

Temps d'échange et de découverte
autour des matériels et des pratiques
numériques.
Tout public à partir de 12 ans
Sur réservation

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

CAFÉ NUMÉRIQUE

LE COR

RETROUVEZ PLUS D'INFOS SUR LES SITES INTERNET DES MÉDIATHÈQUES

Mercredi 6 avril à 10 h 30
Ru de Nesles
ATELIER ÉCOGESTES

Vendredi 8 avril à 18 h
Simone-Veil
JEUX

Samedi 9 avril à 15 h
François-Mitterrand
RENCONTRE

En partenariat avec le Sietrem, Syndicat
mixte pour l'enlèvement et le traitement
des résidus ménagers.
Jeux pour sensibiliser les enfants au
traitement des déchets.
Jeune public à partir de 8 ans
Sur réservation

Les médiathécaires et les animateurs
de la boutique Bulle de jeux de Chelles
vous proposent de tester de nouveaux
jeux de société. Venez vous amuser !
Tout public - Sur réservation

Par l’association La souris grise
Les réseaux sociaux expliqués aux
parents, ressources et astuces pour
toute la famille.
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 9 avril de 10 h à 18 h
Espace Robert-Jacobsen à Courtry
ÉVÉNEMENT

Samedi 9 avril à 15 h
Jean-Pierre-Vernant
ATELIER NUMÉRIQUE

ZÉRO DÉCHET

Mercredi 6 avril à 16 h 30
Jean-Pierre-Vernant
LECTURES

HISTOIRES, LECTURES,
ETC. SPÉCIAL LA NATURE
SE RACONTE EN MUSIQUE

Avec Anouk Viné-Legée
Jeune public de 3 à 7 ans - Entrée libre
Du 8 au 10 avril
Ferme du Buisson
ÉVÉNEMENT

PULP FESTIVAL

FAITES VOS JEUX

SALON DU LIVRE DE
COURTRY/PARIS - VALLÉE
DE LA MARNE
Plus de 70 auteurs en dédicace et des
ateliers et animations sont prévus :
grande dictée intergénérationnelle,
stand mangas et customisation de
baskets par Cultura, lectures pour les
petits par la médiathèque SimoneVeil, ateliers illustrations pour enfants,
caricatures offertes et conférences.
Présence du parrain ou de la marraine
et passage d’une célébrité à l’occasion
de la sortie de son livre.
Tout public - Entrée libre
Samedi 9 avril à 11 h
Arche Guédon
SPECTACLE

La nouvelle édition de PULP, Festival
du croisement des arts et de la BD,
se déroulera autour du week-end du
8/10 avril. Avec une certaine jubilation,
la médiathèque de la Ferme du Buisson
s’associe à "La Ferme", Scène nationale
de Marne-la-Vallée pour "faire rugir la
BD, libérer le son des bulles et l’image
des cases".
Ouvertures exceptionnelles de la
médiathèque vendredi 8 avril jusqu'à
23 h et dimanche 10 avril de 13 h à 18 h

UN BEAU MATIN

Par la compagnie Du bazar au terminus

PARENTALITÉ NUMÉRIQUE

PERSONNALISEZ
VOS TISSUS

Personnalisez un sac ou un T-shirt
avec du texte ou des dessins grâce à une
découpeuse numérique.
Ados/Adultes à partir de 15 ans
Sur réservation
Samedi 9 avril à 15 h
Ru de Nesles
ATELIER MAKERS

ATELIER BOLIDE

Fabriquez une voiturette grâce à deux
mini-moteurs et des matériaux de
récupération.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation
Samedi 9 avril à 15 h
Émery Raphaël-Cuevas
CONFÉRENCE

OISEAUX DU GRAND PARIS
Par Jacky Libaud, conférencier

Une voix, une harpe, une famille
d’accordéons et voilà petits et grands
embarqués en douceur dans de drôles
d’histoires…
Petite enfance à partir de 6 mois
Sur réservation

Comment pouvons-nous protéger la
gent ailée et lui permettre de mieux
vivre dans l'environnement urbain si
souvent hostile ?
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation
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Tout public
Ados/Adultes (à partir de 10 ans)
Jeune public (4-10 ans)
Petite enfance (0-4 ans)

Samedi 9 avril à 16 h
Segrais
SPECTACLE

Mercredi 13 avril à 14 h 30
Aimé-Césaire
ATELIER CRÉATIF

Samedi 16 avril à 11 h
Émery Raphaël-Cuevas
ATELIER NUMÉRIQUE

Par Bernard Abeille, contrebassiste
Bernard Abeille conjugue sur scène le
son profond de la contrebasse avec la
nage gracieuse des baleines, pour un
univers musical unique.
Tout public à partir de 6 ans.
Sur réservation

Initiation à l'art de l'enluminure :
lettrines, dorures, couleurs et
ornements.
Ados/Adultes à partir de 10 ans
Sur réservation

Présentation d’applications sur le thème
des oiseaux.
Jeune public de 3 à 6 ans
Sur réservation

BALEINE ET
CONTREBASSE

Samedi 9 avril à 20 h
Aimé-Césaire
SOIRÉE CONTÉE

BIENVENUE CHEZ LES
FRÈRES GRIMM

Les frères Grimm ont collecté en
Allemagne au xixe siècle des centaines
de contes, comptines et autres histoires
transmis oralement. Avec leur belle
énergie récréative, Sabine Richard
et Geneviève Bayle-Labouré mettent
en scène et en musique ces contes
merveilleux, cruels, de sagesse,
ces randonnées et ces histoires
d’avertissement.
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation
DU 11 AU 17 AVRIL
Mercredi 13 avril à 10 h 30
Olympe-de-Gouges
CONTES

CONTER FLEURETTES

Par Coline Promeyrat
Spectacle de contes, marionnettes et
chansons pour réjouir le cœur des plus
petits.
Petite enfance à partir de 18 mois
Sur réservation
Mercredi 13 avril à 14 h 30
Ferme du Buisson
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation
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À LA DÉCOUVERTE
DE L'ENLUMINURE

Mercredi 13 avril à 15 h
Segrais
ATELIER MAKERS

FLEUR MUSICALE

Grâce à une carte Makey Makey et
au logiciel Scratch, des fleurs se
transforment en instruments de
musique.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation
Vendredi 15 avril 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 16 avril
Olympe-de-Gouges
ATELIERS CRÉATIFS

DE FIL EN AIGUILLE

HISTOIRES, LECTURES,
ETC. SPÉCIAL NUMÉRIQUE

Samedi 16 avril à 15 h
Aimé-Césaire
JEUX

MARIO MAKER 2
LEVEL DESIGN

Créez vos propres niveaux de jeu et votre
super monde sur Mario Maker 2.
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation
Samedi 16 avril à 15 h
Arche Guédon
ATELIER

CARTES À PLANTER

Fabriquez une carte à planter avec du
papier recyclé et des petites graines
pleines de promesses.
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation
Samedi 16 avril à 15 h
François-Mitterrand
RENCONTRE

NICOLAS RICHARD
ed. Robert Laffont

À 10 h - Atelier tricot - Tout public
À 14 h - Activités créatives pour les
enfants - À partir de 8 ans
Sur réservation
Samedi 16 avril à 10 h 30
Segrais
ATELIER

REMPOTAGE ET TAILLE

Avec le service environnement
de Paris - Vallée de la Marne
Apprenez à rempoter vos plantes en
fonction de leurs besoins et à les tailler
selon vos envies.
Tout public - Sur réservation

Venez échanger avec l’auteur de
Par instants, le sol penche bizarrement
et découvrir les dessous du métier
de traducteur. Pour lui, chaque
traduction a "sa propre histoire, son
contexte, ses anecdotes.”
Ados/Adultes à partir de 14 ans
Sur réservation

RETROUVEZ PLUS D'INFOS SUR LES SITES INTERNET DES MÉDIATHÈQUES

Samedi 16 avril à 16 h
Ru de Nesles
RENCONTRE

AVIS PARTAGÉS

Séance spéciale écologie.
Tout public - Sur réservation

Mercredi 20 avril à 15 h
Segrais
MUSIQUE

LA BOÎTE À MUSIQUE

Samedi 16 avril de 16 h à 18 h
Ferme du Buisson
SPEED BOOKING

3,5, 10 MINUTES POUR
DONNER ENVIE DE LIRE

Envie d'un conseil lecture personnalisé ?
Adressez-vous à la bibliothécaire
présente au point "speed booking" et
repartez avec un roman fait pour vous
Ados/Adultes
Sur réservation
DU 18 AU 24 AVRIL
Mercredi 20 avril à 14 h
Ferme du Buisson
JEUX VIDÉO

MARIO MAKER 2
LEVEL DESIGN

© Anna Prangé

À vous de créer des plateaux, des pièges
et des chasses aux étoiles sur
Mario Maker 2.
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

Un temps de découverte autour de la
MAO (Musique assistée par ordinateur).
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

ART ET NATURE

Par Sylvie Testamarck
Comment les artistes contemporains
abordent-ils le thème de la nature ?
Ados/Adultes - Sur réservation
DU 25 AVRIL AU 1ER MAI
Mercredi 27 avril à 15 h
Ru de Nesles
ATELIER

LAND'ART

Vendredi 22 avril à 15 h
François-Mitterrand
ATELIER

À partir d'éléments glanés aux alentours
de la médiathèque, les bibliothécaires
vous proposent de créer votre propre
paysage.
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation

Avec l'association écout(é)cris
Jouez avec les mots sur le thème de la
biodiversité.
Tout public à partir de 14 ans
Sur réservation

Mercredi 27 avril à 16 h 30
Simone-Veil
LECTURES

Samedi 23 avril à 14 h
Ru de Nesles
ATELIER ÉCOGESTES

Jeune public de 3 à 7 ans
Entrée libre

ÉCRIRE LA NATURE

BASKET TRI

Mercredi 20 avril à 14 h
Pierre-Thiriot
JEUX

Avec le Sietrem, Syndicat mixte pour
l'enlèvement et le traitement des résidus
ménagers
Jouez autour du tri des déchets avec les
ambassadeurs du tri du Sietrem.
Tout public - Sur réservation

Compétitif ou coopératif ? Jouez
avec des jeux de règles, d'ambiance,
d'observation, de hasard ou de stratégie.
Tout public à partir de 5 ans
Sur réservation

Samedi 23 avril à 15 h 30
François-Mitterrand
SPECTACLE

FAITES VOS JEUX

Samedi 23 avril à 16 h
Ferme du Buisson
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART

LA FONTAINE EN CHANTÉ

Mercredi 20 avril à 14 h 30
Ru de Nesles
JEUX VIDÉO

HISTOIRES, LECTURES,
ETC. SPÉCIAL NATURE
Jeudi 28 avril à 15 h
François-Mitterrand
ATELIER

JARDINAGE AU NATUREL

Jouez avec Seine-et-Marne
environnement et découvrez les bonnes
pratiques à mettre en place pour
favoriser la biodiversité de votre jardin.
À partir de 8 ans
Sur réservation
Vendredi 29 avril à 14 h
Ru de Nesles
PROJECTION

FILM SURPRISE

Projection d’un film d’animation en lien
avec l’écologie. Un indice… un petit
robot à la forte personnalité.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

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

À l’occasion du 400e anniversaire de la
naissance de Jean de La Fontaine, la
compagnie Caravelle des arts lui rend
hommage avec un spectacle poétique,
musical et théâtral.
Jeune public à partir de 7 ans
Sur réservation
#15 • LE JOURNAL DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE
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Vendredi 29 avril à 16 h 30
Segrais
PROJECTION EN AUDIODESCRIPTION

LES 2 ALFRED
De Bruno Podalydès

Alexandre, chômeur déclassé, a deux
mois pour prouver à sa femme qu’il peut
s’occuper de ses deux jeunes enfants
et être autonome financièrement.
Problème : la start-up qui veut
l’embaucher a pour dogme :
"Pas d’enfant".
Samedi 30 avril à 10 h 30
François-Mitterrand
SPECTACLE

PREMIERS PRINTEMPS

Par la compagnie Soleil sous la pluie

Tout public
Ados/Adultes (à partir de 10 ans)
Jeune public (4-10 ans)
Petite enfance (0-4 ans)

Samedi 30 avril à 15 h
Pierre-Thiriot
ATELIER

ARCHÉOLOGIE LUDIQUE

Avec l'association Les Archéotrucs
En compagnie d'un carpologue, partons
sur les traces de nos ancêtres,
pour découvrir comment ils utilisaient
et consommaient les plantes.
Jeune public à partir de 8 ans
Sur réservation

CES PETITS ANIMAUX
Tout public - Entrée libre
Du 3 mai au 30 juin
Ru de Nesles
EXPOSITION

© Alexandre Verbiese

Observez les animaux merveilleux
et indispensables au maintien de
la vie du sol.
Jeune public de 4 à 6 ans
Sur réservation

EN ROUTE POUR LA
MONGOLIE

Mercredi 4 mai à 14 h 30
Aimé-Césaire
ATELIER CODAGE

Du 3 mai au 30 juin
Ru de Nesles
EXPOSITION

Avec des outils simples et des
expériences intuitives, créez une
séquence lumineuse, découvrez ce
qu’est un pixel et programmez une
mélodie dans un haut-parleur.
Jeune public de 6 à 11 ans
Sur réservation

Par Marc Alaux
Partez sur les traces d’un grand
voyageur, à travers ses photos et récits.
Tout public - Entrée libre

En partenariat avec
l’association Empreintes
Exposition d’un carnet de voyage
réalisé par des familles lors du premier
confinement en 2020, retraçant leurs
origines et leurs histoires.
Tout public - Entrée libre
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UN SOL VIVANT

DU 2 AU 8 MAI
Du 3 au 28 mai
François-Mitterrand
EXPOSITION

INVITATION AU VOYAGE

Au rythme des saisons, l’album
contemplatif Premiers Printemps d’Anne
Crausaz donne à goûter, sentir, écouter,
voir, toucher : l’acidité des mûres, la
douceur de l’intérieur d’une bogue de
châtaigne, le silence de la neige…
Petite enfance à partir de 2 ans
Sur réservation

Mardi 3 mai à 15 h
François-Mitterrand
ATELIER PARENTS-ENFANTS

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

L’ATELIER DE SACHA

Mercredi 4 mai à 14 h 30
François-Mitterrand
ATELIER

DÉCOUVERTE MASHUP
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation
Du 6 mai au 18 juin
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

RETROUVEZ PLUS D'INFOS SUR LES SITES INTERNET DES MÉDIATHÈQUES

Samedi 7 mai à 14 h
Ferme du Buisson
ATELIER

MINI-JARDINIÈRES

Par l’association Graine Urbaine
Un atelier "récup" pour apprendre à faire
ses boutures, comprendre les enjeux du
zéro déchet et cultiver sa créativité.
Tout public - Sur réservation

DU 9 AU 15 MAI
Du 11 au 25 mai
Ferme du Buisson
EXPOSITION

NÖOU, UN MONDE
IMAGINAIRE

UN SOL VIVANT

Observez les animaux merveilleux et
indispensables au maintien de la vie du
sol. Entre observation, dessin et jeux, le
monde des décomposeurs n'aura plus
de secret pour vous.
Jeune public de 4 à 6 ans
Sur réservation
Samedi 7 mai à 16 h
Émery Raphaël-Cuevas
RENCONTRE

AVIS PARTAGÉS

Gérard Streiff, romancier et essayiste,
présente ses coups de cœur littéraires
en lien avec la nature.
Ados/Adultes - Sur réservation

Jeune public de 3 à 7 ans - Entrée libre

PARKINSON MELODY

Par l’association Livre en tête de Courtry
Chantal, professeur de musique, a
la maladie de Parkinson. Après la
projection du film documentaire qui lui
est consacré, Chantal viendra raconter
une maladie de l’intime, en compagnie
de la réalisatrice Nathalie Joyeux.
Ados/Adultes - Entrée libre

TANTE HILDA !

Samedi 7 mai à 15 h
Aimé-Césaire
ATELIER PARENTS-ENFANTS

HISTOIRES, LECTURES,
ETC. SPÉCIAL ÉMOTIONS
Mercredi 11 mai à 20 h 15
Simone-Veil
PROJECTION-DÉBAT

Samedi 7 mai à 14 h 30
François-Mitterrand
PROJECTION

Tante Hilda, amoureuse de la nature,
conserve dans son musée végétal des
milliers de plantes du monde entier.
Beaucoup sont en voie de disparition
et la catastrophe n'est pas loin…
Jeune public à partir de 6 ans
Sur réservation

Mercredi 11 mai à 16 h 30
Simone-Veil
LECTURES

NÖOU est l’univers inventé par les
élèves de terminale Arts plastiques du
lycée Simone-Veil de Noisiel. Magie et
technologie s’y affrontent en dessins,
peintures, volumes et installations.
Laissez-vous surprendre par ses
langages et créatures énigmatiques tout
comme par ses passages inattendus vers
notre réalité…
Tout public - Entrée libre
Visites guidées de l’exposition avec les
élèves. Durée : 45 minutes.
Samedi 14 mai à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h
Mercredi 18 mai à 15 h, 16 h et 17 h
Vendredi 20 mai à 17 h et 18 h
Samedi 21 mai à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h
Mercredi 11 mai de 14 h 30 à 17 h 30
Segrais
JEUX VIDÉO

Vendredi 13 mai à 17 h
Ru de Nesles
CONCERT

VOYAGE EN MUSIQUE

Avec le réseau des conservatoires de
Paris - Vallée de la Marne
Concert des élèves de la classe de chant
lyrique de Jean-Louis Serre, professeur,
dans un répertoire invitant au voyage.
Accompagnement au piano : Akiko
Koizumi et Olivier Dauriat.
Tout public - Sur réservation
Samedi 14 mai à 10 h et 11 h
Jean-Pierre-Vernant
SPECTACLE

KIEKEBOULE

Par la compagnie Ballons !

TOUS AUX MANETTES

Réservez un créneau, choisissez un jeu
vidéo, à vous de jouer !
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation
Mercredi 11 mai à 14 h 30
Pierre-Thiriot
ATELIER

DANS MON JARDIN

Connaissez-vous votre jardin et la vie qui
s’y cache ? Tout en jouant, aiguisez votre
regard pour observer la nature, le cycle
d'une feuille, la chaîne alimentaire, etc.
Jeune public à partir de 7 ans
Sur réservation

Une boule qui roule, une boîte qui boite,
qui se plie et se déplie, une maman, un
papa et deux corps dansants, disparition,
apparition… C’est comme le coucou
dans la forêt, on le voit jamais mais il
est là, il chante coucou, il joue coucou.
Petite enfance à partir de 2 ans
Sur réservation
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Samedi 14 mai à 10 h 30
Pierre-Thiriot
SPECTACLE

MON PETIT JARDIN
Avec la compagnie de l’acte

Tout public
Ados/Adultes (à partir de 10 ans)
Jeune public (4-10 ans)
Petite enfance (0-4 ans)

Samedi 14 mai de 15 h à 18 h
Jean-Pierre-Vernant
JEUX VIDÉO

"HERE WE GO !"
LEVEL DESIGN
MARIO MAKER 2

Mercredi 18 mai à 16 h 30
Jean-Pierre-Vernant
LECTURES

HISTOIRES, LECTURES,
ETC. SPÉCIAL NUMÉRIQUE
ET ÉMOTIONS
Jeune public à partir de 5 ans
Sur réservation

Vendredi 20 mai à 15 h et 16 h
Jean-Pierre-Vernant
ATELIER NUMÉRIQUE
À travers des contes et des comptines,
un jardinier et son fils racontent la
germination, la pollinisation, les
animaux du jardin, les fruits et les
légumes. Ils jouent, rient, chantent dans
un univers qui prend toutes ses couleurs
au fil du temps et des saisons.
Jeune public de 3 à 5 ans
Sur réservation
Samedi 14 mai à 10 h 30
Aimé-Césaire
RENCONTRE

AVIS PARTAGÉS

Spéciale Amérique latine. Borges,
Garcia Marquez, Sepulveda… Les
médiathécaires vous invitent à réviser
vos classiques latino-américains, mais
aussi à découvrir les nouvelles voix du
continent.
Ados/Adultes - Sur réservation
Samedi 14 mai de 14 h 30 à 17 h 30
Arche Guédon
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES

Séance spéciale retrogaming avec
des jeux et des consoles d’anciennes
générations.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation
Samedi 14 mai à 15 h
Ru de Nesles
RENCONTRE

ET SI ON PARLAIT
VOYAGE !

Marc Alaux, écrivain voyageur et éditeur
chez Transboréal vous invite à partager
ses nombreuses aventures dans
les pays d’Asie.
Tout public - Sur réservation
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ON SORT LES RAM
Vous pensez être imbattable à Mario ?
Que vous soyez fan absolu ou amateur,
venez tester et voir si vous arriverez
au bout des niveaux inédits de Mario
Maker 2 sur Switch© qui ont été créés
lors des ateliers Level design depuis
2020 dans les médiathèques.
Tout public - Entrée libre
DU 16 AU 22 MAI
Mercredi 18 mai à 14 h
François-Mitterrand
MUSIQUE

SIESTE MUSICALE

Détendez-vous, tendez l’oreille…
Bienvenue dans votre bulle musicale
pour un temps réservé à l’écoute.
Fermez les yeux, la sieste est autorisée,
les rêves recommandés, les ronflements
tolérés.
Ados/Adultes - Sur réservation
Mercredi 18 mai à 14 h 30
Pierre-Thiriot
JEUX DE SOCIÉTÉ

FAITES VOS JEUX

Tout public à partir de 5 ans
Sur réservation
Mercredi 18 mai à 15 h
Ru de Nesles
ATELIER MAKERS

VÉLO CONNECTÉ

Avec une carte Makey Makey, un
vélo d’appartement et un ordinateur,
parcourez le monde vers des
destinations insolites !
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Rendez-vous individualisé avec un(e)
bibliothécaire pour prendre en main
les outils numériques et résoudre des
problèmes informatiques.
Ados/Adultes - Sur réservation
Vendredi 20 mai à 16 h 30
Segrais
PROJECTION EN AUDIODESCRIPTION

LA FILLE AU BRACELET

De Stéphane Demoustier
Lise, 18 ans, vit dans un quartier
résidentiel sans histoire et vient d'avoir
son bac. Mais depuis deux ans, Lise
porte un bracelet car elle est accusée
d'avoir assassiné sa meilleure amie.
Samedi 21 mai
Olympe-de-Gouges
ATELIERS CRÉATIFS

DE FIL EN AIGUILLE

À 10 h - Atelier tricot - Tout public
À 14 h - Activités créatives pour les
enfants - À partir de 8 ans
Sur réservation
Samedi 21 mai à 10 h 30
Segrais
RENCONTRE

APICULTURE

Avec le service environnement
de Paris - Vallée de la Marne
Découvrez comment fonctionne une
ruche et apprenez plein de choses sur
les abeilles.
Tout public - Sur réservation

RETROUVEZ PLUS D'INFOS SUR LES SITES INTERNET DES MÉDIATHÈQUES

Samedi 21 mai à 10 h 30
Ferme du Buisson
ATELIER NUMÉRIQUE

HISTOIRES, LECTURES,
ETC. SPÉCIAL NUMÉRIQUE
Des jeux et des histoires animées sur
tablettes, à découvrir en famille.
Jeune public à partir de 3 ans
Sur réservation
Samedi 21 mai à 10 h 30 et 11 h 30
Émery Raphaël-Cuevas
SPECTACLE

ÉCOUTE, ÇA POUSSE !
Par Laetitia Bloud

Samedi 21 mai à 15 h
Jean-Sterlin
ATELIER NUMÉRIQUE

IMPRIMANTE 3D

Transformez un dessin 2D en un objet
bien réel avec une imprimante 3D.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Samedi 21 mai à 11 h
Simone-Veil
PROJECTION

FLORILÈGE DE
COURTS-MÉTRAGES

Programmation surprise de petits films
d’animation sur les émotions.
Jeune public de 3 à 6 ans
Sur réservation
Samedi 21 mai à 14 h
Segrais
ATELIER NUMÉRIQUE

MASHUP

Avec une table Mashup, réalisez de
courtes vidéos en détournant des
séquences déjà existantes.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

BROUTILLES

Samedi 21 mai à 15 h
Émery Raphaël-Cuevas
ATELIER TABLETTES

HERBIER NUMÉRIQUE
Création d’un herbier numérique
collectif avec des plantes trouvées
autour de la médiathèque. Découverte
d’applications de reconnaissance
des plantes et création de contenus
interactifs.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Un spectacle à partir d’un choix
d’albums qui parlent de petits faits, de
petites choses, de petits événements
sans importance… Sans importance,
vraiment ? Sans importance pour qui ?
Pourquoi ?
Tout public à partir de 3 ans
Sur réservation

Samedi 21 mai à 15 h
Arche Guédon
ATELIER MAKERS

DU 23 AU 29 MAI
Mercredi 25 mai à 15 h
Segrais
MUSIQUE

ATELIER BOLIDE
Dans un jardin coloré, entourée de
papillons, chenilles, oiseaux et libellules,
Laetitia Bloud conte et chante l’arrivée
du printemps, le réveil de la nature et
des petites bêtes du jardin.
Petite enfance de 18 mois à 3 ans
Sur réservation

Samedi 21 mai à 16 h 30
Le Kiosque
SPECTACLE

Fabriquez une voiturette grâce à deux
mini-moteurs et des matériaux de
récupération.
Jeune public à partir de 8 ans
Sur réservation
Samedi 21 mai à 15 h
François-Mitterrand
LECTURES

TEMPS DES HISTOIRES

Partageons ensemble le merveilleux,
l’aventure, la tendresse, le rire que les
livres gardent précieusement dans leurs
pages.
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation
Samedi 21 mai à 15 h
François-Mitterrand
ÉCHANGES

CAFÉ NUMÉRIQUE

Ados/Adultes à partir de 12 ans
Sur réservation

LA BOÎTE À MUSIQUE

Un temps de découverte autour du
Shamisen, instrument à cordes japonais
traditionnel.
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation
Mercredi 25 mai à 15 h
François-Mitterrand
LECTURES

TEMPS DES HISTOIRES

Partageons ensemble le merveilleux,
l’aventure, la tendresse, le rire que
les livres gardent précieusement dans
leurs pages.
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation
Du 26 mai au 30 juin
Ru de Nesles
EXPOSITION

CARNETS DE VOYAGE

En partenariat avec la Médiathèque
départementale
Il n'est pas nécessaire d'entreprendre
de grands périples pour réaliser des
carnets de voyage, l’aventure peut
démarrer avec un billet de train ou
un ticket de métro…
Tout public - Entrée libre

#15 • LE JOURNAL DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

13

AGENDA
Samedi 28 mai à 10 h et 11 h
Jean-Pierre-Vernant
SPECTACLE

BONJOUR LES ÉMOTIONS

Par la compagnie Les dents et au lit
Paulette se réveille et le téléphone
sonne déjà. "Allo, ici Paupau, ici
Paulette ! Pardon ? J'arrive tout de suite !"
Trois petits pas de claquettes, elle part à
la rescousse d'émotions débordantes !
Jeune public à partir de 3 ans
Sur réservation
Samedi 28 mai à 14 h 30
Aimé-Césaire
ATELIER

LES SUPERALIMENTS
VOUS CONNAISSEZ ?

Avec l'association Solsemilla
Découvrez les superaliments qui
proviennent de l'Amérique Latine.
Tout public - Sur réservation
Samedi 28 mai à 16 h
Ferme du Buisson
SPEED BOOKING

3, 5, 10 MINUTES POUR
DONNER ENVIE DE LIRE

Envie d'un conseil lecture personnalisé ?
Adressez-vous à la bibliothécaire
présente au point "speed booking" et
repartez avec un roman fait pour vous
Ados/Adultes - Entrée libre
Samedi 28 mai à 16 h 30
Jean-Pierre-Vernant
PROJECTION

READY PLAYER ONE

De Steven Spielberg (2018 | 2 h 20)

Tout public
Ados/Adultes (à partir de 10 ans)
Jeune public (4-10 ans)
Petite enfance (0-4 ans)

Du 28 mai au 2 juillet
Ferme du Buisson
EXPOSITION

Samedi 4 juin à 10 h 30
Château de Champs-sur-Marne
LECTURES

illustrations de Lucie Félix sous forme
d’un puzzle à encastrement géant, à
hauteur d’enfant.
Petite enfance à partir de 1 an
Entrée libre

Les bibliothécaires racontent des
histoires sur la nature et le voyage dans
les jardins du domaine de Champssur-Marne, à l’occasion de l’événement
national "Rendez-vous aux jardins".
Tout public à partir de 2 ans
Sur réservation

PRENDRE ET SURPRENDRE HISTOIRES, LECTURES,
Exposition-jeu conçue à partir des
ETC. AU CHÂTEAU

DU 30 MAI AU 5 JUIN
Mercredi 1er juin à 10 h 30
George-Sand
SPECTACLE

CHANSONS À LA VOLÉE

Par Alain Paulo (Production Cie Le Pli de
la voix), avec le soutien de l’association
Enfance et Musique.
Il y a dans la besace d’Alain Paulo : une
guitare, des petites percussions, un
ocarina, et un chapelet de chansons
d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui.
Sortez un petit papier de son chapeau
haut de forme et il construira un récital
de chansons enfantines, chansons
extraites de films cultes, airs lyriques ou
pièces instrumentales.
Petite enfance à partir de 1 an
Sur réservation
Mercredi 1er juin à 15 h
Arche Guédon
ATELIER NUMÉRIQUE

MASHUP

Mixez des séquences vidéo, des voix,
des bruitages grâce à la table Mashup
et visionnez le résultat en direct sur
grand écran.
Tout public à partir de 8 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

Samedi 4 juin à 14 h 30
Aimé Césaire
ATELIER

CONSTRUIRE
UNE PYRAMIDE
PRÉCOLOMBIENNE

À la manière de l'illustrateur
François Place et de son travail sur
l'album Babel, devenez un architecte
précolombien, le temps d'un atelier.
Jeune public à partir de 8 ans
Sur réservation
Samedi 4 juin à 15 h
François-Mitterrand
ATELIER-RENCONTRE

ISABELLE SIMLER

Dans cet atelier familial, chacun
contribuera à la fabrication de volatiles
qui seront assemblés pour former
une volière dans laquelle viendra se
promener un chat…
Jeune public à partir de 5 ans
Sur réservation
Samedi 4 juin à 16 h
Ferme du Buisson
RENCONTRE

AVIS PARTAGÉS

Les bibliothécaires présentent leurs
coups de cœur en littérature, musique et
cinéma.
Ados/Adultes - Sur réservation
DU 6 AU 12 JUIN
Mercredi 8 juin à 14 h 30
Ferme du Buisson
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation
14

Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

RETROUVEZ PLUS D'INFOS SUR LES SITES INTERNET DES MÉDIATHÈQUES

Mercredi 8 juin à 15 h
Segrais
ATELIER NUMÉRIQUE

Samedi 11 juin à 10 h 30
Ferme du Buisson
SPECTACLE

Samedi 11 juin à 15 h
Ferme du Buisson
ATELIER MAKERS

À l'aide d'une découpeuse numérique,
initiez-vous au Kirigami, l’art japonais du
découpage du papier, et repartez avec
vos créations.
Tout public à partir de 12 ans
Sur réservation

Par la Compagnie Ballons !
Spectacle sur l’apparition, la disparition
puis la réapparition d'objets et de
personnes.
Petite enfance à partir de 6 mois
Sur réservation

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

KIRIGAMI

Mercredi 8 juin à 15 h
Émery Raphaël-Cuevas
ATELIER MAKERS

ATELIER BOLIDE

Fabriquez une voiturette grâce à deux
mini-moteurs et des matériaux de
récupération
Jeune public à partir de 8 ans
Sur réservation
Mercredi 8 juin à 15 h 30
Pierre-Thiriot
HISTOIRES

@ LA PAGE

Découvrez d'autres moyens d'écouter
et voir une histoire, en dehors des
sentiers battus.
Jeune public - Sur réservation
Vendredi 10 juin 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 11 juin
Olympe-de-Gouges
ATELIERS CRÉATIFS

DE FIL EN AIGUILLE

KIEKEBOULETTE

Samedi 11 juin à 10 h 30
François-Mitterrand
RENCONTRE

AVIS PARTAGÉS

Venez picorer des envies de lectures
proposées par les bibliothécaires.
Ados/Adultes - Sur réservation
Samedi 11 juin à 14 h
Pierre-Thiriot
JEUX DE SOCIÉTÉ

HISTOIRES, LECTURES,
ETC. SPÉCIAL ÉMOTIONS
Petite enfance de 1 à 3 ans
Sur réservation

Samedi 11 juin à 16 h
Jean-Pierre-Vernant
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES
Avec casque de réalité virtuelle.
Ados/Adultes à partir de 13 ans
Sur réservation
Samedi 11 juin à 16 h
Arche Guédon
CONFÉRENCE

AUTOUR DES SÉRIES

Tout public à partir de 5 ans
Sur réservation

Rencontre avec Thomas Destouches,
journaliste et critique cinéma pour un tour
d’horizon des séries tendance du moment.
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 11 juin à 14 h 30
Jean-Sterlin
JEUX

Samedi 11 juin à 18 h
Jean-Pierre-Vernant
RENCONTRE

FAITES VOS JEUX

FAITES VOS JEUX

Découvrez des jeux de hasard ou de
stratégie, affrontez vos adversaires ou
coopérez avec eux dans une ambiance
conviviale.
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation
Samedi 11 juin à 15 h
Ru de Nesles
SPECTACLE

AUX PORTES DE L’INDE

Par Natacha Mathenet-Flecniakoska,
conteuse violoncelliste

À 10 h - Atelier tricot - Tout public
À 14 h - Activités créatives pour les
enfants - À partir de 8 ans
Sur réservation
Samedi 11 juin à 10 h
Simone-Veil
LECTURES

ATELIER SYNTHÉ SUPER
BASIQUE

AVIS PARTAGÉS

Juste avant l’été, venez faire le plein
de lectures pour les vacances. Les
bibliothécaires se chargent de remplir
vos valises…
Ados/Adultes - Entrée libre
DU 13 AU 19 JUIN
Mercredi 15 juin à 14 h 30
Émery Raphaël-Cuevas
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES
Séance spéciale retrogaming.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation
Mercredi 15 juin à 15 h
Ru de Nesles
ATELIER CRÉATIF

CARNETS DE VOYAGE
Une invitation au voyage où il est
question de liberté et de l’importance
que l’on porte aux autres et à la nature
qui nous entoure.
Jeune public à partir de 5 ans
Sur réservation

Découvrez l'art du carnet de voyage,
pour un voyage imaginaire, passé
ou futur. Créez une première page
à partir de photos, d'images et de
techniques variées.
Ados/Adultes - Sur réservation
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Tout public
Ados/Adultes (à partir de 10 ans)
Jeune public (4-10 ans)
Petite enfance (0-4 ans)

Mercredi 15 juin à 20 h
Simone-Veil
DÉBAT

Samedi 18 juin à 14 h 30
Aimé-Césaire
PROJECTION

Avec l’association Livre en tête de Courtry
Vous êtes invités à débattre autour de la
question "L'émotion est-elle compatible
avec la raison ?" avec le philosophe
Raphaël Serrail.
Ados/Adultes - Entrée libre

De Juan Antin
Deux jeunes indiens de la Cordillère
des Andes partent à la poursuite de
la Pachamama, totem protecteur de
leur village, confisqué par les Incas.
Un merveilleux hommage aux cultures
andines, à découvrir en famille.
Tout public à partir de 5 ans
Sur réservation

LE CAFÉ DE SOPHIE

Samedi 18 juin 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 18 juin à 14 h
Segrais
MUSIQUE

FESTI’SEG

Un temps festif et en musique ! Venez
écouter des groupes et des musiciens
locaux le temps d’un après-midi.
Tout public - Entrée libre

PACHAMAMA

Samedi 18 juin à 16 h
Ferme du Buisson
RENCONTRE

DES FEMMES, UN LIVRE…

Avec l’association Droit de Cite(r) des
Femmes
Les membres de l'association prennent la
parole pour présenter leurs coups de cœur.
Ados/Adultes - Sur réservation
Samedi 18 juin à 16 h
Jean-Pierre-Vernant
ATELIER NUMÉRIQUE

FABRIQUEZ VOTRE
CONSOLE RETROGAMING

Samedi 18 juin à 14 h 30
Émery Raphaël-Cuevas
ART’ELIER

Un voyage autour du monde pour
découvrir différents musiciens et genres
musicaux.
Ados/Adultes à partir de 14 ans
Sur réservation
DU 20 AU 26 JUIN
Mardi 21 juin à 18 h
François-Mitterrand
CONCERT

FÊTE DE LA MUSIQUE
Tout public - Entrée libre
Mercredi 22 juin à 15 h
Segrais
MUSIQUE

LA BOÎTE À MUSIQUE

Un temps de découverte autour de la
composition de musique sur tablette
électronique.
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation

DÉCOUVERTE
IMPRIMANTE 3D
À partir d'un "nano-ordinateur"
très économique, le Raspberry Pi,
confectionnez une console
de retrogaming et jouez à des
jeux vidéo rétro.
Tout public - Sur réservation
Samedi 18 juin à 16 h
Ru de Nesles
RENCONTRE

AVIS PARTAGÉS
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HORIZONS SONORES :
LANGUE MATERNELLE
ET MUSIQUE

Mercredi 22 juin à 15 h
Pierre-Thiriot
ATELIER NUMÉRIQUE

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.
Matériel fourni.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Samedi 18 juin à 16 h
François-Mitterrand
RENCONTRE

Les bibliothécaires présentent leurs
coups de cœur sur le thème "voyager
autrement".
Ados/Adultes - Sur réservation

Transformez un dessin 2D en un objet
bien réel avec une imprimante 3D.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation
Mercredi 22 juin à 15 h
Aimé-Césaire
ATELIER

POUPÉES TRACAS

Issues d'une légende traditionnelle du
Guatemala, les poupées tracas aident les
enfants à s’endormir. L'enfant raconte
ses peurs à la poupée puis la pose sous
son oreiller. Le lendemain, tous les
tracas et toutes les peurs ont disparu.
Fabriquez votre poupée tracas et, grâce
à elle, laissez toutes vos préoccupations
s’envoler !
Jeune public à partir de 5 ans
Sur réservation

RETROUVEZ PLUS D'INFOS SUR LES SITES INTERNET DES MÉDIATHÈQUES

Vendredi 24 juin à 16 h 30
Segrais
PROJECTION EN AUDIODESCRIPTION

SOUS LES ÉTOILES
DE PARIS

De Claus Drexel
Christine vit sous un pont, isolée de
toute famille et amis. Suli, 8 ans, fait
irruption devant son abri. Ensemble, ils
partent à la recherche de la mère du
jeune garçon.
Projection suivie d’une rencontre-débat
avec des référentes de l’association
Empreintes, centre d’hébergement et de
réinsertion sociale (CHRS).
Ados/Adultes - Sur réservation
Samedi 25 juin à 10 h 30
Pierre-Thiriot
SPECTACLE

MONSIEUR POUCE MET
SON CHAPEAU
Par Sami Hakimi

Samedi 25 juin à 15 h
Ru de Nesles
RENCONTRE

Samedi 25 juin de 16 h à 18 h
Ferme du Buisson
SPEED BOOKING

Par Geneviève Clastres, journaliste,
autrice, conférencière
Placée sous le signe du tourisme
responsable, cette conférence donnera
le goût du voyage et des rencontres,
tout en faisant réfléchir aux enjeux du
tourisme et à la fragilité de la planète.
Tout public - Sur réservation

Envie d'un conseil lecture personnalisé ?
Adressez-vous à la bibliothécaire
présente au point "speed booking" et
repartez avec un roman fait pour vous
Ados/Adultes - Entrée libre

LE GOÛT DES VOYAGES

Samedi 25 juin à 15 h
François-Mitterrand
ATELIER

3, 5, 10 MINUTES POUR
DONNER ENVIE DE LIRE

Samedi 25 juin à 16 h 30
Simone-Veil
SPECTACLE

CAPUCINE ET L'ARBRE
DANS LES PETITS PAPIERS DISPARU
ie
Testez votre dextérité en confectionnant
des mignonneries à l’aide de
photographies anciennes.
Ados/Adultes à partir 14 ans
Sur réservation

Par la C les Souffleurs d'histoires

Samedi 25 juin à 15 h
Ferme du Buisson
LECTURE MUSICALE

ANIMAL TOTEM

Avec Agnès Domergue et Hélène
Schoenberg

Un conte solidaire et écologique
qui sensibilise à l'importance de
préserver la nature et de vivre
en harmonie avec elle.
Jeune public à partir de 4 ans
Sur réservation
DU 27 JUIN AU 3 JUILLET
Mercredi 29 juin à 15 h
François-Mitterrand
LECTURES

Tout commence par un coup de fil :
Tibintu a des soucis ! Aussitôt, Monsieur
Pouce met son chapeau… pour lui
venir en aide. Dans l’eau de la rivière,
de l’autre côté de l’océan, par-delà la
colline… Quel voyage ! Monsieur Pouce
arrivera-t-il à temps ? Il vaudrait mieux
car Tibintu, au fond de ses rêves, est
poursuivi par un grand serpent d’eau qui
menace de l’avaler…
Petite enfance de 0 à 3 ans
Sur réservation

Adaptation musicale de l’album Animal
Totem écrit par Agnès Domergue et
illustré par Clémence Pollet. Une quête
qui, au fil des saisons, conduira le
narrateur à la rencontre d’animaux très
différents. Parviendra-t-il à trouver son
animal totem ?
Jeune public à partir de 6 ans
Sur réservation

TEMPS DES HISTOIRES

Partageons ensemble le merveilleux,
l’aventure, la tendresse, le rire que
les livres gardent précieusement dans
leurs pages.
Jeune public à partir 7 ans
Sur réservation

#15 • LE JOURNAL DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

17

CARTE BLANCHE À…

ISABELLE SIMLER

Autrice
illustratrice

Qui mieux que cette douce rêveuse pour
illustrer notre temps fort sur la nature ?
Avec Isabelle Simler, les idées sont
de drôles de bestioles qu’elle caresse
avec délicatesse, colore avec finesse.
En médiathèque, vous trouverez
sans difficulté ses albums, publiés
aux éditions courtes et longues.
Accompagnée de ses insectes, oiseaux
et chats préférés, elle viendra animer
des ateliers avec des élèves
de Pontault-Combault et de
Roissy-en-Brie, en mai, ainsi qu'un
atelier-rencontre le 4 juin (voir page 14).
Tout frais cueillis dans son jardin secret :
Un album jeunesse
Emile de Tomi Ungerer fait partie d’une série d’albums
où l'auteur met à l'honneur des animaux mal aimés. J’ai
découvert la littérature jeunesse à travers les livres de
Tomi Ungerer. J’aime son univers tendre et tranchant,
sa manière de parler, la façon dont il s’adresse aux
enfants, sans tabou.
Un récit initiatique
Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier. Le mythe
de Robinson, un livre qui m’a profondément marquée.
Je l’ai lu vers 13 ans dans sa version pour la jeunesse
puis relu plus tard, avec le même plaisir, dans sa
version originale, Vendredi ou les limbes du pacifique.
Un roman
Je suis un chat, le premier roman de Natsume Sôseki,
auteur japonais qui saisit merveilleusement le vide
entre les choses.
Une chute vertigineuse
Alice et l’univers de Lewis Carroll. Une œuvre que j’ai
très envie d’explorer graphiquement…
Une promenade en forêt et une rencontre
extraordinaire…
Le petit homme et Dieu. J’ai découvert l’univers
singulier de Kitty Crowther avec cet album. J’aime sa
façon d’aborder avec simplicité des sujets d’une grande
profondeur.
Et une perle !
Mon tout petit de Germano Zullo et Albertine.
18

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 9 avril à 10 h 30
Samedi 14 mai à 10 h 30
Samedi 11 juin à 10 h 30 spectacle KiekeBoulette (voir p 15)
DE 0 À 4 ANS - SUR RÉSERVATION
Segrais
Mercredi 13 avril à 10 h
Samedi 30 avril à 11 h
Mercredi 11 mai à 10 h
Samedi 28 mai à 11 h
Mercredi 8 juin à 10 h
Samedi 25 juin à 11 h
François-Mitterrand
Samedi 28 mai à 10 h et 11 h
Mercredi 1er juin à 10 h et 11 h
Pierre-Thiriot
Mercredi 6 avril à 10 h et 11 h
Mercredi 25 mai à 10 h et 11 h
Mercredi 15 juin à 10 h et 11 h
Aimé-Césaire
Samedi 23 avril à 10 h et 11 h
Samedi 21 mai à 10 h et 11 h
Mercredi 29 juin à 10 h et 11 h
DE 0 À 6 ANS - SUR RÉSERVATION
Arche Guédon
Tous les samedis à 11 h
Émery Raphaël-Cuevas
Les samedis 2 avril, 7 mai, 4 et 18 juin
Samedi 16 avril à 11 h : applications numériques sur le thème
des oiseaux.
Samedi 21 mai à 10 h 30 et 11 h 30 : spectacle Écoute, ça pousse
(voir page 12)
François-Mitterrand
Samedi 9 avril à 15 h
Mercredi 11 mai à 15 h

À PARTIR DE 2 ANS - SUR RÉSERVATION
Ru de Nesles
Tous les samedis à 10 h 30
Samedis 2 avril et 4 juin à 10 h 30 : séances spéciales au
Château de Champs-sur-Marne.
À noter : à chaque séance, découvrez un nouveau signe de la
LSF (Langue des signes française).
DE 3 À 7 ANS - ENTRÉE LIBRE
Le Kiosque
Mercredi 6 avril à 10 h
Mercredi 11 mai à 10 h
Mercredi 8 juin à 10 h
Jean-Sterlin
Mercredis 6, 13 et 20 avril à 10 h 30
Mercredis 11 et 18 mai à 10 h 30
Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 juin à 10 h 30
Jean-Pierre-Vernant
Mercredi 6 avril à 16 h 30 : la nature se raconte en musique
Mercredi 13 avril à 16 h 30
Mercredi 20 avril à 16 h 30
Mercredi 11 mai à 16 h 30
Mercredi 25 mai à 16 h 30
Mercredi 1er juin à 16 h 30
Mercredi 8 juin à 16 h 30 : les émotions se racontent en
musique
Mercredi 15 juin à 16 h 30
Mercredi 22 juin à 16 h 30
Mercredi 29 juin à 16 h 30
Simone-Veil
Mercredi 27 avril à 16 h 30 : spécial nature
Mercredi 11 mai à 16 h 30 : spécial émotions
Mercredi 15 juin à 16 h 30 avec les conservatoires
de Paris - Vallée de la Marne
DE 4 À 7 ANS – SUR RÉSERVATION
François-Mitterrand
Samedi 11 juin à 15 h
Mercredi 15 juin à 15 h

DE 1 À 3 ANS - SUR RÉSERVATION
Simone-Veil
Samedi 11 juin à 10 h : spécial émotions
Le Kiosque
Mercredi 20 avril à 10 h
Mercredi 18 mai à 10 h
Mercredi 15 juin à 10 h
Jean-Pierre-Vernant
Samedi 16 avril à 10 h et 11 h
Samedi 25 juin à 10 h et 11 h
Olympe-de-Gouges
Mercredi 18 mai à 10 h
Mercredi 15 juin à 10 h
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INFOS
PRATIQUES

Courtry
01

Brou-sur
Chantereine

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

Chelles

07 Médiathèque

de l’Arche Guédon

03

04

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

02

05

Vaires-sur-Marne

06

Torcy

07

Noisiel

Champs-sur-Marne
08
09

Lognes

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

10

Émerainville

11

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

12

Pontault-Combault

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

Croissy-Beaubourg

14

Roissy-en-Brie
13

13 Médiathèque Pierre-Thiriot

17, rue Saint-Clair
77340 Pontault-Combault
Tél. : 01 60 37 29 62
contact.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

