
RLe

éseau
des médiathèques
de Paris - Vallée de la Marne

Co
py

ri
gh

t ©
 2

01
0 

– 
20

22
 C

hr
is

 H
au

gh
to

n.
 D

e 
D

O
N

’T
 W

O
R

RY
, L

IT
TL

E 
CR

AB
; M

AY
BE

…
; A

 B
IT

 L
O

ST
; O

H
 N

O
, G

EO
RG

E!
; S

H
H

! W
E 

H
AV

E 
A 

PL
AN

 e
t G

O
O

D
N

IG
H

T 
EV

ER
YO

N
E.

 R
ep

ro
du

it 
av

ec
 la

 p
er

m
is

si
on

 d
e 

W
al

ke
r 

Bo
ok

s 
Lt

d 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

LE JOURNAL
du réseau des médiathèques

AVRIL  MAI  JUIN 2023

#18



EN
IMAGES

DÉCEMBRE 2022
Enregistrement multilingue de l’album de 
Chris Haughton Un peu perdu
au studio Le Music'Hall Source à Roissy-en-Brie

JANVIER 2023
Ciel étoilé pour la Nuit de la Lecture
à la médiathèque du Segrais 

JANVIER 2023
Cosplay La Famille Addams 
pour la Nuit de la Lecture
à la médiathèque François-Mitterrand

JANVIER 2023
Le monde de Chris Haughton 
pour la Nuit de la lecture
à la médiathèque Jean-Pierre-Vernant

JANVIER 2023
Frayeurs ludiques pour la Nuit de la lecture
à la médiathèque du Kiosque

DÉCEMBRE 2022
Murder Party
à la médiathèque Pierre-Thiriot 
avec la compagnie Entresorts

©
 A

lin
e 

D
el

ub
ri

at
©

 M
ar

jo
ri

e 
Ph

ili
pp

ot
©

 Is
ab

el
le

 T
er

ro
ir

©
 A

m
an

di
ne

 B
ill

et
©

 M
ar

jo
ri

e 
Ph

ili
pp

ot
©

 C
ar

ol
in

e 
Fo

ra
x

2  



ÉDITO

Guillaume Le Lay-Felzine
Président 

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

Nicolas Delaunay
Vice-président chargé 
des équipements et de la politique 
culturelle communautaire

ACTU RÉSEAU

4 > 5

EN IMAGES

2

AGENDA

6 > 17
CARTE BLANCHE

18

INFOS PRATIQUES

20

HISTOIRES, 
LECTURES, ETC.

19

Le Journal du réseau des médiathèques de Paris - Vallée de la Marne #18

Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne 5, cours de l’Arche Guédon à Torcy, 77007 Marne-la-Vallée CEDEX 1 
Tél. 01 60 37 24 24 • communication@agglo-pvm.fr • www.agglo-pvm.fr • Directeur de la publication Guillaume Le Lay-Felzine 
Rédaction / Conception / Photos Agglomération • Contact communication@agglo-pvm.fr • Dépôt légal à parution n° ISSN 2678-0046 
Impression Le Réveil de la Marne, 7 500 ex.

Nous ouvrir à tous
À Paris - Vallée de la Marne, nous menons depuis plusieurs années une politique 
ambitieuse en matière de lecture publique pour permettre au plus grand nombre de 
profiter des bienfaits de cette activité ludique. Nos efforts ont été récompensés par 
l’obtention du label national Premières Pages, qui illustre notre volonté de favoriser 
l’accès à la lecture, en particulier dès le plus jeune âge.
Nous aurons ainsi le plaisir d’offrir ces prochaines semaines l’ouvrage multiprimé 
Un peu perdu, de l’auteur jeunesse à succès Chris Haughton, aux enfants du 
territoire nés ou adoptés en 2022. Un travail spécifique sera réalisé autour de cette 
œuvre, à l’échelle du réseau de nos médiathèques, pour accompagner parents et 
enfants à l’univers de l’auteur.
Cette première initiation à la lecture aide les bébés à développer le sens de 
l’écoute, à se familiariser à l’apprentissage des mots et à mieux appréhender leurs 
émotions. C’est aussi l’opportunité d’accueillir les heureux parents au sein de nos 
établissements culturels et de leur faire découvrir la richesse des activités qui y sont 
proposées.
Ces actions de médiation culturelle, portées par les professionnels de nos structures, 
s’articulent à notre volonté d’accueillir plus largement les différents publics qui 
composent notre territoire.
Avec les élus du conseil communautaire, nous avons délibéré à l’unanimité pour 
permettre aux salariés travaillant sur l’agglomération de s’inscrire gratuitement 
dans nos médiathèques et ainsi bénéficier de l’ensemble des services que nous 
proposons. Il apparaît souvent plus confortable, pour des raisons pratiques et 
d’horaires, d’emprunter et déposer des documents en semaine à proximité de son 
lieu de travail que près de son domicile.
Par cette initiative, il s’agit bien sûr de saluer le rôle de ces acteurs économiques 
qui, même s’ils n’habitent pas notre territoire, contribuent à sa richesse, mais aussi 
de poursuivre notre politique d’ouverture pour faire de nos médiathèques des lieux 
de brassage et des pôles de vie mêlant la diversité des pratiques.
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ACTU
RÉSEAU

CYCLE

S’INFORMER EN 2023 : 
LA PARENTALITÉ NUMÉRIQUE

PETITE ENFANCE

PREMIERS PAS, 
PREMIÈRES PAGES 
AVEC CHRIS 
HAUGHTON
Labellisé “Premières pages” par le Ministère de la Culture, le réseau des 
médiathèques de Paris - Vallée de la Marne offre toute l’année aux tout-
petits de quoi démarrer une grande et belle histoire avec la littérature 
jeunesse.
Ce printemps sera coloré par plusieurs animations inspirées par l’auteur-
illustrateur Chris Haughton : le spectacle Et si… (voir p. 9 et 14), 
la fabrication d’autocollants (voir p. 8 et 12), des jeux de mixage avec une 
Table Mashup (voir p. 7 et 11), la création d’un oiseau coloré (voir p. 16), 
des ribambelles d’Histoires, lectures, etc. à partager avec les 
bibliothécaires (voir p.19).
Les doudous, frères et sœurs, parents et grands-parents y seront 
les bienvenus.
Nous avons eu le plaisir d'interviewer cet artiste de renommée 
internationale, retrouvez sa “carte blanche” en page 18 et suivez son 
actualité sur www.chrishaughton.com et Instagram @chrishaughton

Dans la continuité du cycle d’animations sur l’éducation 
aux médias et à l’information (EMI) démarré en janvier 
avec “La fabrique de l'information”, les médiathèques 
vous invitent ce trimestre à réfléchir sur les enjeux de 
“La parentalité numérique”. L’objectif est d’aider les 
parents à accompagner leurs enfants et d’appréhender 
avec discernement les informations qu’ils reçoivent de 
sources diverses.
D’avril à juin, des ateliers d’accompagnement aux 
pratiques numériques, projections, conférences, débats, 
expositions et spectacles émailleront la programmation 
à destination des familles, parents, grands-parents et 
(petits) enfants. Le travail mené toute l’année sur l’EMI 
en partenariat avec des établissements scolaires de 
Chelles, Vaires-sur-Marne, Brou-sur-Chantereine 
et Courtry sera par ailleurs présenté le 27 mai à la 
médiathèque Jean-Pierre-Vernant.
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PLUS DE 1 000
JEUX DE SOCIÉTÉ À DÉCOUVRIR
DANS LES MÉDIATHÈQUES 
DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

AUTOUR DES GRAINOTHÈQUES

TROQUEZ, SEMEZ, 
CULTIVEZ…
Le printemps a réveillé chez vous l’envie de gratouiller la terre ? 
Savez-vous que 5 grainothèques participatives attendent vos 
petites mains jardinières dans les médiathèques de la Ferme du 
Buisson, François-Mitterrand, Émery Raphaël-Cuevas, Segrais 
et Olympe-de-Gouges ? Sur le principe du troc, vous pouvez y 
piocher et y déposer des sachets de graines dites "libres de droits" 
(pas des graines du commerce). Suivant les arrivages, vous y 
trouverez des sachets de semences de fleurs, de fruits et de 
légumes. “Nous avons déjà des graines de tomate, de potimarron, 
de butternut, de poireau, de roquette, de radis, de tournesol, 
de capucine et d'œillets d’Inde, informe Catherine Muller, 
responsable de la médiathèque Olympe-de-Gouges. Nous avons 
hâte de faire des échanges avec les lecteurs ! "
À l’occasion du Festival Vert à Brou-sur-Chantereine, 
la grainothèque de la médiathèque Olympe-de-Gouges sera 
temporairement implantée à la médiathèque du Kiosque 
du 9 mai au 9 juin.

BOUTUROTHÈQUES ET SACOTHÈQUES
Nouveau ! À la Ferme du Buisson et à François-Mitterrand, vous 
pouvez désormais échanger des boutures de plantes d’intérieur 
et d’extérieur mais aussi des tote bags (sacs en tissu). À remplir 
avec tous les livres que vous aurez glanés sur le jardinage, la 
biodiversité, les nouveaux modes de consommation…

ART URBAIN

GRAFF'ICI ET LÀ
Light painting, graffiti végétal, street art, éphémère ou 
durable, l’art urbain se découvre dès le mois d’avril dans les 
médiathèques de l’Arche Guédon, de la Ferme du Buisson, 
d’Émery Raphaël-Cuevas et Pierre-Thiriot. Vous pourrez y 
expérimenter de multiples techniques alternatives aux bombes 
aérosols et emprunter une belle sélection de livres sur le sujet.

NOUVEAU : GRATUITÉ DES PRÊTS

Depuis le 1er janvier, les étudiants et les personnes travaillant 
dans l'agglomération de Paris - Vallée de la Marne peuvent 
emprunter gratuitement des documents dans le réseau des 
médiathèques.
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Toute l’année
Ru de Nesles/Segrais
SCÈNE OUVERTE

PIANOS LIBRES
Amateurs confirmés ou virtuoses, 
les médiathèques mettent à votre 
disposition un piano quart de queue au 
Ru de Nesles et un piano numérique, 
avec casque, au Segrais. Vous pourrez 
vous en emparer, spontanément ou sur 
réservation d’un créneau horaire.
Tout public - Entrée libre

DU 27 MARS AU 2 AVRIL
Du 1er avril au 27 mai
Pierre-Thiriot
EXPOSITION INTERACTIVE

LUX IN TENEBRIS

Munis d’une tablette et d’un casque 
audio, sillonnez le village à la recherche 
des indices pour confondre le meurtrier.
Ados/Adultes - Entrée libre

Samedi 1er avril à 10 h
Olympe-de-Gouges
JEUX DE SOCIÉTÉ

FAITES VOS JEUX

Pour le lancement du fonds de jeux de 
société à emprunter à la médiathèque 
Olympe-de-Gouges, venez vous amuser 
en famille, entre amis ou en solo.
Tout public - Sur réservation

Samedi 1er avril à 10 h
Jean-Pierre-Vernant
ATELIER

L.I.R.E
Dans un objectif de lutte contre les 
exclusions sociales, l’association L.I.R.E 
propose un temps de lecture autour de 
livres issus de l’édition spécialisée ou 
non pour les parents et leurs enfants 
aveugles ou malvoyants.
Jeune public de 0 à 7 ans présentant 
une déficience visuelle
Sur réservation

Samedi 1er avril de 10 h 30 à 16 h
François-Mitterrand
ATELIER

LE LIVRE QUI A CHANGÉ 
MA VIE
En lien avec le spectacle Virginia 
à la bibliothèque et en partenariat 
avec Les Passerelles
Vous êtes invités à vous interroger sur la 
place des autrices dans nos habitudes de 
lecture d’aujourd’hui à travers plusieurs 
ateliers ludiques.
Ados/Adultes à partir de 15 ans 
Sur réservation

Samedi 1er avril à 14 h 30
Arche Guédon
ART’ELIERS

STREET ART
Le temps d’un atelier, inspirez-vous des 
plus grands street artistes pour créer 
votre propre style. Matériel fourni.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Samedi 1er avril à 15 h
Aimé-Césaire
ATELIER

DESSINE TON ANIMAL 
FANTASTIQUE
Créez votre animal fantastique hybride 
et affichez-le dans la médiathèque ou 
ramenez-le chez vous.
Jeune public à partir de 6 ans 
Sur réservation

Samedi 1er avril à 15 h
Ru de Nesles
CONFÉRENCE

JEUNES CONNECTÉS
Par Vanessa Lalo, 
psychologue clinicienne
Le numérique chez les jeunes : quelles 
pratiques ? Internet, jeux vidéo, réseaux 
sociaux : quels impacts ? Quels cadres et 
limites définir ?
Tout public - Sur réservation

Samedi 1er avril à 16 h
Ferme du Buisson
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART

LES TROIS ÂGES DE LA 
VIE, EN PEINTURE
Par Sylvie Testamarck

Comment les artistes ont exploité 
plastiquement les thèmes de l’enfance, 
de l’âge adulte et de la maturité.
Ados/Adultes
Entrée libre

DU 3 AU 9 AVRIL
Du 5 avril au 15 mai
Aimé-Césaire
ATELIER

ANIMAL CROSSING®

Pour former sa nouvelle île, la 
médiathèque recrute des architectes, des 
pêcheurs, des explorateurs ! Nous avons 
besoin de vous pour l’aménager et en 
faire votre propre petit paradis.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

AGENDA  Tout public
 Ados/Adultes (à partir de 12 ans)

 Jeune public (4-12 ans)
 Petite enfance (0-4 ans)
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Mercredi 5 avril à 14 h 30
Émery Raphaël-Cuevas
ATELIER NUMÉRIQUE

EXPLOR’APPLIS
Séance spéciale parentalité numérique.
Présentation d’applications et échanges 
sur les bonnes pratiques avec les écrans.
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation

Mercredi 5 avril à 15 h 
François-Mitterrand
Samedi 8 avril à 15 h
Ru de Nesles
ATELIER NUMÉRIQUE

MASHUP : SPÉCIAL 
CHRIS HAUGHTON
Inventez une nouvelle version de 
l'histoire d'un album de Chris Haughton 
en utilisant personnages et décors sur 
une table de mixage interactive.
Jeune public à partir de 9 ans
Sur réservation

Mercredi 5 avril à 15 h
Ru de Nesles
MUSIQUE

ATELIER D’ÉCOUTE JAZZ
Les bibliothécaires vous proposent de 
découvrir leur playlist de Jazz et de 
partager la vôtre.
Tout public - Sur réservation

Mercredi 5 avril à 15 h
Arche Guédon
ATELIER MAKERS

LIGHT PAINTING
Avec les bibliothécaires, amusez-vous 
à graffer avec différentes sources de 
lumière.
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

Du 7 au 29 avril
Émery Raphaël-Cuevas
EXPOSITION

DÉCRYPTONS 
L’INFORMATION
Avec l’association Ritimo
Cette exposition explique le 
fonctionnement du système médiatique 
en France et invite à devenir plus actifs 
dans notre rapport à l’information.
Ados/Adultes - Entrée libre

Vendredi 7 avril à 19 h
Jean-Pierre-Vernant
CONFÉRENCE

PARENTALITÉ NUMÉRIQUE
Par Mathilde Mercier
Conférence participative sur la 
parentalité numérique pour vous aider à 
évaluer vos usages des écrans et ceux de 
vos enfants.
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 8 avril à 10 h et 11 h
Jean-Pierre-Vernant
ATELIER NUMÉRIQUE

LES TOUT-PETITS 
ET LES ÉCRANS
Un moment de partage autour 
d’applications dédiées aux plus petits.
Parents/enfants (de 2 à 3 ans)
Sur réservation

Samedi 8 avril à 14 h
Aimé-Césaire
JEU DE RÔLE

HARRY POTTER

Vous avez toujours rêvé de recevoir une 
lettre d'admission à Poudlard et de 
devenir un grand sorcier. Ce jeu de rôle 
est l’occasion de revêtir le temps d'un 
instant votre cape de sorcier.
Ados/Adultes à partir de 13 ans 
Sur réservation

Samedi 8 avril à 14 h 30
François-Mitterrand
PROJECTION

HONEYLAND
Autour de la grainothèque, par Tamara 
Kotevska et Ljubomir Stefanov
Hatidze est une des dernières 
personnes à récolter le miel de manière 
traditionnelle, dans les montagnes 
désertiques de Macédoine. Sans 
aucune protection et avec passion, elle 
communie avec les abeilles.
Ados/adultes - Sur réservation

Samedi 8 avril à 15 h 30
Pierre-Thiriot
LECTURES

HISTOIRES @ LA PAGE 
SPÉCIAL MÉDIÉVAL
Plongez dans l’univers du Moyen Âge 
grâce aux histoires numérisées ou 
autres lectures en musique.
Jeune public à partir de 4 ans
Sur réservation

Samedi 8 avril à 16 h
Segrais
RENCONTRE

AVIS PARTAGÉS 
SPÉCIAL HUMOUR
Les bibliothécaires présentent leurs 
coups de cœur.
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 8 avril 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" entre 
16 h et 18 h et repartez avec un roman 
fait pour vous.
Ados/Adultes - Entrée libre

Samedi 8 avril à 20 h
Jean-Sterlin
Mardi 11 avril à 20 h
Ferme du Buisson
Vendredi 14 avril à 20 h
François-Mitterrand

VIRGINIA À LA 
BIBLIOTHÈQUE
Par la compagnie ERd’O et en 
partenariat avec Les Passerelles
Non sans humour et avec une belle 
fantaisie, Anne Naudon et Francis 
Ruggirello orchestrent la rencontre forte 
entre le texte puissant Un lieu à soi de 
Virginia Woolf et un lieu à nul autre 
pareil : la médiathèque !
Ados/Adultes à partir de 14 ans
Sur réservation auprès des Passerelles 
au 01 60 37 29 90 ou 
passerelles.billetterie@agglo-pvm.fr”

RETROUVEZ PLUS D'INFOS SUR LES SITES INTERNET DES MÉDIATHÈQUES
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DU 10 AU 16 AVRIL
Mercredi 12 avril à 15 h
Jean-Pierre-Vernant
ATELIER NUMÉRIQUE

CRÉEZ VOS 
AUTOCOLLANTS 
À LA MANIÈRE 
DE CHRIS HAUGHTON
Avec une découpeuse numérique, créez 
des personnages de Chris Haughton en 
autocollants et personnalisez vos objets 
ou la chambre de votre enfant/petit 
frère/petite sœur.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Mercredi 12 avril à 15 h
Ru de Nesles
ATELIER NUMÉRIQUE

EXPLOR’APPLIS

Présentation d’une sélection de jeux et 
applications pour la jeunesse.
Jeune public à partir de 8 ans
Sur réservation

Mercredi 12 avril à 15 h
Segrais
MUSIQUE

LA BOÎTE À MUSIQUE
Initiation aux percussions.
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation

Vendredi 14 avril à 20 h 30
Segrais
SPECTACLE

SUR UN FIL
Par la compagnie amateur 
Âme en Scène
Les blessures de l’âme conduisent 
parfois à des situations où le tragique 
côtoie la dérision. Dans son cabinet, 
le Dr Stanislas en subirait-il les 
conséquences ?
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 15 avril de 10 h à 18 h
Espace Robert-Jacobsen à Courtry
ÉVÉNEMENT

SALON DU LIVRE DE PARIS 
– VALLÉE DE LA MARNE
Organisé par la ville de Courtry avec la 
communauté d’agglomération Paris - 
Vallée de la Marne, le département de 
Seine-et-Marne, la région Île-de-France 
et Cultura.

 SA   ONivredu
20

23
de Paris Vallée de la Marne à Courtry

4ème édition En partenariat avec

70 AUTEURS 
EN DÉDICACE !

Le 15 avril 2023
COURTRY

Espace R. Jacobsen
10h - 18h

fanta
sy

VILLE DE COURTRY
SERVICE CULTUREL : 01 64 26 60 05
 WWW.VILLE-COURTRY.FR

Près de 70 auteurs venus de tous les 
domaines de l’édition seront au rendez-
vous pour dédicacer leurs ouvrages 
et échanger avec le public. Plusieurs 
animations sont prévues tout au long de 
la journée.
Retrouvez tout le programme sur 
ville-courtry.fr
Tout public - Entrée libre

Samedi 15 avril à 10 h et 11 h
Jean-Pierre-Vernant
SPECTACLE

DRAGON ET TABLETTES
Par Anne Lopez
La prochaine fois que vous direz : "Non 
pas de tablette maintenant.", tenez-
vous prêt à entendre votre enfant vous 
demander : "Alors raconte-moi encore 
Dragon et tablettes !"
Petite enfance de 18 mois à 3 ans
Sur réservation

Samedi 15 avril à 10 h 30
Pierre-Thiriot
SPECTACLE

AH MON BEAU CHÂTEAU
Par Sabine Richard
"Pour conter mes histoires, j’ai apporté 
mon château ! Dans ses jardins, dans ses 
murs, se cachent les personnages de 
mes contes. Écoute, regarde…"
Tout public à partir de 4 ans
Sur réservation

Samedi 15 avril à 10 h 30
Ferme du Buisson
ATELIER CRÉATIF

À LA MANIÈRE 
DE KOMAGATA
Découvrez les livres d’artiste pour les 
enfants de Katsumi Komagata et réalisez 
un livre dans l’esprit de son œuvre.
Jeune public à partir de 5 ans
Sur réservation

Samedi 15 avril à partir de 14 h
Segrais
ATELIER

INITIATION AU THÉÂTRE
Avec Laetitia Flosi, professeur de théâtre
De 14 h à 15 h pour les 8-12 ans
De 16 h à 17 h à partir de 16 ans
Sur réservation

Samedi 15 avril à 14 h 30
Ru de Nesles
ART’ELIERS

STREET ART
Le temps d’un atelier, inspirez-vous des 
plus grands street artistes pour créer 
votre propre style. Matériel fourni.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Samedi 15 avril à 15 h
Arche Guédon
ATELIER

GRAFFITI VÉGÉTAL
À mi-chemin entre street art et 
jardinage, créez une œuvre avec de la 
colle naturelle et de la mousse végétale.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

AGENDA  Tout public
 Ados/Adultes (à partir de 12 ans)

 Jeune public (4-12 ans)
 Petite enfance (0-4 ans)
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Samedi 15 avril à 15 h
Ferme du Buisson
GRAINOTHÈQUES

ÉCHANGES DE GRAINES 
ET DE SAVOIRS
Avec Seine-et-Marne Environnement
Présentation de l’Atlas de la biodiversité 
communautaire et atelier de découverte 
sur les graines et leur mode de 
dissémination.
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation

Samedi 15 avril à 16 h
Le Kiosque
SPECTACLE

LA REINE DES TABLETTES
Par Anne Lopez
Pas facile quand on a des parents 
qui ont la tête dans leur tablette… 
Heureusement, Nouda résiste et là, 
ça conte à fond.
Jeune public de 4 à 6 ans
Sur réservation

Samedi 15 avril à 16 h
Jean-Pierre-Vernant
CONFÉRENCE/DÉBAT

LES MÉDIAS C'EST QUOI ? 
LUTTE CONTRE LA 
DÉSINFORMATION
Plus d’infos, moins d’infox ! Débattez 
avec un journaliste de l’association 
Fake off spécialiste de la lutte contre la 
désinformation.
Ados/Adultes - Sur réservation

DU 17 AU 23 AVRIL
Mercredi 19 avril à 14 h 30
Ferme du Buisson
JEUX VIDÉO

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

Mercredi 19 avril à 15 h
Pierre-Thiriot
JEUX DE SOCIÉTÉ

FAITES VOS JEUX : AU 
TEMPS DU MOYEN ÂGE
Enfilez votre heaume et votre cotte de 
mailles et affrontez-vous au travers de 
jeux de société sur le Moyen Âge.
Tout public à partir de 5 ans
Sur réservation

CRÉEZ VOTRE 
JEU DE RÔLE
Avec l’association Stratège_77

La médiathèque du Ru de Nesles vous 
propose de créer votre propre jeu de 
rôle, en quatre étapes, d’avril à juin.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation
Mercredi 19 avril à 15 h
INVENTER SON UNIVERS
Atelier d’écriture à partir d’une sélection 
de livrets types préparée par les 
bibliothécaires.
Mercredi 17 mai à 15 h
CARTOGRAPHIER
Cartographiez votre monde imaginaire à 
l’aide du logiciel Inkarnate.
Mercredi 31 mai à 15 h
MÉCANIQUE DE JEU 
ET PERSONNAGES
Poursuivez votre création en assemblant 
les différentes règles et mécaniques 
pour transformer votre univers en jeu 
de rôle.
Mercredi 14 juin à 15 h
JOUONS !
Testez votre jeu à la médiathèque auprès 
de joueurs amateurs. D’autres jeux de 
rôle seront aussi mis à disposition.

Vendredi 21 avril à 16 h 30
Segrais
PROJECTION EN AUDIODESCRIPTION

LA VRAIE FAMILLE
De Fabien Gorgeart
Anna vit avec son mari, ses deux 
garçons et Simon, 6 ans, placé chez eux 
depuis l’âge de 18 mois. Un jour, le père 
biologique de Simon exprime le désir de 
récupérer la garde de son fils. C’est un 
déchirement pour Anna.
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 22 avril à 11 h
Simone-Veil
SPECTACLE

ET SI…
Par la compagnie Tout de Go

Ces petits singes sont tellement 
gourmands qu’on en oublierait presque 
que ce sont des marionnettes ! Ce qui est 
sûr c’est qu’ils ADORENT les mangues, 
pourtant interdites d’accès. Et si…
Petite enfance dès 3 ans
Sur réservation

Samedi 22 avril à 14 h
Pierre-Thiriot
ATELIER NUMÉRIQUE

LIGHT PAINTING
À l’aide d’une source lumineuse, 
capturez des images surprenantes et 
irréelles avec votre smartphone ou votre 
tablette.
Ados/Adultes
Sur réservation

Samedi 22 avril à 14 h 30
Aimé-Césaire
ATELIER

DÉBUSQUEZ LES INFOX 
EN ASTRONOMIE !
Entrez dans la peau d’un journaliste 
scientifique et décelez les fausses 
informations avant de publier votre 
magazine.
Jeune public à partir de 9 ans
Sur réservation

Samedi 22 avril à 15 h
François-Mitterrand
THÉMA QUIZ

LES MICHEL(LE)
Saurez-vous quel michel(le) se cache 
derrière chaque question de notre quiz ?
Ados/Adultes - Sur réservation
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Samedi 22 avril à 15 h
Ru de Nesles
JEU LITTÉRAIRE

FAITES VOS JEUX
Avec le jeu Nouvelles ContRées®. 
Jeu collaboratif dans lequel les joueurs 
naviguent dans les pages d’un livre en 
associant des marque-pages illustrés à 
un extrait lu.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

DU 24 AU 30 AVRIL
Du 25 avril au 20 mai
Le Kiosque
EXPOSITION

FAKE NEWS
Par le CLEMI, Centre pour l’éducation 
aux médias et à l’information
Invitation à questionner notre rapport à 
l’information dans les médias.
Tout public - Entrée libre

Mardi 25 avril à 14 h
Jean-Sterlin
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES

Tournoi Just dance sur Switch®. Une 
grande finale aura lieu le 1er juillet.
Tout public - Sur réservation

Mercredi 26 avril à 14 h 30
Ru de Nesles
JEUX VIDÉO

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

Vendredi 28 avril à 15 h
François-Mitterrand
ATELIER

ATOMES CROCHUS : 
CHIMIE DANS NOS 
ASSIETTES
Autour de la grainothèque

Sirop de glucose, acidifiant, émulsifiant, 
une animation pour s’interroger sur le 
rapport entre chimie et alimentation. 
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation

Vendredi 28 avril à 17 h
Ru de Nesles
JEUX DE SOCIÉTÉ

FAITES VOS JEUX
Avec l’association Stratège_77
Quand la médiathèque se transforme en 
aire de jeux. Découvrez une multitude 
de jeux : escape room, stratégie, jeux 
de rôles, jeux en famille, et, surtout… 
amusez-vous !
Tout public à partir de 8 ans
Entrée libre

DU 1ER AU 7 MAI
Du 2 au 6 mai
Simone-Veil
JEUX

UNE PETITE PARTIE ?
Pendant les vacances les jeux vidéo et 
jeux de société sont en accès libre aux 
horaires d’ouverture de la médiathèque. 
Tout public - Entrée libre

Mercredi 3 mai à 14 h 30
Pierre-Thiriot
ATELIER

APOTHICAIRES ET POTIONS
Avec l’association Les savants fous
Les enfants découvrent les premiers 
pharmaciens. Les rapports très 
étroits entre nature et médecine. 
Ils comprennent les notions                                                                     
de baumes, décoctions et poudre. Ils 
fabriquent un petit cabinet d’apothicaire 
qu’ils rapportent à la maison.
Jeune public à partir de 6 ans
Sur réservation

Mercredi 3 mai à 15 h
Ru de Nesles
MUSIQUE

LE SHAMISEN
Avec Guillaume Fiat, 
bibliothécaire musical
Découvrez un instrument de musique 
traditionnel japonais : le shamisen.
Tout public - Sur réservation

Vendredi 5 mai à 14 h 30
François-Mitterrand
ATELIER CINÉ CRÉATIF

BONJOUR LE MONDE

Au cœur d’une rivière, un brochet est en 
train de naître. Il part à la découverte 
du Monde et va croiser des insectes, 
des oiseaux, des mammifères dans un 
paysage familier au fil des saisons, de la 
nuit et du jour, du soleil et de la pluie.
Tout public à partir de 5 ans
Sur réservation

Samedi 6 mai à 15 h
François-Mitterrand
NUMÉRIQUE

ON SORT LES RAM : 
PRÉPARATION DE VOYAGE
Vous partez bientôt ? Ne préparez pas que 
votre valise, occupez-vous aussi de votre 
téléphone. Il peut vous être très utile 
avant le départ et pendant le voyage.
Ados/Adultes - Sur réservation

AGENDA  Tout public
 Ados/Adultes (à partir de 12 ans)

 Jeune public (4-12 ans)
 Petite enfance (0-4 ans)
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DU 8 AU 14 MAI
Mercredi 10 mai à 14 h
Aimé-Césaire
NUMÉRIQUE

BOURSE D’ÉCHANGE 
ANIMAL CROSSING®

Munis de votre Nintendo Switch®, 
participez à la bourse d’échange Animal 
Crossing®. Meubles, objets, plans 
seront de la partie. Vous pourrez aussi 
venir échanger et avoir de nouveaux 
villageois, grâce aux cartes amiibo.
Tout public - Entrée libre

Mercredi 10 mai à 14 h 30
Espace de proximité et de citoyenneté 
Hubertine Auclert (Chelles)
ATELIER

JOURNALISME, PARTIE 1
Par l'association Nothing2Hide
Deux heures pour comprendre comment 
se fabrique l'information.
Ados/Adultes - Sur réservation

Mercredi 10 mai à 15 h
Arche Guédon
ATELIER NUMÉRIQUE

MODÉLISEZ 
UN PORTE-CLÉS
Apprenez à vous servir d'une 
imprimante 3D en fabriquant 
un porte-clés.
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

Mercredi 10 mai à 15 h
Ru de Nesles
JEU LITTÉRAIRE

FAITES VOS JEUX
Avec le jeu Nouvelles ContRées®.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Mercredi 10 mai à 16 h
Jean-Pierre-Vernant
ATELIER NUMÉRIQUE

MASHUP SPÉCIAL 
CHRIS HAUGHTON
Inventez une nouvelle version de 
l'histoire d'un album de Chris Haughton 
en utilisant personnages et décors sur 
une table de mixage interactive.
Jeune public à partir de 8 ans
Sur réservation

Du 12 mai au 13 juin
Émery Raphaël-Cuevas / Ferme du 
Buisson / Arche Guédon
EXPOSITION

PHILÉMOI
Par les Sculpteurs de Sons

Exposition interactive d’instruments 
sculptures qui permettent à chacun, 
sans formation musicale et quel que 
soit son âge, de jouer librement 
avec des sons.
Tout public - Entrée libre

VISITES GUIDÉES ET ATELIERS 
DÉCOUVERTE
Tout public à partir de 18 mois, 
(attention aux oreilles fragiles !)
Entrée libre
Samedi 13 mai à partir de 14 h
Émery Raphaël-Cuevas
Samedi 27 mai à 10 h 30
Ferme du Buisson

Samedi 13 mai à 10 h 30
Salle Jean-Baptiste Clément dans 
le Parc de la mairie de Brou-sur-
Chantereine
LECTURES

HISTOIRES DE PETITES 
BÊTES
Dans le cadre du Festival Vert 
de Brou-sur-Chantereine

Et si les petites bêtes nous racontaient 
des histoires ? Celles qui parlent de 
petites bêtes qui montent qui montent 
qui montent…
Jeune public de 3 à 7 ans
Entrée libre

Samedi 13 mai à 14 h
Segrais
ATELIER

YOGA DU RIRE
Avec Pascale Gilbert
Véritable antistress naturel, le yoga du 
rire permet de se reconnecter à sa joie 
de vivre. Initiez-vous à cette pratique.
Ados/Adultes à partir de 13 ans
Sur réservation

Samedi 13 mai à 14 h
Pierre-Thiriot
JEUX

DÉCOUVERTE JEUX 
DE SOCIÉTÉ
Les médiathécaires vous présentent 
leurs dernières acquisitions et vous 
invitent ensuite à y jouer : sur place 
ou à emporter.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation
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Samedi 13 mai à 14 h
Aimé-Césaire
JEUX VIDÉO

TOURNOI FIFA®

Êtes-vous aussi fort balle au pied que 
manette en main ? Aussi technique que 
Zidane, rapide que Mbappé et beau 
joueur que Pastore ? Testez votre niveau 
en participant au tournoi FIFA 23® de la 
médiathèque.
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

Samedi 13 mai à 14 h 30
Arche Guédon
JEUX VIDÉO

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

Samedi 13 mai à 14 h 30
Jean-Sterlin
ATELIER NUMÉRIQUE

CRÉEZ VOS 
AUTOCOLLANTS À LA 
MANIÈRE DE CHRIS 
HAUGHTON

Avec une découpeuse numérique, créez 
des personnages de Chris Haughton en 
autocollants et personnalisez vos objets 
ou la chambre de votre enfant/petit 
frère/petite sœur.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Samedi 13 mai à 15 h
Ru de Nesles
JEUX

FAITES VOS JEUX
Les bibliothécaires vous proposent toute 
une gamme de jeux pour tester votre 
mémoire en vous amusant.
Tout public - Sur réservation

Samedi 13 mai à 16 h
François-Mitterrand
MUSIQUE

HORIZONS SONORES

Savez-vous ce qu’est un sample ? Nos 
explications et quiz vous éclaireront.
Ados/Adultes - Sur réservation

DU 15 AU 21 MAI
Mercredi 17 mai à 14 h 30
Segrais
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES
Spécial jeux d’aventures à plusieurs.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Mercredi 17 mai à 15 h
François-Mitterrand
ATELIER CRÉATIF

RECYCLAGE
Créez des fleurs à partir de matériaux 
recyclés et repartez avec votre œuvre.
Jeune public de 7 à 10 ans
Sur réservation

Samedi 20 mai à partir de 15 h
Aimé-Césaire
ATELIER CRÉATIF

MOTS ET CRÉATIVITÉ
Participez à la construction de 
l’exposition Dis-moi dix mots au travers 
d’ateliers créatifs, quel que soit le temps 
dont vous disposez.
Ados/Adultes - Entrée libre

Samedi 20 mai à 20 h
François-Mitterrand
SPECTACLE

SOIRÉE CONTÉE : 
AUPRÈS DE MON ARBRE
Par la compagnie 
Le Petit Théâtre Permanent

Un homme et une femme dans leur 
jardin scrutent leur vie d’humains 
modernes au travers de leurs ordures. 
Ensemble, ils décident de réinventer le 
monde, le réorganiser, le réenchanter.
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation

DU 22 AU 28 MAI
Mercredi 24 mai à 10 h 30
Olympe-de-Gouges
SPECTACLE

ARÊTE
Par Mathilde Bensaïd
Des histoires de grands et de petits 
poissons qui n’arrivent pas à s’entendre, 
qui se disent non pour mieux se dire oui, 
qui se perdent et se retrouvent.
Petite enfance à partir de 18 mois
Sur réservation

Mercredi 24 mai à 14 h
Pierre-Thiriot
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES
Tournoi Just dance sur Switch®. 
Une grande finale aura lieu le 1er juillet.
Tout public - Sur réservation

Mercredi 24 mai à 15 h
Segrais
MUSIQUE

LA BOÎTE À MUSIQUE
Présentation du shamisen, instrument 
traditionnel japonais.
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation

AGENDA  Tout public
 Ados/Adultes (à partir de 12 ans)

 Jeune public (4-12 ans)
 Petite enfance (0-4 ans)
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Mercredi 24 mai à 15 h
Ferme du Buisson
ATELIER

GRAFFITI VÉGÉTAL

Apprenez différentes techniques pour 
dessiner avec de la mousse.
Tout public - Sur réservation

Vendredi 26 mai à 16 h 30
Segrais
PROJECTION EN AUDIODESCRIPTION

LA FILLE DE BREST
D’Emmanuelle Bercot
L’histoire d’Irène Frachon, pneumologue 
à l’hôpital de Brest. Suite à sa 
découverte d’un lien direct entre des 
morts suspectes et la prise du Médiator.
Ados/Adultes - Sur réservation

S’INFORMER EN 2023
Après plusieurs mois de rencontres, 
d’ateliers et de spectacles,
la médiathèque Jean-Pierre-Vernant 
vous propose un week-end dédié au 
temps fort “S’informer en 2023”.

Vendredi 26 mai à 20 h
SPECTACLE

FAITES DES ENFANTS 
QU’ILS DISAIENT
Par Corinne Patès

Un one-woman-show qui aborde avec 
humour les problèmes de l'éducation.
Ados/adultes - Sur réservation

Samedi 27 mai de 10 h à 18 h
VIDÉO

RESTITUTIONS DU PROJET 
SCOLAIRE
Découvrez les petits films réalisés par 
les élèves qui ont travaillé toute l’année 
sur l'EMI.
Tout public - Entrée libre

Samedi 27 mai à 10 h
ATELIER

JOURNALISME, PARTIE 2
Par l'association Nothing2Hide
Trois heures pour fabriquer une 
information avec un journaliste.
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 27 mai à 16 h
SPECTACLE

CHARGEMENT EN COURS
Par la compagnie Entrées de jeu

www.entreesdejeu.comLA COMPAGNIE   ENTRÉES DE JEU   PRÉSENTE
UN SPECTACLE DE DÉBAT THÉÂTRAL

CHARGEMENT
EN COURS…

Un débat théâtral pour vous donner des 
réponses sur les écrans et leurs dangers 
pour les enfants.
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation

Samedi 27 mai à 14 h
François-Mitterrand
ATELIER

LA BIODIVERSITÉ 
CHEZ SOI
Autour de la grainothèque, 
avec Seine-et-Marne Environnement
Découverte de différents nichoirs 
(nichoirs à mésange, à chauve-souris 
mais également gîte à belette et bien 
d'autres) ou techniques de gestion 
adaptée (zone non tondue, plantations 
de mellifères...).
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation

Samedi 27 mai à 10 h 30
Aimé-Césaire
RENCONTRE

AVIS PARTAGÉS
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 27 mai à 14 h 30
Pierre-Thiriot
ATELIER

À LA DÉCOUVERTE 
DE L’ENLUMINURE

Initiation à l’art de l’enluminure : 
lettrine, dorures, couleurs et ornements.
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 27 mai à 16 h
Arche Guédon
RENCONTRE

AVIS PARTAGÉS : 
SPÉCIAL BD
Ados/Adultes - Sur réservation
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Samedi 27 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' entre 
16 h et 18 h et repartez avec un roman 
fait pour vous.
Ados/Adultes - Entrée libre

Samedi 27 mai à 18 h
Jean-Sterlin
JEUX DE SOCIÉTÉ

FAITES VOS JEUX SPÉCIAL 
FÊTE MONDIALE DU JEU
Tout public - Sur réservation

DU 29 MAI AU 4 JUIN
Mercredi 31 mai à 10 h 30
Le Kiosque
Samedi 3 juin à 11 h
Segrais
SPECTACLE

ET SI…
Par la compagnie Tout de Go
Ces petits singes sont tellement 
gourmands qu’on en oublierait presque 
que ce sont des marionnettes ! Ce qui est 
sûr c’est qu’ils ADORENT les mangues, 
pourtant interdites d’accès. Et si…
Petite enfance dès 3 ans
Sur réservation

Mercredi 31 mai à 15 h
Segrais
ATELIER MAKERS

LEGO® MINDSTORM 
NIVEAU 1
Construisez un robot en LEGO® 
et apprenez à le programmer.
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

Samedi 3 juin de 14 h à 18 h
Jean-Pierre-Vernant
ATELIERS-RENCONTRE

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO 
RETROGAMING

Jouez sur d’anciennes consoles aux 
jeux cultes ! Suivi à 17 h d’une rencontre 
autour du jeu vidéo en famille animée 
par Vanessa Lalo.
Tout public - Entrée libre

Samedi 3 juin à 14 h 30
Émery Raphaël-Cuevas
ART’ELIER

STREET ART

Le temps d’un atelier, inspirez-vous des 
plus grands street artistes pour créer 
votre propre style. Matériel fourni.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Samedi 3 juin à 15 h
Ru de Nesles
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES
Tournoi Just dance sur Switch®. Une
grande finale aura lieu le 1er juillet.
Tout public - Sur réservation

Samedi 3 juin à 16 h
Ferme du Buisson
RENCONTRE

GUILLAUME AUBIN

L’auteur viendra parler de son roman 
L’arbre de colère en présence des 
éditions de La Contre-Allée. Un livre 
coup de cœur qui aborde les cultures 
des Premières Nations canadiennes par 
le prisme de la question du genre. Un 
texte poétique qui est aussi un hymne à 
la nature et la spiritualité.
Ados/Adultes - Entrée libre

DU 5 AU 11 JUIN
Du 6 au 16 juin
Simone-Veil
Du 20 juin au 1er juillet
Jean-Pierre-Vernant
EXPOSITION

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
Le magazine Astrapi vous invite à 
découvrir les coulisses du journalisme 
et devenir des lecteurs avertis sachant 
débusquer les fausses informations.
Tout public - Entrée libre

Mercredi 7 juin à 15 h
Ferme du Buisson
ATELIER MAKERS

FLOCAGE
Customisez des vêtements ou des sacs 
à l’aide d’une découpeuse numérique et 
d’une presse à chaud.
Ados/Adultes à partir de 14 ans
Sur réservation

AGENDA  Tout public
 Ados/Adultes (à partir de 12 ans)

 Jeune public (4-12 ans)
 Petite enfance (0-4 ans)
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Mercredi 7 juin à 16 h 30
Jean-Pierre-Vernant
LECTURES

HISTOIRES, LECTURES, 
ETC.
Bon anniversaire ! Pour les 10 ans de 
la médiathèque Jean-Pierre Vernant, 
la classe de Musique assistée par 
ordinateur (MAO) du conservatoire 
Jacques-Higelin accompagnera les 
histoires racontées aux enfants sur le 
thème de l’anniversaire.
Jeune public de 3 à 7 ans
Entrée libre

Mercredi 7 juin à 20 h 15
Simone-Veil
DÉBAT

LE CAFÉ DE SOPHIE
Avec l’association Livre en tête de 
Courtry et le philosophe Raphaël 
Serrail, débattez autour de la question : 
"L'homme est-il individualiste par 
nature ?".
Ados/Adultes - Entrée libre

Vendredi 9 juin à 15 h
Aimé-Césaire
ATELIER

BALADE D’ÉCRITURE
Évadez-vous avec les mots. Rejoignez 
l’association Écout(É)cris pour une 
balade en famille à proximité de la 
médiathèque et laissez l’inspiration 
rejaillir.
Tout public - Sur réservation 10 MAI AU 
16 JUIN
Samedi 10 juin à 10 h
Jean-Pierre-Vernant
JEUX DE SOCIÉTÉ

FAITES VOS JEUX
Tout public - Sur réservation

Samedi 10 juin à 10 h 30
Simone-Veil
ATELIER-DÉBAT

DÉBATS D'ÉCRANS, 
PAROLES D'ENFANTS
Cet atelier ouvre le dialogue avec les 
enfants d'élémentaire sur leurs usages 
des écrans sans tabou, parti pris ou 
question piège.
Jeune public de 6 à 11 ans
Sur réservation

Samedi 10 juin à 10 h 30
Ferme du Buisson
Mercredi 14 juin à 10 h 30
Georges-Sand
SPECTACLE

BÉBÉ KING
Par Hélène Palardy
Quand une conteuse rock s'adresse aux 
tout-petits, ça swingue dans le couffin !
Petite enfance de 0 à 3 ans
Sur réservation

Samedi 10 juin à 14 h
François-Mitterrand
NUMÉRIQUE

CAFÉ NUMÉRIQUE
Découvrir notre matériel, le tester, 
partager vos connaissances en 
apportant le vôtre, demander de l’aide 
ou simplement regarder comment faire.
Tout public - Entrée libre

Samedi 10 juin à 14 h 30
Émery Raphaël-Cuevas
ATELIER

GRAFF’ICI
Initiation et sensibilisation au graff avec 
le street-artiste 2H Le Graffeur.
Jeune public à partir de 10 ans
Sur réservation

Samedi 10 juin à 15 h
Arche Guédon
ATELIER NUMÉRIQUE

PHOTOPHORES EN PAPIER

Créez vos propres motifs pour réaliser 
de jolis photophores.
Vous avez juste à apporter un bocal, 
un verre ou autre récipient transparent.
Ados/Adultes à partir de 14 ans
Sur réservation

Samedi 10 juin à 17 h
Jean-Pierre-Vernant
CONCOURS DE NOUVELLES

REMISE DES PRIX

Remise des prix du 6e concours de 
nouvelles du réseau des médiathèques. 
Chaque participant sera récompensé et 
les trois lauréats des deux catégories 
recevront des Chèques Culture®. Les 
nouvelles des lauréats seront publiées 
dans un recueil.
Tout public - Entrée libre

DU 12 AU 18 JUIN
Mercredi 14 juin de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h
François-Mitterrand
FLÂNERIE

DÉAMBULATIONS ET 
LECTURES
Avec les ânes du service environnement 
et développement durable de 
l’Agglomération.
Tout public - Entrée libre

Mercredi 14 juin à 14 h
Aimé-Césaire
ATELIER NUMÉRIQUE

MACHINIMA®

Choisissez des scènes créées 
par les animateurs numériques de la 
médiathèque et réalisez un film 
à plusieurs dans l’univers 
Animal Crossing®.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation
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Mercredi 14 juin à 15 h
Segrais
MUSIQUE

LA BOÎTE À MUSIQUE
Atelier conseils pour les groupes 
émergents (présence scénique, aide au 
travail rythmique et musical). Réservé 
aux groupes de musique constitués.
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

Mercredi 14 juin à 15 h
Émery Raphaël-Cuevas
ATELIER MAKERS

LIGHTPAINTING
Avec les bibliothécaires, amusez-vous 
à graffer avec différentes sources de 
lumière.
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

Vendredi 16 juin à 19 h 30
Samedi 17 juin à 18 h 30
François-Mitterrand
SPECTACLE-CONTE

LA FAÇON DONT 
ON ME DIT
La façon dont on vous parle dépend 
de la façon dont vous écoutez… Un 
spectacle créé avec le conteur Ludovic 
Souliman suite aux ateliers sur les 
bâtons de paroles.
Tout public à partir de 9 ans
Sur réservation

Samedi 17 juin à partir de 14 h
Segrais
CONCERT

FESTI’SEG

Un temps festif sur le parvis de la 
médiathèque, avec des groupes et des 
musiciens locaux.
Tout public - Entrée libre

Samedi 17 juin à 15 h
Ru de Nesles
JEUX

FAITES VOS JEUX
La médiathèque met à votre disposition 
une variété de jeux de cartes.
Tout public - Sur réservation

Samedi 17 juin à 15 h
Simone-Veil
ATELIER NUMÉRIQUE

FABRIQUEZ UN 
MARQUE-PAGE
Modélisez un marque-page en relief 
avec une imprimante 3D.
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

Samedi 17 juin à 16 h
Ferme du Buisson
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART

LE STREET ART
Par Sylvie Testamarck

Le street art (ou art urbain, dont il est 
une déclinaison) est aujourd’hui un 
phénomène mondial rassemblant les 
pratiques et les supports les plus divers.
Ados/Adultes - Entrée libre

Samedi 17 juin à 17 h
Jean-Pierre-Vernant
RENCONTRE

AVIS PARTAGÉS
Juste avant l’été, faites le plein de 
lectures pour les vacances.
Ados/Adultes - Entrée libre

DU 19 AU 25 JUIN
Mercredi 21 juin à 14 h
François-Mitterrand
MUSIQUE

TEMPS D’UNE PAUSE
Détendez-vous, tendez l’oreille…
Ados/Adultes - Sur réservation

Mercredi 21 juin à 14 h 30
Émery Raphaël-Cuevas
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES
Séance spéciale Just Dance® pour la fête 
de la musique, sur Nintendo Switch®.
Tout public à partir de 8 ans.
Sur réservation

Mercredi 21 juin à 15 h
Ru de Nesles
ATELIER MAKERS

LE THÉRÉMINE
À l'aide de matériaux de récupération, 
venez créer l’un des plus vieux 
instruments de musique électronique 
au monde.
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

Samedi 24 juin à 10 h
Le Kiosque
ATELIER CRÉATIF

UN OISEAU À LA MANIÈRE 
DE CHRIS HAUGHTON

D’après le livre de Chris Haughton Chut, 
on a un plan, créez votre propre oiseau 
et découvrez l’œuvre colorée de cet 
auteur-illustrateur.
Jeune public à partir de 3 ans
Sur réservation

Samedi 24 juin de 14 h à 18 h
Pierre-Thiriot
FAITES VOS JEUX

KERMESSE
Jeu d'échecs géant, petits chevaux XXL, 
chamboule-tout et labyrinthe électrique 
vous attendent à l’intérieur et l’extérieur 
de votre médiathèque afin de célébrer sa 
première année sous le signe du jeu.
Tout public - Entrée libre

AGENDA  Tout public
 Ados/Adultes (à partir de 12 ans)

 Jeune public (4-12 ans)
 Petite enfance (0-4 ans)
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Samedi 24 juin à 14 h 30
François-Mitterrand
ATELIER

CARNET DE VOYAGE

Créez votre propre carnet de voyage, 
réel ou fictif. Dans cet atelier, pas 
besoin de savoir dessiner ou d’être 
particulièrement organisé. L’imagination 
suffit amplement.
Ados/Adultes - Sur réservation

JOYEUX ANNIVERSAIRE !
En juin 2013 la médiathèque 
Jean-Pierre-Vernant a ouvert 
ses portes. Il est l’heure de fêter 
ses 10 ans !

Samedi 24 juin
Jean-Pierre-Vernant

À 15 h 30
CONCERT

MUSIQUES ACTUELLES 
EN CHANSONS
La classe de chant musiques actuelles 
du conservatoire Jacques-Higelin vous 
propose un petit concert acoustique.
Tout public - Entrée libre

À 16 h
ATELIER NUMÉRIQUE

CRÉEZ VOTRE BLIND TEST
Pour la Fête de la musique, les 
bibliothécaires vous proposent 
d’apprendre à créer votre blind test en 
ligne.
Tout public - Sur réservation

À partir de 18 h
ÉVÉNEMENT

JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Programmation surprise pour toute la 
soirée.
Tout public - Entrée libre

Samedi 24 juin 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" entre 
16 h et 18 h et repartez avec un roman 
fait pour vous.
Ados/Adultes - Entrée libre

DU 26 AU 2 JUILLET
Mercredi 28 juin à 14 h 30
Ferme du Buisson
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES

Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Mercredi 28 juin à 16 h
Ru de Nesles
MUSIQUE

ATELIER D’ÉCOUTE : 
MUSIQUES D’ÉTÉ
La médiathèque du Ru de Nesles vous 
propose de découvrir sa playlist de 
musique d'été et de partager la vôtre.
Tout public - Entrée libre

Vendredi 30 juin à 16 h 30
Segrais
PROJECTION EN AUDIODESCRIPTION

LA NUIT DU 12
De Dominik Moll
À la PJ, chaque enquêteur tombe un 
jour sur un crime qu’il n’arrive pas à 
résoudre et qui le hante. Pour Yohan, 
c’est le meurtre de Clara. Une seule 
chose est certaine, le crime a eu lieu la 
nuit du 12.
Ados/Adultes - Sur réservation

Vendredi 30 juin à 18 h 15
Jean-Pierre-Vernant
CONTES

AU HASARD DU PARVIS

À l’occasion de la nouvelle édition du 
festival Par has’Art ! qui s’ouvrira cette 
année à Chelles, la médiathèque Jean-
Pierre-Vernant accueille sur son parvis 
le spectacle Le roman de Renart par 
Philippe Imbert, pour toute la famille.
Renart le goupil, le plus rusé, le plus 
malin, le plus félon, nous entraîne 
d’aventures en aventures pour le plus 
grand malheur de tous et surtout de son 
cher compère Isengrin le loup.
Tout public à partir de 5 ans
Entrée libre

RETROUVEZ PLUS D'INFOS SUR LES SITES INTERNET DES MÉDIATHÈQUES
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CARTE BLANCHE À…
CHRIS HAUGHTON

Illustrateur irlandais édité en France 
par Thierry Magnier, Chris Haughton 
apporte ses couleurs et son humour aux 
animations "Premières pages" offertes 
aux tout-petits en 2023. Nous avons eu le 
plaisir de l’interviewer au Salon du livre 
et de la presse jeunesse à Montreuil.

Vous lisait-on des livres quand vous étiez enfant ? 
Oui, mes parents me lisaient ceux de Richard Scarry, 
comme Busy busy world, un album rempli de paysages 
urbains habités par des animaux. J’adorais aussi les 
personnages du Muppet Show. Nous allions souvent à la 
bibliothèque, j’y empruntais des tas de livres.
Lesquels ? 
Surtout des documentaires sur la nature et les animaux.
Vos illustrations sont découpées, déchirées, collées, 
quels sont les avantages de ces techniques par rapport 
au dessin ? 
J’essaie de faire des illustrations les plus simples 
possibles, faciles à lire par les enfants. Par exemple, je ne 
dessine pas un manchot de manière réaliste, je crée un 
personnage simplifié, reconnaissable au premier regard. 
C’est ce que permet le papier découpé.
De quel personnage de vos albums vous sentez-vous le 
plus proche ?
Quand j’ai terminé Un peu perdu, mon premier album, 
mon éditeur m’a demandé : "Chris, les auteurs se 
dessinent souvent dans leurs livres, toi, es-tu dedans ?" 
J’ai répondu : "je suis peut-être Bébé Chouette". Mon 
éditeur et mon directeur artistique se sont alors 
exclamés : "Mais non ! Tu es l’écureuil !" Depuis, je cache 
un écureuil dans tous mes albums...
Dans Chut !, on a un plan, les bibliothécaires voient un 
clin d’oeil aux Trois brigands de Tomi Ungerer, est-ce 
volontaire ? 
Ce n’était pas intentionnel au départ. Il est vrai que 
j’aime beaucoup les livres de Tomi Ungerer et celui-là en 
particulier. Pour Chut !, je voulais absolument un fond 
bleu pour faire ressortir les trois personnages principaux, 
et, en effet, le résultat ressemble beaucoup aux Trois 
brigands.
Qu’aimeriez-vous dire aux enfants et aux parents qui 
vont découvrir Un peu perdu* pour la première fois ? 
Regardez bien l’arrière-plan et cherchez Maman 
Chouette. Bien souvent, les enfants la trouvent tout de 
suite, pas les parents… Je l’ai peut-être trop bien cachée.

*Un peu perdu est l’album offert par la communauté d’agglomération aux enfants 
nés ou adoptés en 2022, dans la limite de 1 000 exemplaires disponibles.

Auteur-illustrateur
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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- ENTRÉE LIBRE
Ferme du Buisson 
Samedi 8 avril à 10 h 30 
Samedi 13 mai à 10 h 30 
Samedi 10 juin à 10 h 30 : spectacle Bébé King (voir p. 15)
DE 0 À 4 ANS - ENTRÉE LIBRE

Segrais 
Le deuxième mercredi du mois à 10 h 
et le dernier samedi du mois à 11 h
DE 0 À 4 ANS - SUR RÉSERVATION

François-Mitterrand 
Samedi 15 avril à 10 h et 11 h 
Mercredi 10 mai à 10 h et 11 h 
Samedi 27 mai à 10 h et 11 h 
Samedi 3 juin à 10 h et 11 h 
Mercredi 28 juin à 10 h et 11 h
Pierre-Thiriot
Samedi 1er avril : spécial Jazz à 10 h 15 et 11 h 15
Mercredi 5 avril : spécial Jazz à 10 h 15 et 11 h 15
Mercredi 17 mai : spécial médiéval à 10 h 15 et 11 h 15
Samedi 20 mai : spécial médiéval à 10 h 15 et 11 h 15
Mercredi 14 juin : spécial jeu à 10 h 15 et 11 h 15
Samedi 17 juin : spécial jeu à 10 h 15 et 11 h 15
Aimé-Césaire
Samedi 15 avril à 10 h et 11 h
Mercredi 19 avril à 10 h et 11 h
Samedi 20 mai à 10 h et 11 h
Mercredi 31 mai à 10 h et 11 h
Samedi 3 juin à 10 h et 11 h
Mercredi 21 juin à 10 h et 11 h
DE 0 À 6 ANS- ENTRÉE LIBRE

Arche Guédon 
Tous les samedis à 11 h
DE 0 À 6 ANS- SUR RÉSERVATION

George-Sand 
Samedi 15 avril à 11 h 30 
Samedi 13 mai à 11 h 30 
Samedi 10 juin à 11 h 30
Émery Raphaël-Cuevas 
Samedis 1er et 15 avril, 6 et 20 mai, 3 et 17 juin à 11 h 
Samedi 24 juin à 11 h : séance spéciale Chris Haughton
DE 1 À 3 ANS - SUR RÉSERVATION

Le Kiosque 
Mercredi 12 avril à 10 h 
Mercredi 17 mai à 10 h - spécial Chris Haughton 
Samedi 10 juin à 10 h - spécial Chris Haughton 
Mercredi 14 juin à 10 h
Jean-Pierre-Vernant 
Samedi 15 avril à 10 h et 11 h - spectacle Dragon et tablettes 
(voir p. 8) 
Samedi 13 mai à 10 h et 11 h 
Samedi 17 juin à 10 h et 11 h

Simone-Veil 
Samedi 15 avril à 10 h - spécial Chris Haughton 
dans le salon du livre (voir p. 8) 
Samedi 3 juin à 10 h
Olympe-de-Gouges 
Mercredi 19 avril à 10 h 
Mercredi 10 mai à 10 h 
Mercredi 21 juin à 10 h - spécial été
À PARTIR DE 2 ANS - ENTRÉE LIBRE

Ru de Nesles 
Tous les samedis à 10 h 30 
Spéciale au Château de Champs 
Samedi 1er avril : séance spéciale Printemps du Jazz
DE 3 À 7 ANS - ENTRÉE LIBRE

Le Kiosque 
Mercredi 5 avril à 10 h 
Mercredi 10 mai à 10 h 
Samedi 13 mai à 10 h 30 - spécial Histoires de petites bêtes 
(voir p. 11) 
Mercredi 7 juin à 10 h
Jean-Sterlin 
Mercredis 5, 12 et 19 avril à 10 h 30 
Mercredis 10, 17, 24 et 31 mai à 10 h 30 
Mercredis 7, 14, 21 et 28 juin à 10 h 30
Jean-Pierre-Vernant 
Mercredi 5 avril à 16 h 30 
Mercredi 19 avril à 16 h 30 
Mercredi 17 mai à 16 h 30 
Mercredi 24 mai à 16 h 30 
Mercredi 31 mai à 16 h 30 
Mercredi 7 juin à 16 h 30 - par les conservatoires, 
spécial 10 ans de la médiathèque (voir p. 15) 
Mercredi 14 juin à 16 h 30 
Mercredi 21 juin à 16 h 30 
Mercredi 28 juin à 16 h 30 - spécial Partir en livre 
dans le parc du Souvenir à Chelles
Simone-Veil 
Mercredi 5 avril à 16 h 30 
Samedi 15 avril - dans le salon du livre (voir p. 8) 
Samedi 22 avril à 11 h - spectacle Et si… (voir p. 9) 
Mercredi 10 mai à 16 h 30
DE 4 À 8 ANS - SUR RÉSERVATION

François-Mitterrand 
Mercredi 19 avril à 10 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

12

14

11

10

09

08

07

05

03

01

02

04

06

13

Courtry

Chelles

Brou-sur 
Chantereine

Vaires-sur-Marne

Champs-sur-Marne

Torcy
Noisiel

Émerainville
Croissy-Beaubourg

Lognes

Pontault-Combault

Roissy-en-Brie


