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Novembre 2019
Spectacle Les Années folles 

à la médiathèque Simone-Veil

Décembre 2019
Goûter musical avec le conservatoire à la médiathèque 
Aimé-Césaire

Janvier 2020
Nuit de la lecture 

à la médiathèque Jean-Pierre-Vernant

Janvier 2020
L’art, j’adore ! : petites conversations sur l’art en 
famille à la médiathèque François-Mitterrand

Janvier 2020
Nuit de la lecture "Japon"

à la médiathèque du Segrais

Novembre 2019
Ville en miniature, atelier recyclage avec Boris Jean 

à la médiathèque de la Ferme du Buisson
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18 CARTE
BLANCHE À…

19 LE SAVIEZ
VOUS ?
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17 PETITE
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La programmation culturelle du réseau des médiathèques est riche.
Suivez toute son actualité sur www.agglo-pvm.fr, 

les portails des médiathèques,  
la newsletter mensuelle "La LettRe" et Facebook

15 TOUT
PUBLIC

GOURMANDISE 
DU 31 MARS AU 27 JUIN (PAGE 5)
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"Révise ton bac d’abord !". Que les parents se rassurent… du 26 mai au 
13 juin, les lycéens trouveront dans les médiathèques de quoi préparer 
leurs examens dans de bonnes conditions. Sur place, ils pourront 
travailler, seuls ou en groupe, dans des espaces de travail réservés. 
Ils bénéficieront d’un accès Wifi, d’ordinateurs et d’outils d’aide à la 
révision (applications, annales, revues, etc.). Sans stress, ils pourront 
compter sur le soutien d’étudiants et celui des bibliothécaires.

Soutien
Aides en maths, SVT et physique-
chimie assurées par des étudiants de 
l’université Gustave-Eiffel.
Samedi 6 juin 
Jean-Pierre-Vernant | Ru de Nesles
Mercredi 10 juin 
François-Mitterrand
Samedi 13 juin 
Segrais | Ferme du Buisson

Gestion du stress
Séances de sophrologie, 
avec Sarah Auvray.
27 mai, 3 et 9 juin 
Jean-Pierre-Vernant
30 mai, 3, 6, 10 et 12 juin 
Ferme du Buisson
29 et 30 mai, 5 et 13 juin 
Ru de Nesles
10 et 13 juin 
Segrais

Massages sonores
avec Cathy Heyden, improvisatrice 
et enseignante du réseau des 
conservatoires de Paris - Vallée de la 
Marne (voir p. 14).
Mercredi 27 mai et vendredi 5 juin 
François-Mitterrand

Horaires étendus
Pendant les trois semaines de La 
Grande révision, la médiathèque 
François-Mitterrand ouvrira jusqu’à 19 h, 
les mardis, jeudis et vendredis. 
Les médiathèques Pierre-Thiriot et 
Aimé-Césaire resteront ouvertes 
pendant l’heure du déjeuner, les 
mercredis et samedis.

Réserver une salle 
de travail
Les lycéens qui souhaitent travailler en 
groupe pourront réserver un espace 
de travail à l’Arche Guédon et à Émery 
Raphaël-Cuevas, par mail ou auprès des 
bibliothécaires. 
mediatheque-ag@agglo-pvm.fr et 
mediatheque-em@agglo-pvm.fr

Y aura-t-il de la place à la 
médiathèque ?
Les médiathèques de la Ferme du 
Buisson, du Ru de Nesles, Jean-
Pierre-Vernant et François-Mitterrand 
étant répertoriées sur l’application 
Affluences (voir p. 19), les lycéens 
pourront connaître en temps réel le taux 
d’occupation de chacune et choisir le 
meilleur moment pour aller y travailler.

RACTUSACTUS ÉSEAUÉSEAU

LA GRANDE RÉVISION

Salon du livre de Courtry
Dédicaces, conférences, lectures, la 
deuxième édition du Salon du livre 
de Courtry se tiendra le dimanche 
26 avril, de 10 h à 18 h, à l’Espace 
Robert-Jacobsen (31, rue Charles 
Van Wyngene). Plus de 50 auteurs 
sont attendus, parmi lesquels Eric 
Fouassier et Carine Hinder, parrain et 
marraine du salon. Entrée libre.

Hors les murs

Flâneries
Avec la complicité du service 
environnement et développement 
durable de l’Agglomération, les 
bibliothécaires vous invitent à 
déambuler en compagnie des ânes 
Quitcho et Déluge.
À Champs-sur-Marne, de l’allée des 
Noyers à la médiathèque du Ru de 
Nesles, mercredi 27 mai, 
à partir de 14 h 30.

À Noisiel, de l’allée des Bois à 
la médiathèque de la Ferme du 
Buisson, mercredi 3 juin, 
à partir de 14 h 30.

À Emerainville, au départ de l’école 
de Malnoue II, vendredi 19 juin, 
à 16 h 15.

À Torcy, de l’école Louise-Michel à 
la médiathèque de l’Arche Guédon, 
samedi 11 juillet, à partir de 15 h.

Bibliothèques de rue
Équipés de livres, de coussins 
et de tapis, les bibliothécaires 
(re)prendront leurs quartiers d’été 
à partir du 8 juin, de 16 h 30 à 18 h.
À Champs-sur-Marne, place Pablo-
Picasso, les lundis 8, 15, 22 
et 29 juin.

À Noisiel, allée des Deux-parcs, les 
mardis 9, 16, 23, 30 juin et 7 juillet.

À Torcy, allée Pirouette, les jeudis 
11 juin et 2 juillet, plaine du Bel Air, 
les jeudis 18 et 25 juin, place des 
commerces, le jeudi 9 juillet.

À Émerainville, parc Denis-Le-
Camus, les jeudis 18, 25 juin 
et 2 juillet.

Renseignements : 01 60 37 78 88
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SPECTACLE
Pour les 3 mois – 5 ans
Bruissements d’images
Par la compagnie Le souffle des livres.

Ce spectacle gourmand saura mettre 
l'eau à la bouche des enfants. Chocolat, 
gâteaux, bonbons, glaces... Il sera 
question de beaucoup de sucreries 
dans ces histoires alléchantes.
Samedi 25 avril à 10 h 30 
Simone-Veil - Sur réservation
THÉÂTRE

Ados/adultes
Quand poètes et écrivains 
se mettent à la cuisine
Par Joëlle Aubert et Bernard Julien.

Les deux comédiens s’appuient sur des 
textes d’écrivains, poètes et chanteurs 
pour échanger sur la représentation de 
l’art culinaire dans toutes ses modalités 
et en donner leur propre vision.
Samedi 25 avril à 18 h 
Jean-Pierre-Vernant

CONTE MUSICAL
À partir de 5 ans
Le Roi amoureux et autres 
contes gourmands
Par la compagnie du Chameau.

Une conteuse et un saxophoniste vous 
entraînent dans une balade gourmande, 
une farandole de douceurs, où l'on peut 
rencontrer une pomme magique qui 
parle, une soupe bien décidée à ne pas 
se laisser avaler…
Samedi 16 mai à 15 h 30 
Le Kiosque - Sur réservation

PROJECTION-DÉBAT
Tout public à partir de 5 ans
C’est bon

C’est bon est une série éducative au ton 
atypique sur la santé et l’alimentation ; 
une autre façon de faire aimer les fruits 
et les légumes. La projection sera 
accompagnée d’interventions d’acteurs 
locaux du "bien manger".
Samedi 13 juin à 16 h 30 
Jean-Pierre-Vernant - Sur réservation.
RENCONTRE NUMÉRIQUE

Tout public
Café des applis spécial 
gourmandise

Venez présenter votre application 
préférée de cuisine ou de courses 
et échangez autour d’un café et de 
petits gâteaux. Les bibliothécaires 
vous présenteront leurs applications 
coup de cœur.
Samedi 20 juin à 16 h 30 
Jean-Pierre-Vernant

RACTUSACTUS ÉSEAUÉSEAU

Et aussi, dans le cadre 
de ce cycle
PROJECTION

À partir de 5 ans
Ratatouille
Samedi 4 avril à 16 h 30
Jean-Pierre-Vernant - Sur réservation.
JEUX

Jeux de société spécial 
gourmandise
Vendredi 10 avril à 15 h 
(à partir de 5 ans) Simone-Veil
Samedi 20 juin à 15 h 
(à partir de 6 ans) 
et à 16 h (à partir de 10 ans)
Jean-Sterlin - Sur réservation.

DÉBAT
Ados/adultes
Le café de Sophie
Rendez-vous philo, animé par 
l'association Livre en tête de Courtry, 
sur le thème : "La gourmandise est-elle 
un défaut ?"
Mercredi 17 juin à 20 h 15 
Simone-Veil
ATELIERS CULINAIRES

Pauses gourmandes
Samedi 27 juin à 10 h 30 (enfants à 
partir de 10 ans) et à 15 h (adultes) 
Le Kiosque - Sur réservation.

D'autres animations gourmandes
vous attendent, retrouvez le 
programme complet dans vos 
médiathèques.

GOURMANDISE
Humer, saliver, déguster, dévorer… Ce trimestre, vos médiathèques 
sont rentrées du marché avec un cabas rempli d’animations propres 
à éveiller vos papilles !
Du 31 mars au 27 juin 
Jean-Pierre-Vernant | Jean-Sterlin | Le Kiosque | Simone-Veil | Olympe-de-Gouges
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RACTUSACTUS ÉSEAUÉSEAU

LA MAIN VERTE 
Les médiathèques de Pontault-Combault et Roissy-en-Brie lancent un cycle de réflexion au long cours entre pistes 
d’actions et questionnements écologiques.
Comment expérimenter notre lien au vivant au travers de pratiques accessibles et quotidiennes ? Et si ces petits gestes 
nous ouvraient à des questions plus grandes et nous permettaient de nous sentir moins dépassés par les enjeux 
écologiques de taille ?
Ensemble, commençons par l’alpha et l’oméga du vivant : de la graine aux déchets ! Les médiathèques vous proposent de 
prendre le temps de revenir sur ces notions de base.

Grainothèques

Inaugurées en 2017, les grainothèques 
des médiathèques reprennent du 
service. Entre avril et juin, redécouvrez 
ces espaces de collaboration et 
d’échanges, ainsi qu’une sélection 
d’ouvrages de référence sur les 
plantations, les graines, les semis et les 
pratiques qui tendent au zéro déchet.
François-Mitterrand | Pierre-Thiriot
ATELIERS

Tout public, à partir de 8 ans
Vers le Zéro déchet : 
pourquoi ? Découvrez 
comment faire du compost.
Avec Matthieu Pichon de l’association 
Compost et jardin

Vous avez toujours voulu vous mettre 
au compost mais vous ne savez 
pas quoi mettre dedans ni pourquoi ; 
découvrez en compagnie de Matthieu 

Pichon, Maître Composteur, animateur 
de jardins partagés, l'importance de 
cette pratique et la recette pour bien le 
réussir et l'utiliser. 
Mercredi 8 avril à 15 h | Pierre-Thiriot 
Samedi 18 avril à 15 h | Aimé-Césaire 
Sur réservation

Tout public, à partir de 8 ans
Semis, graines : le 
printemps au jardin et sur 
mon balcon
Avec Matthieu Pichon de l’association 
Compost et jardin
Saison idéale pour se mettre au vert, le 
printemps est la période par excellence 
pour semer les premières graines. Oui, 
mais lesquelles ? Comment et où ? 
Réponses, trucs et astuces pour bien 
réussir vous seront donnés lors de cet 
atelier.
Mercredi 15 avril à 15 h 
François-Mitterrand - Sur réservation

Ados / Adultes
L’art des herbiers

Les herbiers, collections de plantes 
séchées conservées généralement 
à des fins scientifiques dépassent 
souvent la science pour atteindre 

un but esthétique. Expérimentez, en 
compagnie des bibliothécaires, cette 
pratique à partir d’exemples historiques 
et contemporains.
Samedi 20 juin à 15 h 
François-Mitterrand - Sur réservation
MISE EN VALEUR

Tout public
“La plante en milieu urbain”
En partenariat avec le Photoclub de 
Roissy-en-Brie

Les adhérents du Photoclub présentent 
leur travail sur le thème : “La plante en 
milieu urbain”. Quelle place lui accorde-
t-on ? Où la trouve-t-on en ville ? Quel 
est son statut ? Domestiquée ou 
sauvage ? Découvrez le résultat de 
cette réflexion en photographies et en 
sélection d’ouvrages.
Du 26 mai au 13 juin 
Aimé-Césaire
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RACTUSACTUS ÉSEAUÉSEAU

STREET
ART
L’art au coin de la rue
Graff, fresques, pochoirs, pixel 
art, light painting, tape art, en 
avril, l’art urbain s’invite dans les 
médiathèques.
Du 3 au 29 avril 
Arche Guédon | Émery Raphaël-Cuevas

EXPOSITION

Hard déco 
Œuvres du collectif Hard déco, 
réunissant six peintres décorateurs.

Depuis plus de dix ans, ces artistes 
Torcéens combattent la grisaille 
urbaine. Bombes aérosol en main, ils 
apportent art et couleurs dans notre 

environnement, de la rue aux chambres 
d’enfant, des locaux professionnels aux 
cours de récréation.
Du 3 au 29 avril  
Arche Guédon
ATELIERS

Tous les ateliers sont sur réservation.
À partir de 8 ans
Entrée en matière
Le street art vous attire ? Vous 
passionne ? Vous questionne ? 
Armés de scotch, de bombes de 
peinture, d’autocollants, initiez-vous 
à ces différentes techniques, avec la 
complicité des bibliothécaires.
Samedi 11 avril à 15 h 
Arche Guédon

À partir de 8 ans
Initiation au graff
Avec Samy, du collectif Hard déco, 
autorisez-vous à redonner des couleurs 

à la terrasse de la médiathèque… sur 
de la cellophane !
Samedi 25 avril à 15 h 
Arche Guédon

À partir de 6 ans
"Fais parler les murs"
À la manière des "street artistes" 
présentés dans le livre Fais parler 
les murs (Éd. Actes Sud), les 
bibliothécaires vous invitent à coller, 
scotcher et dessiner.
Samedi 25 avril à 15 h 
Émery Raphaël-Cuevas

À partir de 12 ans
Light spray graffiti
Friispray (bombe LED sur écran) ou 
light painting, apprenez à graffer avec 
de la lumière !
Mercredi 29 avril à 15 h 
Arche Guédon
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RACTUSACTUS ÉSEAUÉSEAU

L’Amérique latine
Du haut des Andes en passant par le 
Mexique et l‘Argentine, l’Amérique 
latine fascine par ses espaces naturels 
et ses multiples cultures. Découvrez 
ses influences métissées le temps 
d’une conférence, d’un atelier, d’un 
concert ou d’un cours de tango !
Du 4 avril au 16 mai 
Arche Guédon | Émery | Ferme du 
Buisson
CONFERENCES

Les Andes, 
terre de couleurs
Par Alain Couté, professeur au Muséum 
d’Histoire Naturelle de Paris et Catherine 
Perette, fondatrice d’Eaux-Céans.

Alain Couté et Catherine Perrette 
partent régulièrement en expédition 
scientifique aux quatre coins du 
monde et en rapportent des images 
époustouflantes. Suivez cette fois-ci 
leur exploration des contreforts des 
Andes. Splendeurs géologiques, reliefs 
vertigineux survolés par le grand 
condor et lamas évoluant parmi les 
cactus cierges sont quelques-unes des 
merveilles qu'ils vous présenteront.
Samedi 4 avril à 16 h 
Ferme du Buisson

Diego Rivera / Frida Kahlo 
Par Sylvie Testamark
Conférence d’histoire de l’art autour de 
l’histoire d’amour de Diego Rivera et 
Frida Kahlo, construite et exprimée à 
travers leur peinture.
Samedi 18 avril à 16 h 
Ferme du Buisson
CONCERT

Autour de l’Amérique latine
Pièces de tango et jazz latino, par 
le Conservatoire à rayonnement 

départemental de Paris - Vallée de 
la Marne, avec la classe de chant 
lyrique, l’ensemble à cordes Eroïca et 
trompette solo, et l’atelier de jazz.
Samedi 16 mai à 11 h 
Ferme du Buisson
ATELIER CRÉATIF

À partir de 6 ans 
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 !
Samedi 16 mai à 15 h 
Ferme du Buisson 
Samedi 23 mai à 15 h 
Arche Guédon 
Sur réservation
DANSE

Ados/adultes
Initiation au tango argentin 
Animée par Pascale Sigault 
et Patricio Pila

Pascale et Patricio proposent une 
séance de découverte pour tous 
du tango de bal. Apprenez à vous 
déplacer harmonieusement à deux, 
sur une musique à la fois rythmique et 
mélodieuse. Possibilité de venir seul(e) 
ou en couple. Tenue : chaussures à 
semelles lisses.
Samedi 25 avril de 15 h à 17 h 
Émery Raphaël-Cuevas 
Sur réservation

DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNEUne mosaïque de cultures



L'accès à l'ensemble de ces spectacles et animations est gratuit.
Retrouvez toute l'actualité du réseau des médiathèques en ligne sur www.agglo-pvm.fr, Facebook ainsi que sur les portails des médiathèques.

DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

TP = Tout public
AA = Ados/adultes
JP = Jeune public
PE = Petite enfance (0-3 ans)

Retrouvez les programmes complets 
des "histoires, lectures, etc." et des ateliers 
numériques dans vos médiathèques 
et sur le site internet.
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NAGEAGE DADA

PE 01/04 10 h Spectacle : "Premiers printemps" P. 16
PE 01/04 11 h 30 Spectacle : "Premiers printemps" P. 16
JP 10/04 15 h Jeux de société spécial gourmandise P. 5
PE 25/04 10 h 30 Spectacle : "Bruissements d'images" P. 5
PE 05/05 au 30/05 Exposition : "Les murs ont des oreilles" P. 16
AA 16/05 10 h Expérimentation : "Interactive Landscape" P. 14
AA 16/05 14 h 30 Conférence : "Interactive Landscape" P. 14
AA 16/05 16 h Atelier de programmation MAX/MSP P. 14
PE 30/05 10 h 30 Enfantines "L'univers de Julia Chausson en comptines" P. 17
AA 17/06 20 h 15 Le café de Sophie P. 5

Médiathèque

Simone-Veil
Courtry

TP 25/04 10 h Atelier créatif : De fil en aiguille P. 15
TP 23/05 10 h Atelier créatif : De fil en aiguille P. 15
TP 20/06 10 h Atelier créatif : De fil en aiguille P. 15

Médiathèque

Olympe-de 
Gouges

Chelles

PE 01/04 au 02/05 Exposition : "Les murs ont des oreilles" P. 16
JP 18/04 10 h 30 Jeux : Samedi ludo P. 15
TP 18/04 16 h Jeux : Samedi ludo P. 15
PE 25/04 10 h 30 Enfantines "L'univers de Julia Chausson en comptines" P. 17
JP 16/05 15 h 30 Conte musical : 
   "Le Roi amoureux et autres contes gourmands" P. 5
PE 06/06 10 h Spectacle : "Dans mon cocon" P. 5
JP 27/06 10 h 30 Atelier culinaire : Pauses gourmandes P. 5
AA 27/06 15 h Atelier culinaire : Pauses gourmandes P. 5

Médiathèque

Le Kiosque
Brou-sur-Chantereine

TP 04/04 16 h 30 Projection : "Ratatouille" P. 5
AA 25/04 18 h Théâtre : "Quand poètes et écrivains se mettent à la cuisine" P. 5
TP 02/05 10 h Jeux : Samedi ludo P. 15
AA 26/05 au 13/06 La Grande révision P. 4
AA 30/05 18 h Apéro littéraire P. 13
TP 13/06 16 h 30 Projection-débat : "C'est bon" P. 5
TP 20/06 16 h 30 Café des applis spécial gourmandise P. 5

Médiathèque

Jean-Pierre 
Vernant

Chelles



DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

 

L'accès à l'ensemble de ces spectacles et animations est gratuit.
Retrouvez toute l'actualité du réseau des médiathèques en ligne sur www.agglo-pvm.fr, Facebook ainsi que sur les portails des médiathèques.

DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

TP = Tout public
AA = Ados/adultes
JP = Jeune public
PE = Petite enfance (0-3 ans)
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NAGEAGE DADA

AA 01/04 15 h Fake news : atelier de sensibilisation P. 14
TP 04/04 16 h Concert : "Le monde musical de Miyazaki" P. 14
TP 15/04 15 h Atelier papier vacances P. 15
AA du 26/05 au 13/06 La Grande révision P. 4
TP 27/05 14 h 30 Flâneries P. 4
TP 08-15-22 
 et 29/06 16 h 30 Bibliothèque de rue P. 4
TP 27/06 16 h Café littéraire P. 13

Médiathèque

Ru de 
Nesles

Champs-sur-Marne

AA du 3 au 29/04 Street art : exposition Hard déco P. 7
TP 11/04 15 h Street art : atelier “entrée en matière” P. 7
TP 25/04 15 h Street art : initiation au graff avec Hard Déco P. 7
TP 25/04 16 h Café littéraire P. 13
TP 29/04 15 h Street art : atelier light spray graffiti P. 7
JP du 19/05 au 20/06 Exposition “À la recherche de la carotte bleue” P. 15
JP 23/05 15 h Amérique latine : atelier poupées tracas P. 8
JP 30/05 15 h Après-midi jeu “À la recherche de la carotte bleue” P. 15
TP 11-18-25/06 
 2-9/07 16 h 30 Bibliothèque de rue P. 4
TP 20/06  16 h Concert Fête de la musique P. 14
AA 27-28/06 12 h Rallye BD 7e édition P. 14
TP 11/07 15 h Flâneries  P. 4

Médiathèque

Arche 
Guédon

Torcy

PE 02/06 au 03/07 Exposition : "Les murs ont des oreilles" P. 16
PE 03/06 10 h 30 Enfantines "L'univers de Julia Chausson en comptines" P. 17
JP 20/06 15 h Jeux de société spécial gourmandise P. 5
TP 20/06 16 h Jeux de société spécial gourmandise P. 5
TP 27/06 10 h 30 Parenthèse musicale P.17

Médiathèque

Jean-Sterlin
Vaires-sur-Marne

Retrouvez les programmes complets 
des "histoires, lectures, etc." et des ateliers 
numériques dans vos médiathèques 
et sur le site internet.
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L'accès à l'ensemble de ces spectacles et animations est gratuit.
Retrouvez toute l'actualité du réseau des médiathèques en ligne sur www.agglo-pvm.fr, Facebook ainsi que sur les portails des médiathèques.

DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

TP = Tout public
AA = Ados/adultes
JP = Jeune public
PE = Petite enfance (0-3 ans)
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NAGEAGE DADA
AA 04/04 16 h Amérique latine : conférence sur les Andes P. 8
AA 18/04 16 h Amérique latine : conférence sur Diego Rivera et Frida Khalo P. 8
AA du 24/04 au 16/05 PULP Festival P. 14
AA 16/05 16 h Café littéraire P. 13
AA 16/05 11 h Amérique latine : concert P. 8
JP 16/05 15 h Amérique latine : atelier poupées tracas P. 8
AA du 26/05 au 13/06 La Grande révision P. 4
TP 03/06 14 h 30 Flâneries P. 4
TP 9-16-23-30/06 
 et 7/07 16 h 30 Bibliothèques de rue P. 4
PE 13/06 10 h 30 Spectacle : “Moi, je ne suis pas un éléphant” P. 17
AA 20/06  14 h 30 Rencontre : “Des femmes, un livre…” P. 13
TP 27/06 16 h Concert : “Le monde musical de Miyazaki” P. 14

Médiathèque

Ferme du 
Buisson

Noisiel

PE 04/04 16 h Spectacle : “À dos d'escargot” par Violaine Robert P. 16
AA du 05/04 au 25/04 Fake news : Exposition “Décryptons les médias” P. 14
TP 22/04 15 h Boîte à musique : Piano numérique P. 14
TP 27/05 15 h Boîte à musique : Shamisen P. 14
AA du 26/05 au 13/06 La Grande révision P. 4
TP 20/06 16 h Fête de la musique : concert P. 14

Médiathèque

du Segrais
Lognes

PE 10/06 10 h 30  Spectacle : “Moi, je ne suis pas un éléphant” 
   par Anne-Lise Vouaux-Massel P. 17

Médiathèque

George 
Sand

Croissy-Beaubourg

AA 25/04 15 h Amérique latine : atelier danse tango P. 8
TP 25/04 15 h Street art : atelier "Fais parler les murs" P. 7
PE 16/05 10 h 30 
  et 11 h 30 Conte : “Caché” par Barbara Glet P. 16
TP 16/05 14 h 30 Art’elier ”collage” P. 15
TP 13/06 11 h Projection : “Le cercle des petits philosophes” P. 13
TP 19/06 16 h 15  Flâneries P. 4
TP 18-25/06 
 et 02/07 16 h 30 Bibliothèques de rue P. 4

Médiathèque

Émery 
Raphaël 
Cuevas

Émerainville

Retrouvez les programmes complets 
des "histoires, lectures, etc." et des ateliers 
numériques dans vos médiathèques 
et sur le site internet.
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TP = Tout public
AA = Ados/adultes
JP = Jeune public
PE = Petite enfance (0-3 ans)

L'accès à l'ensemble de ces spectacles et animations est gratuit.
Retrouvez toute l'actualité du réseau des médiathèques en ligne sur www.agglo-pvm.fr, Facebook, ainsi que sur les portails des médiathèques.

DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

NAGEAGE DADA
AA 4/04 10 h 30 Café littéraire P. 13
TP 15/04 15 h Atelier : “Semis, graines : le printemps au jardin 
   et sur mon balcon” par l’association Compost et jardin P. 6
AA 22/04 14 h Sieste musicale P. 14
AA 25/04 20 h Soirée contée : “Jours noirs, nuits blanches” 
   par Pierre Delye P. 13
TP 13/05 15 h 30 Petites conversations : L’art, j’adore ! En famille P. 15
AA 16/05 11 h Rencontre littéraire : “À la rencontre d’Alice Zeniter” P. 13
PE 20/05 10 h 30 Spectacle : “Petit opéra bouche” 
   par Charlène Martin, association Voix libres P. 16
AA du 26/05 au 13/06 La Grande révision P. 4
TP 27/05 à partir de 10 h Massages sonores par Cathy Heyden, improvisatrice 
   et enseignante du réseau des conservatoires 
   de Paris - Vallée de la Marne P. 14
PE 3/06 10 h 30 Spectacle : “Premiers Printemps” 
   par la compagnie Soleil sous la pluie P. 16
TP 05/06 à partir de 14 h 30 Massages sonores par Cathy Heyden, improvisatrice 
   et enseignante du réseau des conservatoires 
   de Paris - Vallée de la Marne P. 14
AA 10/06 14 h 30 La Grande révision : soutien à la révision P. 4
AA 20/06 15 h Atelier : “L’art des herbiers” P. 6
AA 27/06 10 h 30 Café littéraire P. 13

TP 01/04 14 h Après-midi jeux de société P. 15
TP 08/04 15 h Atelier : “Vers le Zéro déchet : pourquoi et comment faire 
   du compost ?” par l’association Compost et jardin P. 6
AA 16/05 18 h Festival Concordanse, spectacle : “Vous ne comprenez 
   rien à la lune”, avec Alice Zeniter et Orin Camus P. 13
AA du 26/05 au 13/06 La Grande révision P. 4
PE 13/06 10 h 30  Contes chantés : “Cajolage” par Dominique Hoff P. 17
PE 17/06 10 h 30 Spectacle : “Promenons-nous dans les sons : Voyage au fil 
   de l’eau” par Laetitia Bloud et Olivier Lerat P. 17
TP 19/06 19 h Soirée jeux et repas partagé P. 15
TP 27/06 à partir de 14 h 30 Massages sonores par Cathy Heyden, improvisatrice 
   et enseignante du réseau des conservatoires 
   de Paris - Vallée de la Marne P. 14

Médiathèque

Pierre 
Thiriot

Pontault -Combault

TP 18/04 15 h Atelier : “Vers le Zéro déchet : pourquoi et comment faire 
   du compost ?” par l’association Compost et jardin P. 6
PE 29/04 10 h 30 Spectacle : “Promenons-nous dans les sons : La balade 
   de Petit Poussin” par Laetitia Bloud et Olivier Lerat P. 16
AA du 26/05 au 13/06 La Grande révision P. 4
PE 03/06 10 h 30 Contes chantés : “Cajolage” par Dominique Hoff P. 17

Médiathèque

Aimé 
Césaire

Roissy-en-Brie

Médiathèque

François 
Mitterrand

Pontault-Combault

Retrouvez les programmes complets 
des "histoires, lectures, etc." et des ateliers 
numériques dans vos médiathèques 
et sur le site internet.
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ADULTESDULTESADOSADOS

SOIRÉE CONTÉE
À partir de 10 ans
Jours noirs, nuits blanches 
Par Pierre Delye
Ce conteur compose avec les mots pour trouver l’histoire juste. Son 
répertoire, essentiellement composé de contes et légendes traditionnels, 
s’est ouvert au fil du temps aux récits de vie comme aux récits 
contemporains.
Pleurer ? Crier ? Aimer ? Danser ? Chanter ? Rire ? Oui mais pas trop... Et 
surtout ne pas se mettre en colère alors que c’est parfois une nécessité, 
une force créatrice aussi… Alors partageons ces colères pour les 
exorciser, en rire, en pleurer peut-être... Des récits où tout bascule, tout 
change et où rien ne sera plus jamais comme avant.
Samedi 25 avril à 20 h 
François-Mitterrand - Sur réservation.
RENCONTRE LITTÉRAIRE

Ados / Adultes
À la rencontre d’Alice Zeniter
Ne ratez pas ce rendez-vous avec cette autrice au parcours fulgurant 
qui commence à l’âge de 16 ans avec la publication de son premier 
roman Deux moins un égal zéro, suivi quelques années plus tard de 
Jusque dans nos bras (Albin Michel, 2010). Le succès de son troisième 
roman, Sombre Dimanche, prix du livre Inter en 2013, lui permet d'arrêter 
les petits boulots alimentaires. Elle trouve ainsi le temps d'écrire De qui 
aurais-je crainte avec le photographe Raphaël Neal (éd. du Bec en l'air), 
Juste avant l'Oubli (Flammarion), prix Renaudot des lycéens 2015, puis 
l'Art de perdre en 2017, prix Goncourt des lycéens. Son parcours est 
aussi intimement lié au théâtre en tant que metteuse en scène au sein 
de sa compagnie l'Entente Cordiale.
Samedi 16 mai à 11 h 
François-Mitterrand - Sur réservation

SPECTACLE DANS LE CADRE DU FESTIVAL CONCORDANSE
Ados / Adultes
Vous ne comprenez rien à la lune 
Avec Alice Zeniter et Orin Camus

Concordan(s)e est une rencontre 
inédite entre un chorégraphe et 
un écrivain. Le festival passe une 
commande à un chorégraphe et un 
écrivain qui ne se connaissent pas 
au préalable. Ils vont découvrir leurs 
expériences respectives, cheminer 
ensemble pour nous dévoiler le 
fruit de leurs échanges, de ces 
croisements entre le geste et le mot. 
À cette occasion, Orin Camus et Alice 
Zeniter explorent ce que peut être 
le rapport des astronautes à la lune, 
et à cette immensité de l'espace. Ils 
interrogent aussi la possibilité de vivre 
ce voyage dans les étoiles comme 

une expérience mystique ou romantique dans l'Amérique hystérique des 
années 60 et de la guerre froide. Laissez-vous tenter par ce voyage dans 
les étoiles.
Samedi 16 mai à 18 h 
Aux Passerelles - 15-27 rue Saint-Clair, 77340 Pontault-Combault 
Sur réservation auprès de la billetterie des Passerelles au 01 60 37 29 90 
ou auprès de la médiathèque au 01 60 37 29 74

RENCONTRES LITTÉRAIRES

Cafés littéraires
Présentation des coups de cœur en musique, 
littérature et cinéma par les bibliothécaires.
Samedi 4 avril à 10 h 30 
François-Mitterrand - Sur réservation

Samedi 25 avril à 16 h 
Arche Guédon

Samedi 16 mai à 16 h 
Ferme du Buisson

Samedi 27 juin 
à 10 h 30 - François-Mitterrand - Sur réservation 
à 16 h - Ru de Nesles

Apéro littéraire
Rendez-vous dans le patio afin de vous faire 
part de nos dernières bonnes lectures de 
romans… Nous terminerons cette rencontre 
autour d’un verre.
Samedi 30 mai à 18 h  
Jean-Pierre-Vernant
DES FEMMES, UN LIVRE…

Les membres de l’association Droit de Cite(r) 
des femmes de Noisiel vous présentent des 
ouvrages évoquant des destins de femmes 
extraordinaires et vous proposent d’échanger 
autour de leurs lectures.
Samedi 20 juin à 14 h 30 
Ferme du Buisson
PROJECTION

Le cercle des petits philosophes
De Cécile Denjean
Avec la Maison de la Famille d’Émerainville
Le film suit, à hauteur d'enfants, le philosophe 
et sociologue Frédéric Lenoir dans deux 
classes de primaire, le temps d'une année 
scolaire.
Samedi 13 juin à 11 h 
Émery Raphaël-Cuevas
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ADULTESDULTESADOSADOS

MUSIQUE
Le monde musical 
d'Hayao Miyazaki
Avez-vous eu la chance d’entendre 
les élèves des conservatoires de 
Paris - Vallée de la Marne interpréter 
les musiques des films de Miyazaki 
(Mon voisin Totoro, Le voyage de 
Chihiro, Le château ambulant... ) lors 
de la Nuit de la Lecture au Segrais ? 
Avec le même programme, leurs 
clarinettes et leurs saxophones, ils 
reviennent pour notre plus grand plaisir 
jouer ce répertoire, signé du grand 
compositeur japonais Joe Hisaishi.
Samedi 4 avril à 16 h 
Ru de Nesles 
Samedi 27 juin à 16 h 
Ferme du Buisson

Sieste musicale
Détendez-vous, tendez l’oreille… 
Bienvenue dans votre bulle musicale 
pour un temps consacré à l’écoute 
et à la découverte. Fermez les yeux, 
la sieste est autorisée, les rêves 
recommandés, les ronflements tolérés !
Mercredi 22 avril à 14 h 
François-Mitterrand - Sur réservation

À partir de 8 ans
La boîte à musique du 
Segrais
Initiation au piano numérique 
Mercredi 22 avril à 15 h

Présentation du shamisen, instrument 
traditionnel japonais à cordes 
Mercredi 27 mai à 15 h 
Segrais - Sur réservation

Tout public
Massages sonores 
Par Cathy Heyden, improvisatrice et 
enseignante du réseau des conservatoires 
de Paris - Vallée de la Marne
Les massages sonores permettent de 
s’octroyer un temps pour soi dans un 
moment de détente, au cœur d’une 
expérience sensorielle inhabituelle – et 
inoubliable. Toutes les 15 minutes, une 
personne s’installe confortablement 
dans un fauteuil pour profiter de ces 
massages hors du temps réalisés à 
l'aide d'objets du quotidien.
Mercredi 27 mai à partir de 10 h 
François-Mitterrand

Vendredi 5 juin à partir 14 h 30 
François-Mitterrand
Samedi 27 juin à partir de 14 h 30 
Pierre-Thiriot
Sur réservation sur place, le jour j.

Fête de la musique
Reprise de morceaux pop-rock, 
suivie d’un concert du groupe de rap 
OKESSAPART.
Samedi 20 juin à 16 h 
Segrais
Concert de l'ensemble de saxophones 
FRankOphone avec des élèves des 
conservatoires de Paris - Vallée de la 
Marne. 
Samedi 20 juin à 16 h 
Arche Guédon
EXPÉRIMENTATION ET CONFÉRENCE

Ados/adultes
Interactive Landscape
Par Rafaël Carosi, artiste enseignant 
du réseau des conservatoires 
de Paris - Vallée de la Marne. 

Interactive Landscape est une 
installation interactive explorant la 
relation entre geste et son. Utilisant 
l’intelligence artificielle, l’analyse vidéo 
permet de connaître la localisation 
spatiale de la personne et le type 
de mouvement. Via ce dispositif de 
captation, le spectateur a la possibilité 
de contrôler le phénomène sonore en 
temps réel.
Samedi 16 mai
De 10 h à 12 h 
Expérimentation “Interactive 
Landscape” (entrée libre)
À 14 h 30 
Conférence (sur réservation) 
Espace culturel Simone-Veil
ATELIER

À partir de 13 ans
Atelier de programmation 
MAX/MSP
Par Rafaël Carosi, artiste enseignant du 
réseau des conservatoires de Paris - Vallée 
de la Marne.
Participez à cet atelier autour du 
logiciel MAX/MSP : programmation 
d’un dispositif d’improvisation entre 
tablette et ordinateur.
Samedi 16 mai à 16 h 
Espace culturel Simone-Veil 
Sur réservation

Fake news : on en parle… 
encore. Les faits, rien 
que les faits
Jeu de rôle, conférence de presse 
fictive avec Marie Giffard, journaliste 
à l’AFP, membre de l’association 
Entre les lignes (entresleslignes.
medias).
Mercredi 1er avril à 15 h 
Ru de Nesles - Sur réservation

Décryptons les médias
Exposition conçue par l’association 
Ritimo (www.ritimo.org).
Du 5 au 25 avril - Segrais

PULP Festival

La médiathèque de la Ferme du 
Buisson s’associe à la Scène 
nationale pour la septième édition 
de PULP, festival du croisement 
des arts et de la BD, en participant 
au jury du prix PULP, en accueillant 
un "Pictomaton", un atelier de 
tatouage éphémère et une 
exposition. Programme complet sur 
lafermedubuisson.com
Ouvertures exceptionnelles de 
la médiathèque vendredi 24 avril 
jusqu’à 23 h 30 et dimanche 26 avril 
de 12 h à 19 h.
Exposition du 24 avril au 16 mai

Rallye BD 7e édition
En partenariat avec 
la MJC André-Philip de Torcy

Les concurrents ont 24 heures 
pour réaliser une BD de dix pages 
minimum sur un thème donné 
le jour même. Leurs planches 
seront exposées en octobre à la 
médiathèque de l’Arche Guédon où 
seront attribués les prix du public et 
du jury.
Du 27 juin à midi au 28 juin à midi 
Arche Guédon et Ferme du Couvent 
à Torcy
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LES PETITES CONVERSATIONS
À partir de 7 ans
L’art, j’adore ! En famille 
Par les médiateurs du CPIF

L’ART, J’ADORE !
En famille

Mercredi 13 mai
de 15h30 à 16h30
Médiathèque François-Mitterrand

Parlons d’art autrement et en toute 
simplicité, confortablement installés 
au cœur de la médiathèque. Il y sera 
question d’une thématique en lien avec 
l’exposition présentée au CPIF. 
À partir de photos, d’extraits de films 
ou de spectacles, d’histoires, on 
regarde, on explore, et on échange, on 
échange beaucoup !
Mercredi 13 mai à 15 h 30 
François-Mitterrand - Sur réservation
EXPOSITION

À partir de 7 ans
À la recherche 
de la carotte bleue

Découvrez les coulisses de la 
réalisation d’un album pour enfants 
à travers l’exemple du livre-jeu À 
la recherche de la carotte bleue 
de Sébastien Telleschi. Lors de ce 
voyage captivant au cœur du livre, 
vous apprendrez comment naissent 

les personnages, les décors et les 
histoires sous le crayon de l’auteur-
illustrateur, avant de prendre vie sur 
les pages grâce au travail de l’éditeur, 
du graphiste et de l’imprimeur et 
d’être enfin portés jusqu’à vous par 
un distributeur, un libraire ou un 
bibliothécaire.

Exposition 
Du 19 mai au 20 juin 
Arche Guédon 
Après-midi jeu 
Quiz et jeux de société autour de 
l’exposition.  
Samedi 30 mai à 15 h 
Arche Guédon 
Sur réservation

JEUX
Tout public, à partir de 5 ans
Après-midi jeux de société
Venez jouer ! Les bibliothécaires vous 
attendent pour des parties endiablées 
où convivialité et rigolade sont de mise.
Mercredi 1er avril à 14 h 
Pierre-Thiriot - Sur réservation

Tout public, à partir de 4 ans 
Samedi ludo

C’est les vacances ! Venez vous 
amuser et découvrir de nouveaux jeux 
de société.

Samedi 18 avril 
à 10 h 30 - pour les 3 - 6 ans 
à 16 h - à partir de 7 ans 
Le Kiosque
Samedi 2 mai à 10 h 
Tout public, à partir de 4 ans 
Jean-Pierre-Vernant 
Sur réservation
Tout public, à partir de 5 ans
Soirée jeux et repas partagé
Seul(e), entre amis ou en famille, venez 
tester nos différents jeux de société. 
Un moment de rencontres joyeux et 
chaleureux autour d’un repas partagé.
Vendredi 19 juin à partir de 19 h 

Pierre-Thiriot - Sur réservationATELIERS CRÉATIFS

Atelier papier vacances
Avec les bibliothécaires, réalisez des 
pliages ou des cartes.
Mercredi 15 avril à 15 h 
Ru de Nesles 
Sur réservation

De fil en aiguille

Pelotes, aiguilles… partagez votre 
savoir-faire ou venez vous initier au 
tricot et la couture.
Samedis 25 avril, 23 mai 
et 20 juin à 10 h 
Olympe-de-Gouges 
Sur réservation

À partir de 8 ans
Art’elier : 
découper-coller, 
tout un art !

La technique du collage a séduit les 
plus grands artistes. Inspirez-vous 
de leur travail pour réaliser le vôtre.
Samedi 16 mai 14 h 30 
Émery Raphaël-Cuevas 
Sur réservation

-lorenzo-mattotti

PUBLICUBLICTOUTTOUT
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EXPOSITION
Pour les 1 – 5 ans
Les murs ont des oreilles

Lire à l'abri d'une drôle de cabane qui 
a des oreilles. Gazouillis ou mélodies, 
ces oreilles-là aiment entendre les 
ritournelles. Venez découvrir une 
exposition-jeu autour des livres de 
comptines de Julia Chausson aux 
éditions Rue du monde.
Du 1er avril au 2 mai 
Le Kiosque 
Du 5 au 30 mai 
Simone-Veil 
Du 2 juin au 3 juillet 
Jean-Sterlin

SPECTACLES ET CONTES
À partir de 2 ans
Premiers Printemps 
Par la compagnie Soleil sous la pluie

Au rythme des saisons, l’album 
contemplatif Premiers Printemps 
d’Anne Crauzaz, nous 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… La compagnie nous 
emmène à la redécouverte du temps 
et de la nature dans un dispositif qui 
plonge le spectateur dans un espace où 
interagissent matières, gestes dansés, 
chants et sons.
Mercredi 1er avril à 10 h et 11 h 30 
Simone-Veil 
Mercredi 3 juin à 10 h 30  
François-Mitterrand 
Sur réservation

À partir de 3 mois
À dos d'escargot 
Par Violaine Robert

Des histoires et des chansons de pays 
lointains, des aventures dans des 
langues différentes… Attachez vos 
ceintures et partez en voyage à dos 
d’escargot.
Samedi 4 avril à 16 h 
Segrais - Sur réservation

À partir de 9 mois
Promenons-nous dans 
les sons : La balade de Petit 
Poussin 
Par Laetitia Bloud et Olivier Lerat

C’est l’histoire d’un petit poussin qui 
cherche sa place dans la vie. Et pour 
la trouver, il part en quête de grands 
espaces et de bon grain. Suivez-le 
tout au long de ses aventures et de 
ses rencontres, en compagnie d’une 

conteuse et d’un musicien qui seront 
vos guides pour l’occasion.
Mercredi 29 avril à 10 h 30 
Aimé-Césaire - Sur réservation

De 6 mois à 4 ans
Caché ! 
Par Barbara Glet

C’est l’histoire d’un petit garçon. Cette 
nuit il s’endort, et dans son rêve...sa 
tétine disparaît ! Perdue ! Partie ! Sans 
lui ! Il dresse la grand-voile et part à sa 
recherche. À la rencontre de la bête qui 
chante, de la fée magicienne, d’animaux 
exotiques, sa quête le mène jusqu’au 
pied de la montagne rouge. Et tout en 
haut… sa tétine !
Samedi 16 mai à 10 h 30 et 11 h 30 
Émery Raphaël-Cuevas 
Sur réservation

À partir de 2 ans
Petit opéra bouche 
Par Charlène Martin, 
association Voix libres
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EPETITEPETITE NFANCENFANCE

La musique, art universel, s’apprécie dès le plus jeune âge. On éveille l’enfant aux timbres, aux mélodies, 
aux harmonies, et le voici qui s’émerveille devant ce monde sensoriel infini.
Toute l’année, le réseau des médiathèques fait résonner les oreilles des tout-petits. Comptines, 
spectacles, concerts rythment ce cycle afin de permettre à chacun de faire ses gammes de mélomane.

Musique, Petit  MaestroMusique, Petit  Maestro  !!
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Charlène Martin joue de la voix, et de 
la langue, tour à tour en voix parlée et 
chantée ou en envolées vocalistiques. 
Des pièces courtes comme autant de 
comptines enfantines pour explorer 
l’imaginaire et les états d’enfance. 
Lors de ce solo de poésie sonore, la 
"Dame Bouch’Opéra" est vêtue d’une 
robe-décor de velours rouge laissant 
apparaître, au gré des pièces, des 
parties de corps ou un nid d’oiseaux.
Mercredi 20 mai à 10 h 30 
François-Mitterrand - Sur réservation

À partir de 2 ans
Cajolage 
Par Dominique Hoff

Cajolage est un savant tissage de 
contes traditionnels du monde entier 
et des chants issus du répertoire 
classique lyrique. Dominique Hoff, 
conteuse-chanteuse mezzo-soprano, 
démontre qu’il n’y a pas d’âge pour offrir 
les plus belles notes classiques aux 
plus jeunes enfants, pour le plaisir des 
plus grands.
Mercredi 3 juin à 10 h 30 
Aimé-Césaire 
Samedi 13 juin à 10 h 30 
Pierre-Thiriot 
Sur réservation 

Pour les 6 à 36 mois
Dans mon cocon 
Par la compagnie Aya

Un spectacle musical, visuel, sensoriel 
et interactif sur le toucher, le goût et 
l’odorat. Aussi drôle et vif que doux et 
poétique…
Samedi 6 juin à 10 h 
Le Kiosque - Sur réservation

À partir de 6 mois
Moi, je ne suis pas 
un éléphant 
Par Anne-Lise Vouaux-Massel

Son père est capitaine de bateau, 
sa mère reine des couleurs. 
Hippopotames, crabes et poissons 
peuplent ses pensées. La pluie, le 
bain, la nuit, tout devient épopée. 
Spectacle pour une conteuse, deux 
mains joueuses, un parapluie et des 
chansons.
Mercredi 10 juin à 10 h 30 
George-Sand 
Samedi 13 juin à 10 h 30 
Ferme du Buisson
Sur réservation

À partir de 6 mois
Promenons-nous dans les 
sons : voyage au fil de l’eau 
Par Laetitia Bloud et Olivier Lerat

La conteuse-chanteuse et le musicien-
conteur vous invitent à suivre Colin 
dans son voyage sur la rivière. Une 
histoire d'amitié qui grandit au fil de 
l'eau, au fil des mots. Instruments, 

comptines et rythmes seront de mise 
pour ce doux voyage sonore.
Mercredi 17 juin à 10 h 30 
Pierre-Thiriot 
Sur réservation

LECTURES
Pour les 1 – 3 ans
Enfantines "L’univers 
de Julia Chausson en 
comptines"
Pour accompagner l’exposition qui 
présente l’univers de Julia Chausson, 
venez écouter des comptines en 
regardant les illustrations que 
propose l’artiste. 
Au programme, Dans la forêt 
lointaine, Alouette, Je te plumerai, 
Pomme de reinette, Ah les crocodiles ! 
et Promenons-nous dans les bois.
Samedi 25 avril à 10 h 30 
Le Kiosque 
Samedi 30 mai à 10 h 30 
Simone-Veil 
Mercredi 3 juin à 10 h 30 
Jean-Sterlin 
Sur réservation

MUSIQUE

Tout public 
Parenthèse musicale 
Les élèves d’Elena Bayeul, 
enseignante du réseau des 
conservatoires de Paris - Vallée de la 
Marne, vous proposent un concert 
de clavecin avec des comptines de 
Julia Chausson.

Samedi 27 juin à 10 h 30 
Jean-Sterlin

©
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Musique, Petit  MaestroMusique, Petit  Maestro  !!

PARTAGER, LIRE, ÉCOUTER, RACONTER

RLe

éseau
des médiathèques
de Paris - Vallée de la Marne

etc.lectures
Histoires

MÉDIATHÈQUE DE L’ARCHE GUÉDON 
À TORCY

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

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

MÉDIATHÈQUE DE LA FERME DU BUISSON 
À NOISIEL

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

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

MÉDIATHÈQUE GEORGE-SAND 
À CROISSY-BEAUBOURG

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

MÉDIATHÈQUE DU RU DE NESLES 
À CHAMPS-SUR-MARNE

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

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

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

PARTAGER, LIRE, ÉCOUTER, RACONTER

RLe

éseau
des médiathèques
de Paris - Vallée de la Marne

etc.lectures
Histoires

MÉDIATHÈQUE DE L’ARCHE GUÉDON 
À TORCY

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

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

MÉDIATHÈQUE DE LA FERME DU BUISSON 
À NOISIEL

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

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

MÉDIATHÈQUE GEORGE-SAND 
À CROISSY-BEAUBOURG

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

MÉDIATHÈQUE DU RU DE NESLES 
À CHAMPS-SUR-MARNE

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

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

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

JULIA
CHAUSSON
Dans son atelier aux portes de Paris, Julia Chausson crée 
des images en gravure sur bois. Diplômée de l’École des 
Arts Décoratifs de Paris (ENSAD) et formée à la gravure, 
elle a publié de nombreux livres pour les enfants, petits 
et grands. Son dernier s'intitule La clé sous la porte. Il 
présente treize petites annonces pour les maisons des 
contes. Après un spectacle de clown pour les tout-petits, 
Julia Chausson et sa sœur comédienne, viennent de 
monter une nouvelle pièce Voir le loup.
Entre janvier et juin 2020, des élèves de Brou-sur-Chantereine, 
Chelles, Courtry et Vaires-sur-Marne travaillent sur l’univers 
de l’artiste. Découvrez son exposition qui voyage entre 
les médiathèques (voir p. 16), et ses conseils de lecture 
ci-dessous.

 Auteure, illustratrice 

Albums jeunesse

L’échappée de Mari Kanstadt Johnsen
Coup de foudre au zoo d’Aurore Callias
Deux dessinatrices au coup de crayon expressif. 
Elles ont en commun d’avoir raconté ces histoires 
profondes et subtiles, au moyen d’images 
uniquement.

Romans adultes

La promesse de l’aube de Romain Gary
Enfance de Gorki
Hong-Kong et Macao de Joseph Kessel
L’année de l’éveil de Charles Juliet
Portnoy et son complexe de Philip Roth
Parce que je suis sensible aux récits de vie, quand 
ils sont mis en mots avec sel et piment.

Romans jeunesse

Dans la mer, il y a des crocodiles de Fabio Geda
Escadrille 80 de Roald Dahl
Deux incroyables aventures (vraies !), qu’on a 
dévorées en famille l’été dernier.

Haïkus pour petits et grands

Des haïkus plein les poches de Thierry Cazals
Coup de cœur pour cette initiation à l’écriture, 
les pieds dans l’eau et le nez au vent.

Théâtre jeunesse

Petits sauvages de David Almond
Une pépite, entre rêve et folie.

Musique jeunesse

La vie de château de Pascal Parisot
Une perle rare : voilà un musicien qui ravit petites 
et grandes oreilles. Et quel humour !
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VIVE LA MUSIQUE LIBRE !

AFFLUENCES
Y A-T-IL DU MONDE À LA MÉDIATHÈQUE ?

SLELE AVIEZ-VOUS ?AVIEZ-VOUS ?

Savez-vous qu’à la médiathèque de la Ferme du Buisson vous avez la possibilité d’emprunter des sélections de musiques 
libres de droits sur clé USB et/ou CD gravés ? Renseignements auprès des bibliothécaires-discothécaires.

ÉLECTION DU TITRE ZIKLIBRENBIB 2020
Animé par des bibliothécaires-discothécaires, Ziklibrenbib (www.acim.asso.fr/ziklibrenbib/) est un blog collaboratif consacré 
à la découverte et à la promotion des musiques libres qui fleurissent sur le Net. Dès à présent, découvrez leur sélection pour 
2020 et votez pour votre morceau préféré, jusqu’au 30 mai !

À écouter sur place ou à emporter sur clé USB à la médiathèque Ferme du Buisson

Les médiathèques de la Ferme du Buisson, du Ru de Nesles, Jean-Pierre-Vernant et François-Mitterrand sont désormais 
répertoriées sur l’application Affluences. Cette application permet de connaître le taux de fréquentation de chaque 
médiathèque en temps réel mais aussi de l’anticiper sur une journée. Ainsi, vous pouvez choisir le moment qui vous convient 
le mieux pour aller y flâner ou y travailler. Cette application permet également de consulter les informations pratiques des 
établissements référencés : horaires habituels, fermetures exceptionnelles, animations, etc.

N’hésitez pas à la télécharger sur votre smartphone, via Google Play ou l’App Store, elle est gratuite et sans publicité !
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Courtry

Chelles

Brou-sur 
Chantereine

Vaires-sur-Marne

Champs-sur-Marne

Torcy
Noisiel

Émerainville
Croissy-Beaubourg

Lognes

Pontault-Combault

Roissy-en-Brie

P
01  Médiathèque Simone-Veil

Place de l'Abîme 77181 Courtry
Tél. : 01 72 84 62 15
bibliotheque.courtry@agglo-pvm.fr  
media-nord.agglo-pvm.fr

Mar. : 14 h 30 - 19 h
Mer. et sam. : 10 h - 12 h 30 Ӏ 14 h - 18 h
Ven. : 14 h 30-18 h

02  Médiathèque Olympe-de-Gouges
90, avenue de Claye 77500 Chelles
Tél. : 01 72 84 62 74
bibliotheque.chelles@agglo-pvm.fr  
media-nord.agglo-pvm.fr

Mer. et sam. : 10 h-12 h Ӏ 14 h-18 h
Ven. : 16 h-18 h

03  Le Kiosque - Médiathèque
Place du 8-Mai-1945  
77 177 Brou-sur-Chantereine
Tél. : 01 72 84 62 80
bibliotheque.brou@agglo-pvm.fr  
media-nord.agglo-pvm.fr

Mar. : 15 h-18 h
Mer. et sam. : 9 h-12 h 30 Ӏ 14 h 30-18 h
Ven. : 15 h-19 h

04  Médiathèque Jean-Pierre-Vernant
9, place des Martyrs de Châteaubriant 
77500 Chelles
Tél. : 01 72 84 62 96
bibliotheque.chelles@agglo-pvm.fr  
media-nord.agglo-pvm.fr

Mar. et ven. : 15 h-20 h
Mer. et sam. : 10 h-18 h
Jeu. : 12 h-14 h

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

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

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

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

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

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

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

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

rm.agglo-pvm.fr

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

Ven. : 14 h-19 h
Sam. : 10 h-18 h

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

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

rm.agglo-pvm.fr

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

Sam. : 10 h-18 h

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

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

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

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

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

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

rm.agglo-pvm.fr

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

12  Médiathèque François-Mitterrand
107, avenue de la République

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

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

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

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

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

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

media-sud.agglo-pvm.fr

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

Ven. 15 h-18 h

13  Médiathèque Pierre-Thiriot
17, rue Saint-Clair

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

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

Mar. et jeu. : 16 h-18 h
Mer. et sam. : 10 h-12 h 30 Ӏ 13 h 30-18 h

Ven. : 16 h-19 h

Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne
5, cours de l'Arche Guédon à Torcy 77207 Marne-la-Vallée CEDEX 01
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