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Mai 2019
Remise de l'album "Pomme, pomme, pomme"  
dans le cadre de l'opération Premières pages

à la médiathèque Pierre-Thiriot

Juin 2019
Bibliothèque de rue à Noisiel

Juin 2019
Rencontre-lecture avec l'auteur 

Mohamed Mbougar Sarr 
à la médiathèque François-Mitterrand

Juillet 2019
Partir en Livre 

dans le parc du Souvenir à Chelles

Juin 2019
Printemps du numérique, atelier Mindstorm 

à la médiathèque François-Mitterrand

Juin 2019
Jeu de doigts pendant l’heure des histoires 

à la médiathèque de l’Arche Guédon

© Marjorie Philippot



Aussi riche que la rentrée littéraire qui voit fleurir nombre de romans sur les 
rayonnages des libraires, la rentrée dans vos médiathèques sera riche de contes, 
ateliers, spectacles, animations, projections de films ; autant d’animations qui 
font des médiathèques de Paris - Vallée de la Marne des lieux de rencontres et de 
médiation culturelle pour tous.

Cet automne, place à la fête du cinéma d’animation, avec des projections et des 
ateliers autour de l’image animée, mais aussi à la Fête de la science aux côtés des 
établissements d’enseignement supérieur de la Cité Descartes. 

Cette rentrée voit également le lancement de la 4e édition de "Romans en batailles", 
prix littéraire ados de Paris - Vallée de la Marne. Sept classes de 3e et de seconde du 
territoire vont s’affronter lors de battles littéraires durant lesquelles l’auteur choisi par 
les élèves et la meilleure prestation scénique seront récompensés.

Grande nouveauté cette année, une page Bookstagram sera ouverte pour permettre 
aux élèves d’exprimer leur créativité et à tous de suivre l’avancée des batailles.

Enfin, les tout-petits ne sont pas oubliés et dans le cadre de notre label "Premières 
pages", nous aurons le plaisir de poursuivre cet automne la remise de livres aux 
jeunes parents du territoire pour encourager dès le plus jeune âge l’apprentissage de 
la lecture.

Paul Miguel

Président  
de la communauté  
d'agglomération  
Paris - Vallée de la Marne
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Le réseau des médiathèques s’associe à la fête du cinéma d’animation qui se déroulera en France 
pendant tout le mois d’octobre. Un coup de projecteur sera mis cette année sur le studio Folimage, 
fabrique bourrée d'audaces, de tubes de couleurs, d'ordinateurs raisonnables, de mines de plomb, 
de taille-crayons, de plateaux illuminés, de caméras amicales, de sujets en pâte à modeler, de petits 
mouvements tendres et sincères…

PROJECTIONS
À partir de 3 ans

Mia et le Migou
Samedi 5 octobre à 15 h 
Segrais
Samedi 19 octobre à 14 h 30 
Cinéma Étoile Cosmos à Chelles 
(en partenariat avec les médiathèques, 
tarif réduit : 5 €)

 
À partir de 10 ans
Ta mort en short(s) 
Samedi 12 octobre à 16 h 
Arche Guédon
À partir de 6 ans
Une vie de chat
Samedi 19 octobre à 16 h 
François-Mitterrand - Sur réservation.

À partir de 5 ans
Florilège de 
courts-métrages
Mercredi 23 octobre à 14 h 
Jean-Pierre-Vernant - Sur réservation.

À partir de 3 ans
Petits contes sous la neige
Samedi 26 octobre à 15 h 
Segrais 
À partir de 8 ans
Phantom boy
En présence de Loïc Burkhardt, 
ingénieur du son pour le studio 
Folimage.
Samedi 26 octobre à 15 h 30 
Jean-Pierre-Vernant - Sur réservation.

À partir de 4 ans                                                                                    
Neige et les arbres 
magiques 
Mercredi 6 novembre à 15 h 
Aimé-Césaire - Sur réservation.

ATELIERS
Tout public, à partir de 6-8 ans, 
sur réservation

Jeux d'optique
Mercredi 2 octobre à 15 h 
Segrais

Bruitage
Mercredi 2 octobre à 15 h 
Arche Guédon
Stop motion
Samedi 28 septembre à 10 h 
Aimé-Césaire 
Samedi 5 octobre à 15 h 
Jean-Sterlin 
Mercredi 9 octobre à 15 h 
Segrais 
Samedi 19 octobre à 10 h 
Pierre-Thiriot

Mashup, ambiance ton film
Samedi 19 octobre à 16 h 
Le Kiosque

Papier découpé
Par l’association Barybal.
Mercredi 23 octobre à 15 h 
François-Mitterrand

MASTER CLASS

Avec Christophe Gautry
Réalisateur de films d'animation longs et 
courts.
Christophe Gautry dévoilera quelques 
secrets sur les techniques et la 
réalisation de ses films : stop motion, 
dessins en à-plat, 2D, 3D, pâte à 
modeler…
Samedi 12 octobre à 15 h 
Segrais

HISTOIRES, LECTURES, ETC.
Pendant la fête du cinéma d’animation, 
des lectures “bruitées”, des albums 
filmés, des comptines en courts-
métrages seront proposés au Segrais, 
à l’Arche Guédon, à Simone-Veil, 
Jean-Pierre-Vernant et Emery Raphaël-
Cuevas
Programme complet 
en médiathèques et sur 
www.fete-cinema-animation.fr

RACTUS ÉSEAU

association française
du cinéma d’animation
W W W . A F C A . A S S O . F R

association française
du cinéma d’animation

association française
du cinéma d’animation

association française
du cinéma d’animation



5

fetedelascience.fr

fête 
de la
    Sci
 ence

RENCONTRES
Ados/adultes
Fabriquez vos idées !

Venez à la rencontre 
de l’équipe du Fablab 
Descartes, fabrique à idées 
basée à Champs-sur-
Marne, qui a pour objectif 
de favoriser l’émergence 
d’un espace collaboratif et 
communautaire d’échange 
technologique. Pour ceux qui 

veulent mettre en pratique les outils, il sera proposé de créer en 
équipe un objet mettant en œuvre différentes technologies.
Mercredi 9 octobre à partir de 15 h 30 
Aimé-Césaire - Sur réservation.

Tout public, à partir de 10 ans
Rendez-vous avec Aurélien Delchet
Aurélien Delchet est l’un des architectes de l’Atelier Georges, 
lauréat du palmarès des jeunes urbanistes 2014.
Mercredi 9 octobre à 17 h 
Ru de Nesles

ATELIERS
À partir de 7 ans
Savants fous
Pour approcher les sciences de façon éducative, récréative et 
souvent spectaculaire !
Samedi 5 octobre à 15 h
Arche Guédon - Sur réservation.

À partir de 8 ans
Cuisine moléculaire
La cuisine moléculaire est depuis plusieurs années un terrain 
d'expérimentation gastronomique et scientifique. De manière ludique 
et parfois gourmande, le public sera sensibilisé à la transformation de 
la matière, aux réactions et aux liaisons chimiques.
Samedi 26 octobre à 15 h 
Arche Guédon - Sur réservation.

EXPOSITION-RENCONTRE
Ados/adultes
Impacts, des météores aux cratères

L’exposition apporte un éclairage 
sur l’origine de ces pierres 
tombées du ciel et sur les 
conséquences de ces collisions 
qui témoignent de l’histoire de 
notre système solaire.   
Du mardi 24 septembre au 
samedi 12 octobre 
François-Mitterrand 

Impacts, comètes et 
météores

Sylvain Bouley, planétologue spécialiste de la planète Mars et des 
cratères d’impacts, et Robin Isnard dont les travaux portent sur la 
détermination des matériaux composant la comète Churyumov-
Gerasimenko nous embarqueront pour un voyage fantastique au 
cœur de notre système solaire. Rencontre animée par Laurent 
Meyer de l'Ifsttar.
Samedi 12 octobre à 15 h
François-Mitterrand - Sur réservation.

RACTUS ÉSEAU

fetedelascience.fr

fête 
de la
    Sci
 ence

En octobre, les médiathèques s’inscrivent 
dans la programmation nationale de 
la Fête de la science aux côtés des 
établissements d’enseignement supérieur 
de la Cité Descartes, de l’université 
interâges de Chelles, de l’UniversCité de 
Pontault-Combault, du Fablab Descartes 
et de la Maison de l’environnement 
vagabonde de l’Agglomération Paris - 
Vallée de la Marne.

Programme complet sur
www.agglo-pvm.fr
et www.fetedelascience.fr
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HISTOIRES DE POP-UP !

RACTUS ÉSEAU

"Pop-up" est une expression qui évoque l’idée de jaillissement, de surprise. Le livre pop-up vous étonnera par sa technicité, 
sa légèreté et la poésie qui s’en dégage. Dès le plus jeune âge, au travers d'expositions et de rencontres, tout un chacun 
est invité à redécouvrir les contes les plus connus, à suivre une course-poursuite après un chapeau, à entrer dans les 
musées et ateliers des artistes modernes.

EXPOSITIONS

Il était une fois les livres 
animés, contes en relief
Une exposition de l’atelier Oh Pop up !

L’univers du conte est une des 
premières sources d’inspiration pour 
les créateurs de pop-up. Blanche-
Neige, le Petit Chaperon rouge, Barbe 
bleue, Cendrillon ou encore le Chat 
botté jailliront d’une sélection de livres 
rares et anciens jusqu’aux productions 
d’aujourd’hui.
Du 8 octobre au 9 novembre 
François-Mitterrand

Dans l’univers pop de…
Une exposition de l’atelier Oh Pop up !

Visitez des musées, des ateliers 
d’artistes minuscules et partez à 
la découverte d’univers d’artistes 
modernes et contemporains à travers 
de petites boîtes en papier qui se 
déplient et font surgir pop-up, papiers 
découpés, silhouettes… Une fois 
repliées, tous les mécanismes se 
referment et ce petit monde attend une 
nouvelle manipulation pour sortir de sa 
boîte.
Du 8 octobre au 9 novembre 
François-Mitterrand
Du 19 novembre au 14 décembre 
Pierre-Thiriot

ChaPopUp !
Une exposition de l’imagier vagabond.

À travers une ville en pop-up, un petit 
garçon part à la poursuite de son 
chapeau chipé par un singe. Tirée 
du livre Oh ! Mon Chapeau, l’histoire 
permet de découvrir l’imaginaire des 
illustrateurs Anouck Boisrobert et 
Louis Rigaud qui se servent de formes 
géométriques pour dessiner ce jeu de 
cache-cache entre les gratte-ciels, les 
étals du primeur ou le bazar d’un grand 
magasin.
Du 19 novembre au 14 décembre 
Aimé-Césaire

RENCONTRE
Ados/adultes
À la rencontre 
de Jean-Charles Trebbi

Partez à la découverte du monde 
minutieux de cet ingénieur papier où 
lumière et volumes dialoguent, entre 
plis et découpes.
Samedi 30 novembre à 15 h 
Pierre-Thiriot - Sur réservation.

ATELIER
Ados/adultes
Dans les petits papiers de… 
Robert Sabuda

Auteur-illustrateur de livres en 
relief, Robert Sabuda développe un 
incroyable univers. En compagnie 
des bibliothécaires, créez et explorez 
quelques-unes de ses thématiques de 
prédilection en pratiquant les bases du 
pop-up.
Mercredi 4 décembre à 15 h 
François-Mitterrand - Sur réservation

SPECTACLE
À partir de 4 ans
Que deviennent les ballons 
lâchés dans le ciel ?
Par la Compagnie d’Objet Direct, d’après 
un album de Delphine Chedru

Ce spectacle propose de façon drôle et 
décalée, des réponses aux nombreuses 
disparitions que connaissent les 
enfants. Que deviennent… mon 
doudou oublié à l’école, le ballon 
envolé dans le ciel, le seau égaré sur 
la plage ? Chacune de ces questions 
est l’occasion de découvrir au travers 
de grands livres pop-up des réponses 
riches en surprises et en fantaisie.
Mercredi 4 décembre à 15 h 30 
Aimé-Césaire

©
 L

ou
is

e 
Ro

w
e

© Imagier vagabond

©
 J

-C
 T

re
bb

i

©
 Robert Sabuda

© Objet Direct



7

LES ANNÉES FOLLES

RACTUS ÉSEAU

Après le choc de la Première Guerre mondiale, les Français réapprennent l’insouciance et se remettent à s’amuser, 
à profiter de la vie. L’art reprend le pas en un tel foisonnement que les années 1920 ont été baptisées "Années folles". 
Près de cent ans après, les médiathèques vous proposent de revivre l’ambiance de cette période. 
Ce trimestre, Paris - Vallée de la Marne sera une fête !

Du 17 octobre au 14 décembre | Jean-Pierre Vernant | Jean-Sterlin | Le Kiosque | Simone-Veil

SOIRÉE CABARET
Ados/adultes
Jazz me Babe
Par François Vincent et Barbara Glet.

Francois 
vincent  

BarBara
GLet

 Récit Rythmé
Voyage initiatique 

à la nouVelle-orléans 
dans les années 20

Albert, revenu désespéré de la guerre 
de 14-18, retrouve la joie de vivre en 
entendant par hasard une musique 
jusqu’alors inconnue en France : le jazz. 
Il part pour un voyage initiatique à la 
Nouvelle Orléans, décidé à devenir lui-
même musicien de jazz. Plongé dans 
un monde qui le fascine et le déroute, 
perdant tous ses repères, il erre dans la 
ville des mille et un plaisirs. Que va-t-il 
faire de ses rêves ? Et ses rêves, que 
vont-il faire de lui ? Ce duo de conteurs 
va vous faire swinguer en racontant les 
aventures, espoirs, amours et vertiges 
d’Albert !
Vendredi 8 novembre à 20 h 30 
Jean-Sterlin - Sur réservation.

SPECTACLE MUSICAL
Ados/adultes à partir de 12 ans
Les Années folles
Par Dorothée Lorthiois, Guillaume 
Andrieux et Martin Surot.

Par l'intermédiaire du fil conducteur 
des relations hommes/femmes, 
qu'elles soient amoureuses, coquines, 
amicales, fraternelles, nous vous 
invitons, à voyager dans l'univers 
musical de ces années d'euphorie.
Vendredi 22 novembre à 19 h 
Simone-Veil - Sur réservation.

SPECTACLE
Tout public à partir de 6 ans
# Années folles
Par Juliette Pradelle et Anne Cadilhac.

Un beau voyage musical dans le 
temps avec deux comédiennes et 
chanteuses qui tentent d'expliquer 
au public d'aujourd'hui les Années 
folles. Dix années de liberté, 
d’insolence, d'insouciance, de frivolité 
d'émancipation et d’innovation.
Vendredi 6 décembre à 19 h 
Le Kiosque - Sur réservation.

Et aussi, 
dans le cadre de ce cycle :

PROJECTION
Ados/adultes
Pas sur la bouche
d’Alain Resnais
Jeudi 17 octobre à 14 h et 20 h 
Cinéma Étoile Cosmos à Chelles 
(en partenariat avec les médiathèques, 
tarif réduit : 4 €)

CONFÉRENCE
Ados/adultes
Le Paris des Années folles
En partenariat avec l’Université Interâge 
Yvon Nique de Chelles.
Samedi 16 novembre à 16 h 30 
Jean-Pierre-Vernant - Sur réservation 
auprès de l’UIA.

ATELIER NUMÉRIQUE
À partir de 10 ans
Mashup, fabrique ton film
Samedi 23 novembre à 16 h 30 
Jean-Pierre-Vernant - Sur réservation.

DANSE
Tout public
Bal costumé Années folles
En partenariat avec l’Université Interâge 
Yvon Nique 
Samedi 14 décembre à 14 h 
Salle Malraux du Centre culturel 
de Chelles - Sur réservation auprès de 
l’UIA.

Retrouvez le programme détaillé 
dans vos médiathèques.
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RACONTE-MOI L’ARCHITECTURE

RACTUS ÉSEAU

L’architecture n’est pas qu’une affaire de grandes personnes et de grands architectes. À travers trois expositions et 
des ateliers variés, invitez les plus jeunes à plonger dans l’univers infini des coupes, plans et maquettes et imaginez 
ensemble des villes idéales.  

EXPOSITIONS

Jeu de piste à Volubilis

Traduit en plusieurs langues, adapté 
au théâtre, souvent étudié à l’école, 
Jeu de piste à Volubilis est le premier 
livre de Max Ducos. L’exposition 
construite autour de cet album 
permet d’appréhender les bases de la 
modernité, en toute simplicité.
Du 5 octobre au 4 décembre 
Ru de Nesles

Raconte-moi l’architecture
D’après cinq livres du designer Didier 
Cornille, parus aux éditions Hélium.
Du 5 au 30 novembre 
Émery Raphaël-Cuevas

U-Paris - Boris Jean

Plasticien inspiré de l'esthétique des films 
de science-fiction et des premiers effets 
spéciaux, Boris Jean est le créateur de 
"LittleBig", un univers miniature, poétique 
et futuriste, élaboré principalement à 
partir de matériaux recyclés.
Du 5 au 30 novembre 
Ferme du Buisson

ATELIERS
Sur réservation
Tout public, à partir de 4 ans
Ateliers constructions
Bois, briques, papiers… tous les 
matériaux sont bons pour laisser libre 
cours à son imagination et inventer le 
monde de demain.
Mercredis 16 et 30 octobre, 
samedi 26 octobre 
(avec des jeux vidéo, à partir de 7 ans) 
Mercredis 6, 13 
et 27 novembre à 15 h 
Ru de Nesles

À partir de 6 ans
La Ville
Avec les ateliers DADA.
Embarquement pour un tour du monde 
des plus grandes métroploles. En trois 
dimensions, imaginez à votre tour la 
ligne d’horizon de votre ville.
Mercredi 6 novembre à 14 h 
George-Sand - Sur réservation

Tout public, à partir de 7 ans
Avec Boris Jean
Atelier autour de la miniature, des 
images et du recyclage artistique.
Samedi 9 novembre 14 h 30 
Ferme du Buisson

À partir de 7 ans
Un as de l’architecture
En partenariat avec la Médiathèque 
départementale 77.
Jouez aux architectes avec des Kapla, 
des Lego, etc.
Samedi 9 novembre à 15 h 
Arche Guédon

Tout public, à partir de 5 ans
Construisez votre maison ! 

Réalisez une maison en carton pour 
imaginer, ensuite, une ville idéale.

Mercredi 13 novembre 
et samedi 23 novembre à 15 h 
Émery Raphaël-Cuevas

À partir de 6 ans
Le Corbusier
Avec les ateliers DADA.
Par la pratique et en vous amusant, 
faites connaissance avec Charles-
Edouard Jeanneret-Gris, dit Le 
Corbusier, architecte et urbaniste du 
XXe siècle.
Samedi 16 novembre à 14 h 30 
Ferme du Buisson

À partir de 10 ans
Art’chitecture  
avec les ateliers DADA.
L’architecte crée un espace qui 
n’existait pas auparavant et dans 
lequel on est invité à entrer, à cheminer. 
Comment érige-t-il les murs, le toit ? 
Comment fait-il entrer la lumière ? 
Quels matériaux et ornements ?
Samedi 23 novembre 16 h 
Ru de Nesles

Tout public, à partir de 6 ans
Avec Max Ducos

Atelier d’illustration avec Max Ducos, 
qui présentera ses albums et fera 
visiter son exposition.
Samedi 30 novembre à 10 h 30 et 14 h 
Ru de Nesles© Didier Cornille
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LE TEMPS  
DES MÉLODIES
Initié par l’association Les friandises musicales, le festival Le temps 
des mélodies revient cette année pour sa 4e édition, autour du thème 
Opéra et Opérette, d’Offenbach aux Années folles. Vous pourrez 
assister à des concerts, des conférences, des projections de films et 
des spectacles dans divers lieux chellois. Associé à cet événement, 
le réseau des médiathèques programme “Le jeu de l’opérette et du 
hasard”, un spectacle musical où tout sera possible !

Du 8 au 20 octobre | Chelles

Tout public, à partir de 6 ans
Le jeu de l'opérette et du hasard
Par Joanna Malewski, Nicolas Bercet, Clémence Chabrand et Guillaume 
Nozach.
Deux chanteurs d'opéra, une pianiste, une malle remplie d'accessoires 
et de costumes… tout est prêt pour un après-midi musical inoubliable, à 
un détail près : nos trois artistes ne connaissent pas le programme des 
réjouissances !
La compagnie de l’Eléchant présente un concept inédit de spectacle 
où c’est à vous, public, de choisir les œuvres que vous avez envie 
d'entendre, en allant piocher dans une liste de petits opéras-bouffes du 
XIXe siècle (Offenbach, Lecoq, Barbier).  
Samedi 12 octobre à 16 h 30 
Jean-Pierre-Vernant - Sur réservation.

PTOUT UBLIC 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.
Samedis 28 septembre, 30 octobre, 
14 décembre à partir de 14 h 
Pierre-Thiriot - 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 22 novembre à 19 h 
Pierre-Thiriot - Sur réservation.

ATELIERS
Tout public, à partir de 8 ans
Art’eliers 
Robert et Sonia Delaunay : 
la couleur à quatre mains
Découvrez l’œuvre prolifique des Delaunay, 
couple d’artistes du début du XXe siècle. Initiez-
vous à leur langage pictural, le temps d’un 
atelier de deux heures.  
Samedi 28 septembre à 14 h 30 
George-Sand 
Samedi 12 octobre à 14 h 30 
Ru de Nesles 
Sur réservation.

Tout public, à partir de 12 ans
Dans les petits papiers du… 
Petit Chaperon rouge

Pratiquez la technique de la linogravure pour 
illustrer le plus connu des contes.
Mercredi 23 octobre à 15 h 
Aimé-Césaire - Sur réservation.

Tout public, à partir de 8 ans
Dans les petits papiers de… 
l’astronome
Participez à une expérience sensorielle et 
artistique autour de l’astronomie : avec un zeste 
d’imagination, créez en toute simplicité une voie 
lactée ou des étoiles.
Samedi 9 novembre à 14 h 
Pierre-Thiriot - Sur réservation.
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DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNEHO, HO, HO ! 
PRÉPAREZ NOËL AVEC LES BIBLIOTHÉCAIRES

ATELIERS

De fil en aiguille
Pelotes, aiguilles… Confectionnez vos 
décorations de Noël lors d’ateliers de 
tricot et de couture !
Samedis 12 octobre, 16 novembre 
et 7 décembre à 10 h 
Olympe-de-Gouges - Sur réservation.

À partir de 10 ans
Couronnes
Créez une décoration de porte avec 
des petits sujets et des végétaux, 
fournis ou de votre choix.
Mercredi 4 décembre à 15 h 
Segrais - Sur réservation.

À partir de 8 ans
Sac à livres
Une idée de cadeau ? Réalisez un sac 
de médiathèque en tissu, écolo, durable 
et personnalisé…
Samedi 7 décembre à 14 h 30 
Émery Raphaël-Cuevas - Sur réservation.

À partir de 6 ans
Décorations 
Confectionnez des petites décorations 
pour le sapin.
Mercredi 11 décembre à 15 h 
Segrais - Sur réservation.

À partir de 5 ans
Temps des histoires 
spécial pliages de Noël
Après quelques lectures, venez 
fabriquer vos décorations de Noël 
et d'autres petits objets à offrir.
Mercredi 11 décembre à 16 h 30 
Jean-Pierre-Vernant - Sur réservation.

À partir de 8 ans
Lumières
Fabriquez une petite lanterne ou un 
photophore qui illuminera votre maison 
et guidera les lutins pendant les nuits 
d’hiver. (matériel fourni)
Samedi 14 décembre à 15 h 
Segrais - Sur réservation.

CAFÉ LITTÉRAIRE
De l’ambiance la plus feutrée au coin 
du feu aux atmosphères de nuits 
d’hiver les plus angoissantes, les 
bibliothécaires vous présentent un 
choix de lectures de saison.
Samedi 30 novembre à 16 h 
Segrais

CONTES

Noël au cœur de l’hiver
Par Laetitia Bloud.
Nuit de Noël, nuit des merveilles : les 
bêtes parlent, les rêves se réalisent, 
la mer s'ouvre, le Père Noël passe 
et les soucis s'effacent. Les contes 

d'Europe témoignent de cette magie et 
réchauffent notre cœur dans le froid de 
l'hiver.
Mercredi 11 décembre à 10 h 30 
Olympe-de-Gouges (pour les 1-3 ans) 
Samedi 14 décembre à 10 h 
Simone-Veil (à partir de 6 ans) 
Sur réservation.

PROJECTION

Films de Noël
Mercredi 18 décembre 
à partir de 15 h 
Segrais  

VEILLÉE
Dans la hotte des bibliothécaires, 
des histoires, des chansons… et une 
petite collation pour clôturer l’année de 
manière festive.
Vendredi 20 décembre 
de 18 h 30 à 20 h 
Segrais

PTOUT UBLIC



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.
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NAGE DA

AA 08/10 14 h Le café des mots P. 16
TP 09/10 10 h 30 Temps des histoires spécial albums filmés P. 4
AA 06/11 20 h 15 Le café de Sophie P. 16
AA 22/11 19 h Spectacle musical : Les Années folles P. 7
JP 14/12 10 h Contes : Noël au cœur de l'hiver P. 10

Médiathèque

Simone-Veil
 Courtry 

TP 12/10 10 h Atelier créatif : De fil en aiguille P. 10
TP 16/11 10 h Atelier créatif : De fil en aiguille P. 10
TP 07/12 10 h Atelier créatif : De fil en aiguille P. 10
PE 11/12 10 h 30 Contes : Noël au cœur de l'hiver P. 10

Médiathèque

Olympe-de 
Gouges

 Chelles 

JP 12/10 10 h 30 Contes : Loupé, histoires loufoques en musique P. 18
JP 19/10 16 h Atelier : Mashup, ambiance ton film P. 4
TP 06/12 19 h Spectacle : # Années folles P. 7

Médiathèque

Le Kiosque
 Brou-sur-Chantereine 

AA 05/10 17 h Apéro littéraire P. 16
TP 12/10 16 h 30 Spectacle : Le jeu de l'opérette et du hasard P. 9
TP 16/10 16 h 30 Temps des histoires spécial ciné-contes P. 4
TP 23/10 14 h Projection : Florilège de courts-métrages P. 4
TP 26/10 15 h 30 Projection : Phantom boy P. 4
AA 16/11 16 h 30 Conférence : Le Paris des Années folles P. 7
AA 23/11 16 h 30 Atelier : Mashup, fabrique ton film P. 7
TP Du 03/12 au 07/12 Exposition : Le petit monde d'Anne Crausaz, 
   autrice-illustratrice P. 21
JP 11/12 16 h 30 Temps des histoires spécial pliages de Noël P. 10

Médiathèque

Jean-Pierre 
Vernant

 Chelles 

JP 05/10 15 h Atelier : Stop motion spécial cinéma d'animation P. 4
JP 11/10 19 h 30 Soirée pyjama - contes : 
   Loupé, histoires loufoques en musique P. 18
AA 08/11 20 h 30 Soirée cabaret : Jazz me Babe P. 7
TP Du 26/11 au 30/11 Exposition : Le petit monde d'Anne Crausaz, 
   autrice-illustratrice P. 21

Médiathèque

Jean-Sterlin
 Vaires-sur-Marne 



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

AA 05/10 14 h 30 Atelier dessin de presse P. 15
AA 12/10 16 h Conférence : l’art de la caricature 
   de Daumier à nos jours P. 15
AA 19/10 16 h Concert : Family Grendy P. 15
TP 05 au 30/11 Exposition U-Paris Boris Jean P. 8
TP 09/11 14 h 30 Atelier recyclage artistique - Boris Jean P. 8
JP 16/11 14 h 30 Ateliers Dada : Le Corbusier P. 8
AA 07/12 16 h Conférence : Rythme et couleur, le couple Delaunay P. 15
JP 14/12 10 h 30 Spectacle : P’tit Bonhomme et Cie - Pierre Delye P. 19

Médiathèque

Ferme du 
Buisson

 Noisiel 

TP 05/10 au 04/12 Exposition Jeu de piste à Volubilis P. 8
AA 09/10 17 h Rencontre avec Aurélien Delchet P. 5
TP 12/10 14 h 30 Art’elier Robert et Sonia Delaunay P. 9
TP 16/10 15 h Atelier construction P. 8
TP 26/10 15 h Atelier construction jeu vidéo P. 8
TP 30/10 15 h Atelier construction P. 8
TP 6/11 15 h Atelier construction P. 8
AA 09/11 16 h Projection : Swagger P. 16
TP 13/11 15 h Atelier construction P. 8
AA 16/11 16 h Pause buissonnière P. 16
TP 23/11 16 h Ateliers Dada : Art’chitecture P. 8
TP 27/11 15 h Atelier construction P. 8
JP 30/11  10 h 30 et 14 h Rencontre avec Max Ducos P. 8
JP 14/12 15 h Spectacle : Même pas vrai - Pierre Delye P. 19

Médiathèque

Ru de 
Nesles

 Champs-sur-Marne 

TP 02/10 15 h Atelier Bruitage P. 4
AA du 08/10 au 16/11 Exposition Rallye BD P. 15
TP 05/10 15 h Atelier Savants fous P. 5
JP 12/10 11 h Spectacle musical - Alain Paulo P. 20
AA 12/10 16 h Projection : Ta mort en short(s) P. 4
JP 26/10 15 h Atelier cuisine moléculaire P. 5
JP 09/11 15 h Atelier Un as de l’architecture P. 8
AA 16/11 15 h 30 Remise des prix du Rallye BD 
   Rencontre avec Edouard Cour P. 15
AA 30 /11 17 h Projection Les chants de la Maladrerie P. 16
JP 14/12 17 h Spectacle : P’tit Bonhomme et Cie - Pierre Delye P. 19

Médiathèque

Arche 
Guédon

 Torcy 
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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.
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NAGE DA

TP 02/10 15 h Atelier Jeux d’optique P. 4
TP 05/10 15 h Projection : Mia et le Migou P. 4
TP 09/10 15 h Atelier Stop motion P. 4
JP 12/10 15 h Master class avec Christophe Gautry P. 4
JP 16/10 16 h Contes Chocottes & Rigolades 
   Geneviève Bayle-Labouré P. 18
AA 19/10 15 h Boîte à musique : initiation batterie P. 15
JP 26/10 15 h Projection : Petits Contes sous la neige P. 4
AA 13/11 15 h Boîte à musique : initiation basse P. 15
AA 30/11 16 h Café littéraire Hiver/Noël P. 10
TP 04/12 15 h Atelier couronnes de Noël P. 10
JP 07/12 16 h Contes de ma Babouchka P. 19
JP 11/12 15 h Atelier décorations de Noël P. 10
TP 14/12 15 h Atelier lumières de Noël P. 10
TP 18/12 15 h Projections films de Noël P. 10
TP 20/12 18 h 30 à 20 h Veillée de Noël P. 10

Médiathèque

du Segrais
 Lognes 

TP 28/09 14 h 30 Art’elier Robert et Sonia Delaunay P. 9
AA 15/10 15 h Café philo : Raphaël Serrail - Sommes-nous libres ? P. 16
JP 6/11 14 h Ateliers Dada : La Ville P. 8
AA 10/12 15 h Pause buissonnière P. 16
JP 11/12 14 h Spectacle : P’tit bonhomme et Cie - Pierre Delye P. 19

Médiathèque

George 
Sand

 Croissy-Beaubourg 

AA 12/10 16 h Pause buissonnière P. 16
TP 05 au 30/11 Exposition Raconte-moi l’architecture - Didier Cornille P. 8
TP 13 et 
 23/11 15 h Atelier Construisez votre maison ! P. 8
JP 07/12 11 h Contes de ma Babouchka P. 19
TP 07/12 14 h 30 Atelier sac à livres P. 10

Médiathèque

Émery 
Raphaël 
Cuevas

 Émerainville 

AA 24/09 au 12/10 Exposition Impacts : des météores aux cratères P. 5
AA 05/10 10 h 30 Café gourmand P. 16
TP 08/10 au 09/11 Exposition Histoires de Pop-up ! P. 6
AA 12/10 15 h Rencontre avec Sylvain Bouley et Robin Isnard P. 5
AA 15/10 19 h L’art, j’adore ! : Le roman-photo P. 15
AA 19/10 14 h Sieste musicale P. 15
JP 19/10 16 h Projection du film d’animation : Une vie de chat P. 4
TP 23/10 15 h Atelier papier découpé P. 4
JP 30/10 15 h 30 Atelier "A plusieurs petites mains" P. 17
AA 05/11 19 h Rentrée littéraire P. 16
AA 09/11 16 h Théma quiz : C'est le Nooord ! P. 16

Médiathèque

François 
Mitterrand

 Pontault-Combault 
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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.

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

NAGE DA
PE 13/11 10 h 30  Conte : Albums et comptines 
   par la compagnie Rebondire P. 20
JP 16/11 20 h Soirée duo : Contes du monde entier P. 17
AA 16/11 20 h Soirée duo : Jazz me Babe P. 17
AA 19/11 19 h L’art, j’adore ! : Qu’est-ce qu’une image d’actualité ? P. 15
JP 20/11 15 h 30  Gigotons PolySons P. 19
PE 30/11 10 h 30 Conte : Réveil maman 
   par Jérôme Aubineau et Basile Gahon  P. 21
JP 30/11 15 h 30 Conte : Même pas peur 
   par Jérôme Aubineau et Basile Gahon  P. 18
AA 04/12 15 h Dans les petits papiers de… P. 6
JP 11/12 15 h 30 Conte : Strong doudou par Aurélie Loiseau  P. 21
AA 18/12 14 h Sieste musicale P. 15
TP 18/12 14 h 30 Prix UNICEF P. 17
JP 21/12 15 h 30 Il était une fois le Petit Chaperon rouge P. 18
JP 28/12 15 h 30 Conte : Bestiaire bavard par Isabelle Genlis P. 18

TP 28/09 14 h Après-midi jeux de société P. 9
PE 09/10 10 h 30 Conte : Habit de nuit et de lune par France Quatromme P. 20
TP 19/10 10 h Bidouilleurs Stop motion P. 4
TP 30/10 14 h Après-midi jeux de société P. 9
TP 09/11 14 h Dans les petits papiers de… P. 9
JP 13/11 15 h 30 Conte : Albums et comptines par la compagnie Rebondire P. 18
TP 19/11 au 14/12 Exposition Histoires de Pop-up ! P. 6
TP 22/11 19 h Soirée jeux et repas partagé P. 9
AA 30/11 15 h Rencontre avec Jean-Charles Trebbi P. 6
JP 07/12 15 h 30 Conte : Le Prince Tigre par l’IVT P. 18
TP 14/12 14 h Après-midi jeux de société P. 9

Médiathèque

Pierre 
Thiriot

 Pontault -Combault 

TP 28/09 10 h Bidouilleurs Stop motion P. 4
JP 05/10 20 h Soirée duo : XX ou XY ? par Ludovic Souliman P. 17
AA 05/10 20 h Soirée duo : Safari Arctique 
   par Fred Pougeard et Renaud Collet P. 17
AA 09/10 15 h 30 À la découverte du Fablab Descartes P. 5
JP 16/10 15 h 30 Conte : Gargouillis par Hélène Palardy P. 18
TP 23/10 15 h Dans les petits papiers de… P. 9
JP 06/11 15 h 30 Projection du film d’animation : 
   Neige ou les arbres magiques P. 4
AA 09/11 14 h Sieste musicale live P. 15
TP 19/11 au 14/12 Exposition Histoires de Pop-up ! P. 6
AA 23/11 15 h En tête à tête avec Danielle Thiéry P. 16
JP 04/12 15 h 30 Conte : Que deviennent les ballons lâchés dans le ciel ? P. 6
AA 07/12  10 h 30 Café gourmand P. 16
JP 11/12 10 h 30 Conte : Strong doudou par Aurélie Loiseau P. 21
JP 14/12 15 h Goûter musical live 
   avec le conservatoire de Pontault-Roissy P. 19

Médiathèque

Aimé 
Césaire

 Roissy-en-Brie 
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ADULTESADOS

ART

Atelier dessin de presse

Entre humour et satire, le dessin de 
presse fait partie du paysage français 
depuis la Révolution. Initiez-vous à 
ce genre particulier lors de cet atelier 
animé par Patrick Bonjour, dessinateur 
de presse et auteur-illustrateur pour la 
jeunesse.
Samedi 5 octobre à 14 h 30 
Ferme du Buisson - Sur réservation.

Rallye BD 6e édition

Exposition des planches produites le 
29 juin à la MJC André-Philip de Torcy, 
lors de l’épreuve du Rallye BD : 24 h 
pour réaliser une dizaine de planches 
sur le sujet “Fermé à double tour”. 
Le public est invité à voter pour 
désigner la meilleure histoire.
Cette année, exceptionnellement, le 
Rallye est parrainé par Edouard Cour, 
auteur des BD Héraklès, O senseï, 
Super deltas, Les Souvivants. Il viendra 
échanger avec le public lors de la 
remise des prix.
Exposition des œuvres en 
compétition et vote du public 
Du 8 octobre au 16 novembre 
Arche Guédon
Rencontre avec Edouard Cour 
et remise des prix 
Samedi 16 novembre à partir de 15 h 30 
Arche Guédon

CONFÉRENCES

L’art de la caricature de 
Daumier à nos jours
Par Guillaume Doizy.

Dans la France du XIXe siècle, la 
caricature est perçue comme un genre 
mineur lié à la polémique politique 
et à la presse. À la mort de Daumier 
en 1879, la République triomphante 
élève le caricaturiste au rang d'artiste. 
Au-delà de Daumier, peut-on vraiment 
associer la caricature au grand art ?
Samedi 12 octobre à 16 h 
Ferme du Buisson

Rythme et couleur : 
la production du couple Delaunay au 
cœur des expositions internationales 
de Paris de 1925 et 1937
Par Anne-Sophie Godot, historienne de 
l’art.
Venez découvrir comment les peintres 
Robert et Sonia Delaunay, amoureux de 
la couleur pure, ont, à l’occasion de ces 
deux événements, mis leur travail de 
création au service de l’architecture.
Samedi 7 décembre à 16 h 
Ferme du Buisson

L’art, j’adore ! 
Conversations autour de l’art
Par les médiateurs du CPIF (Centre 
Photographique d’Ile-de-France)

l’art, j’adore !
Conversations autour de l’art

Le mardi soir, 
une fois par mois, à 19h 
Médiathèque François-Mitterrand

Parlons d’art autrement et en toute 
simplicité autour d’une thématique en 
lien avec l’exposition présentée au CPIF 
à partir de photos, d’extraits de films ou 
de textes. On regarde, on explore, et on 

converse beaucoup !
En lien avec l’exposition "Réinventer 
Calais", présentée du 5 octobre au 22 
décembre :
Le roman-photo 
Mardi 15 octobre
Qu’est-ce qu’une image d’actualité ? 
Mardi 19 novembre 
à 19 h 
François-Mitterrand - Sur réservation

MUSIQUE

Siestes musicales
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 !
Samedi 19 octobre à 14 h 
François-Mitterrand
Mercredis 13 novembre et 18 
décembre à 14 h 
François-Mitterrand 
Sur réservation.

Sieste musicale live
Les musiciens du conservatoire de 
Pontault-Roissy vous attendent pour 
un moment de repos où l’esprit est 
appelé à vagabonder aux douces notes 
envoûtantes spécialement jouées pour 
le bien-être de vos tympans. 
Samedi 9 novembre à 14 h 
Aimé-Césaire - Sur réservation.

La boîte à musique du 
Segrais 
Initiation à la batterie 
Samedi 19 octobre à 15 h 
Segrais - Sur réservation.
Initiation à la basse 
Mercredi 13 novembre à 15 h 
Segrais - Sur réservation.

Family Grendy 
Concert – rencontre scène locale
La famille Grendy livre une musique à mi-
chemin entre les Pixies et Mary Poppins. 
Solos juteux et boîte à meuh se côtoient 
sans embarras, le rock chez eux est une 
bonne partie de rigolade où les genres 
et les codes importent peu. Laissez-
les vous parler de leurs influences 
hétéroclites et vous interpréter quelques 
chansons de leur cru.
Samedi 19 octobre à 16 h 
Ferme du Buisson
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ADULTESADOS

MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE

EN TÊTE À TÊTE AVEC… 
DANIELLE THIÉRY

Swagger 
d’Olivier Babinet. 1 h 24 min.
Voyage dans la tête de onze enfants et adolescents aux personnalités 
surprenantes, qui grandissent au cœur des cités les plus défavorisées de 
France. Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur (sous réserve).
Samedi 9 novembre à 16 h | Ru de Nesles

Les chants de la Maladrerie 
de Flavie Pinatel. 26 min.
Portrait d’une cité aux formes étonnantes, La Maladrerie d’Aubervilliers, 
et de ses habitants. Un documentaire d’un genre particulier, puisque 
les personnes s’y expriment non pas en parlant mais à travers des 
chansons. Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.
Samedi 30 novembre à 17 h | Arche Guédon - Sur réservation.

Rencontrez Danielle Thiéry, figure 
emblématique du polar en France. Elle obtient 
en 2013 le Prix du Quai des Orfèvres pour son 
roman Des clous dans le cœur (éd. Fayard). 
Parmi les premières femmes françaises à 
accéder au grade de commissaire divisionnaire, 
elle retranscrit dans ses textes des univers 
anxiogènes entremêlés d’affaires de meurtres, 
drogues et prostitution inspirés de son 
expérience professionnelle. Danielle Thiéry avec 
son écriture percutante parvient à traiter ces 
sujets avec justesse et réalisme. 

Samedi 23 novembre à 15 h | Aimé-Césaire - Sur réservation.

Café gourmand
Venez picorer des envies de lecture proposées 
par les bibliothécaires.
Samedi 5 octobre à 10 h 30 
François-Mitterrand
Samedi 7 décembre à 10 h 30 
Aimé-Césaire

Apéro littéraire
C’est la rentrée littéraire ! Percevez-
vous l'effervescence des libraires et des 
bibliothécaires autour de cet événement qui 
concentre en quelques semaines la sortie 
d'environ 700 romans ? Comment choisir 
ses lectures dans un tel capharnaüm ? Les 
bibliothécaires vous présenteront leurs lectures 
coup de cœur et des premiers romans à 
découvrir.
Samedi 5 octobre à 17 h 
Jean-Pierre-Vernant

Le café des mots
Découvrez ou partagez des lectures, musiques 
et films autour d'un café, d'un thé et de petites 
douceurs.
Mardi 8 octobre à 14 h | Simone-Veil

Pauses buissonnières
Les bibliothécaires présentent leurs coups de 
cœur en musique, littérature et cinéma. 
Samedi 12 octobre à 16 h 
Émery Raphaël-Cuevas
Samedi 16 novembre à 16 h 
Ru de Nesles
Mardi 10 décembre 15 h 
George-Sand

Café philo
Le philosophe Raphaël Serrail revient à Croissy-
Beaubourg pour animer un café philo sur le 
thème : Sommes-nous libres ?
Mardi 15 octobre à 15 h 
George-Sand - Sur réservation.

La rentrée littéraire
Yves Grannonio, libraire et éditeur, présentera 
ses coups de cœur et ses coups de gueule de 
la rentrée 2019.
Mardi 5 novembre à 19 h | François-Mitterrand

Le café de Sophie
Rendez-vous philo, animé par l'association Livre 
en tête de Courtry, sur le thème : "La parentalité : 
a-t-on forcément le droit à un enfant ?"
Mercredi 6 novembre à 20 h 15 | Simone-Veil

Thema Quiz : C'est le nooord !
Testez vos connaissances, seul(e) ou en 
équipe lors de quiz mêlant musique, littérature, 
cinéma… 
Samedi 9 novembre à 16 h 
François-Mitterrand - Sur réservation.

Dans le cadre de la manifestation nationale Le mois du film 
documentaire, les médiathèques présentent deux films, en écho au 
temps fort Raconte-moi l’architecture (voir p. 8).
En partenariat avec la Médiathèque départementale 77 
et l’association Images en bibliothèques

© Versilio
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SOIRÉES DUO

À partir de 8 ans
XX ou XY ? 

Des filles qui ne se laissent pas faire
Par Ludovic Souliman

Dans la vie, on naît 
XX ou XY, on est fille 

ou on est garçon. 
De Marie à Julie, 

de Awa et Sidiki à 
Zohra la rebelle, des 

filles, des femmes 
sur qui il faut conter. 

C’est l’histoire d’un 
garçon et c’est 

l’histoire d’une fille. 
Le garçon, ce n’est pas un vrai petit garçon et la fille, c’est 

une vraie petite fille. Au début du conte, ils ne sont pas là, au 
début du conte, elles ne sont même pas nées… 

Ados/adultes
Safari arctique
De Jørn Riel ; par Fred Pougeard (récit) 
et Renaud Collet (musique)

"Le monde est sale, 
mon vieux, et c’est 
bien pour ça qu’il 
est mieux en hiver, 
quand on n’y voit 
que dalle". Bjorken 
philosophe, Fjordur 
tricote, Anton est 
à la recherche de 

son idéal, Vieux-Niels lit l’Ancien Testament à son cochon. 
Bienvenue dans la communauté humaine des trappeurs du 
Nord-Est Groëlandais, immortalisée par Jørn Riel. Avec un 
humour caustique, parfois noir, Riel a écrit des histoires sur 
ces drôles de personnages.

À partir de 8 ans
Contes du monde entier

Par IVT
Les contes du monde entier 
sont racontés à l’oral par un 

conteur entendant et par 
un conteur sourd en langue 

des signes. Cette double 
narration, orale et visuelle, 

fait entrer les deux langues 
en résonance : les jeux de 

voix se mêlent à la richesse 
d’évocation de la langue des 

signes, à la force narrative 
des images, et nous 

transportent dans le monde 
imaginaire des contes.  

Ados/adultes
Jazz me Babe
Par Barbara Glet et François Vincent

Albert, revenu désespéré de 
la guerre de 14-18, retrouve 
la joie de vivre en entendant 
par hasard une musique 
jusqu’alors inconnue en 
France : le jazz. Il part pour 
un voyage initiatique à la 
Nouvelle Orléans, décidé à 
devenir lui-même musicien 
de jazz. Plongé dans un 
monde qui le fascine et le 
déroute, il erre dans la ville 
des mille et un plaisirs. Nous 
sommes en 1920.

Deux soirées en une ! D’un côté, un conte pour les grands, de l’autre un conte pour les petits. À chacun sa soirée, et puis… 
chacun se retrouve à la sortie pour un partage, convivial, gourmand, et surtout plein d’émotions !

À partir de 7 ans
"À plusieurs petites mains"
Quand papiers pré/dé-coupés, déchirés, rencontrent les 
petites menottes, l’imagination prend le pas. Les couleurs, 
formes, matières, textures confèrent au papier en tout genre 
le support d’une histoire à raconter. 
Mercredi 30 octobre à 15 h 30 
François-Mitterrand - Sur réservation.

En famille
Héroïnes et héros du quotidien : 
petits et grands combats de société
Quel livre obtiendra les faveurs des enfants ? Dans le cadre 
du prix UNICEF de littérature jeunesse, la médiathèque 
et les centres de loisirs Neruda et Marginéa de Pontault-
Combault ont imaginé des actions permettant aux enfants 
de connaître la sélection de livres et de voter. Découvrez leur 
choix lors de ce moment convivial.
Mercredi 18 décembre à 14 h 30 
François-Mitterrand

SAMEDI 5 OCTOBRE À 20 H | AIMÉ-CÉSAIRE - SUR RÉSERVATION

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 20 H Ӏ FRANÇOIS-MITTERRAND - SUR RÉSERVATION.

© Alain Julien
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CONTES

À partir de 5 ans
Loupé, histoires loufoques 
en musique
Par Gilles Bizouerne et Elsa Guiet.

Zut ! Loup Gris vient d’avaler une 
mouche, il se dit : "Comment ze vais 
faire pour m’en débarrazer ?" En voilà 
une bonne question… Un univers coloré 
et cocasse au pays des antihéros, des 
histoires truculentes avec de sacrés 
zigotos. Tout ça, raconté en musique 
par un facétieux duo.
Vendredi 11 octobre à 19 h 30 
Jean-Sterlin (soirée pyjama-contes ! 
Venez avec vos coussins et pyjamas.)
Samedi 12 octobre à 10 h 30 
Le Kiosque
Sur réservation

À partir de 5 ans
Gargouillis
Par Hélène Palardy.

Gargouillis est appétissant : à peine 
sorti du ventre de sa mère, il échappe 
aux monstres qui veulent le dévorer. 
Mais voilà qu’il se fait avaler. Nous 
sommes dans le ventre de l’action ! 
Avec sa guitare, la conteuse nous 
emmène dans un monde où le ventre 
raconte nos petites aigreurs, nos joies 
et nos peurs.
Mercredi 16 octobre à 15 h 30 
Aimé-Césaire - Sur réservation.

À partir de 4 ans
Chocottes & Rigolades
Par Geneviève Bayle-Labouré.

Conteuse de tous chemins, Geneviève 
Bayle-Labouré a ramassé dans son sac 
des petits bouts d’histoires devenus 
des contes à rire et à frémir, des mots 
pour donner un nom à la peur et mille 
et une raisons de rire de bon cœur.
Mercredi 16 octobre à 16 h 
Segrais - Sur réservation.

À partir de 4 ans
Albums et comptines en 
vadrouille
Par Karl Bonduelle, cie Rebondire.
Dans sa forêt de livres, Karl joue à 
nous faire vivre, chacun de ces albums 
délicatement choisis. Les dire avec le 
corps, sanza, voix et bendir, les danser, 
les signer, les rythmer et les rire.
Mercredi 13 novembre à 15 h 30 
Pierre-Thiriot - Sur réservation.
À partir de 6 ans 
Même pas peur
Par Jérôme Aubineau et Basile Gahon.

Il y aurait des loups… Des beaux, des 
gentils, des méchants, des loups 
partout. Des loups qui vont à l’école 
en mobylette. Et quelques sorcières 
aussi, véloces, velues, de la pire espèce 
qui soit. Un frais tapage d’histoires 
chahuteuses mené par un conteur, 
mi-crooner, mi-rocker et décuplé par la 
guitare d’un musicien bien fantaisiste…
Samedi 30 novembre à 15 h 30 
François-Mitterrand - Sur réservation.

À partir de 7 ans
Le Prince tigre
Par un comédien 
de l’International Visual Theatre / IVT.

LE PRINCE 
TIGRE

Livre Le Prince Tigre de Chen Jiang Hong 
Mise en scène Emmanuelle Laborit

Lecture en Langue des Signes

Le prince tigre - Auteur et illustration Chen Jiang Hong - Mise en scène Emmanuelle Laborit

IVT est soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France - Minis-
tère de la Culture et de la Communication, la Ville de Paris, la Région Île-de-France au titre 
de la permanence artistique et culturelle, la Délégation Générale à la Langue Française 
et aux Langues de France (DGLFLF), le département de Paris dont la Direction de l’Action 
Sociale de l’Enfance et de la Santé (DASES).

w w w . i v t . f rAdapté de l’album de Chen Jiang Hong, 
Le Prince Tigre est un "spectacle valise" 
proposé aux enfants entièrement 
en Langue des Signes Française : 
une manière originale de raconter la 
rencontre poétique entre le jeune Wen, 
fils d’un roi de Chine et sa nouvelle 
mère, une féroce tigresse dévorée par 
le chagrin.
Samedi 7 décembre à 15 h 30 
Pierre-Thiriot - Sur réservation.

À partir de 5 ans
Bestiaire bavard, contes du 
Vietnam
Par Isabelle Genlis.

Crapaud, le roi de l’étang, a beau 
chanter pour appeler la pluie, elle ne 
tombe pas et la terre a soif. La reine 
des étoiles lui révèle que le Génie 
du Ciel a enfermé la pluie dans son 
palais. Elle lui en ouvrira la porte s’il a le 
courage de suivre la voie lactée brodée 
de dents de dragon et de supporter la 
terrible jeune fille fleur. 
Samedi 28 décembre à 15 h 30 
François-Mitterrand - Sur réservation.

PJEUNE UBLIC

© Christian Magnain

Objet Direct

© Laurent Touzeau
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PJEUNE UBLIC

CONTES DE 
DÉCEMBRE
Qu’il est bon de partager des histoires, blottis les uns près des autres, quand il 
fait froid dehors. En ce début du mois de décembre, réchauffez-vous à l’écoute de 
contes russes et du répertoire de Pierre Delye. Sur réservation.

De 3 à 9 ans
Les Contes de ma 
Babouchka
Par la Compagnie du Chameau
Une conteuse et une musicienne, 
des contes russes : une rencontre 
avec un loup, une marche dans la 
neige, l’odeur du pain chaud…
Samedi 7 décembre à 11 h 
Émery Raphaël-Cuevas
Samedi 7 décembre à 16 h 
Segrais

À partir de 5 ans
P’tit bonhomme et Cie
Par Pierre Delye 
Un jour, un pas encore Papa et une pas encore Maman 
reçoivent LA bonne nouvelle : après avoir attendu si 
longtemps, ils vont être parents. Mais quelle surprise, 
leur enfant, tout différent, est comme les autres… il a 
envie de tout découvrir, surtout ce qui lui est interdit !
Mercredi 11 décembre à 14 h 
George-Sand
Samedi 14 décembre à 10 h 30 
Ferme du Buisson
Samedi 14 décembre à 17 h 
Arche Guédon

Même pas vrai !
Par Pierre Delye
Voyage dans le répertoire du 
conteur au gré de sa fantaisie, 
de son inspiration, de la 
rencontre singulière entre le lieu, 
le moment et le public. 
Un spectacle unique, rien que 
pour vous. 
Samedi 14 décembre à 15 h 
Ru de Nesles

MUSIQUE
À partir de 4 ans
Gigotons PolySons !
Prêtez attention… et n’hésitez 
pas à vous laisser surprendre 
au jeu de bouger, danser au 
rythme du fonds musical sorti 
spécialement des bacs jeunesse 
par vos bibliothécaires !
Mercredi 20 novembre 
à 15 h 30 
François-Mitterrand 
Sur réservation.

À partir de 4 ans
Goûter musical live
Finissez l’année en musique 
et en gourmandises au son 
des élèves du conservatoire 
de Pontault-Roissy. Cookies, 
fondants, biscuits et autres 
gâteaux sont les bienvenus !
Samedi 14 décembre 
à 15 h 
Aimé-Césaire

LECTURES
À partir de 6 ans
Il était une fois 
le Petit Chaperon 
rouge
Les bibliothécaires vont vous 
transporter de version en version 
de ce fameux conte populaire 
aux quatre coins de la planète. 
Ou comment le Petit chaperon 
rouge affronte un lion, un 
léopard, une ogresse ou le bien 
connu méchant loup ! Sera-t-
elle sauvée à tous les coups 
des griffes et de l’estomac du 
monstre ? Sera-t-elle habillée 
de rouge ou encore petite fille ? 
Cette lecture fait écho à la 
représentation du 11 janvier 
2020 aux Passerelles dans une 
mise en scène de la Cie Louis 
Brouillard. 
Samedi 21 décembre 
à 15 h 30 
François-Mitterrand 
Sur réservation.
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 CONTE
De 0 à 3 ans
Habit de nuit et de lune
Par France Quatromme.
Quand la nuit tombe, Ptidois ne dort pas, il a peur ! Entre tremblements, rires et poésie, la 
conteuse raconte le loup, les cauchemars, le voyage de Monsieur Pouce sur une étoile et 
compte les moutons pour endormir le tout-petit. Berceuses traditionnelles, jeu de visage 
et contes brefs inventés chantés et racontés autour d'un habit à histoires, des objets et 
un ukulélé.
mercredi 9 octobre à 10 h 30 Ӏ Pierre-Thiriot - Sur réservation.

EPETITE NFANCE

SPECTACLE MUSICAL
À partir de 1 an
Chansons à la volée
Par Alain Paulo (Production Cie Le Pli de la voix), avec le soutien de l’association Enfance et 
Musique.
Il y a dans la besace d’Alain Paulo : une guitare, des petites percussions, un ocarina, et un 
chapelet de chansons d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui. Sortez un petit papier de 
son chapeau haut de forme et il construira un récital de chansons enfantines, chansons 
extraites de films cultes, airs lyriques ou pièces instrumentales…
Samedi 12 octobre à 11 h | Arche Guédon

 CONTE
À partir de 6 mois
Albums et comptines en vadrouille
Par Karl Bonduelle, cie Rebondire.
Dans sa forêt de livres, Karl joue à nous faire vivre, chacun de ces albums délicatement 
choisis. Ici l’heure de prendre son temps, se nourrir d’albums autrement.
Mercredi 13 novembre à 10 h 30 Ӏ François-Mitterrand - Sur réservation.
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EXPOSITION

Le petit monde d’Anne Crausaz, autrice-illustratrice 
Prêtée par la Médiathèque départementale de Seine-et-Marne.
Une galerie de portraits cocasses issue des rêves d’un escargot !
L’exposition invite à une promenade dans l’univers graphique, coloré et humoristique de 
l’album Raymond rêve. Raymond, c’est un escargot, fils de Germain et Lucette. Raymond 
est aussi un rêveur, il s’imagine en fraise, en limace, en mille-pattes et même en girafe ! 
L’univers d’Anne Crausaz explore avec une minutie scientifique les phénomènes de la 
nature, les saisons, les animaux, les fleurs, les fruits.
Du 26 au 30 novembre | Jean-Sterlin
Du 3 au 7 décembre | Jean-Pierre-Vernant

EPETITE NFANCE

 CONTE
À partir de 3 ans
Le réveil maman !
Par Jérôme Aubineau et Basile Gahon.
Oscar est un petit garçon qui est toujours en retard. Oscar n’aime pas se presser. C’est 
sa maman qui le réveille… c’est son réveil-maman. Mais attention, ce n’est pas un réveil 
comme les autres. Celui-ci a trois sonneries. La première, c’est la plus agréable. Mais 
quand sonne la troisième, attention les oreilles, c’est une sonnerie colère !
Samedi 30 novembre à 10 h 30 Ӏ François-Mitterrand
Sur réservation.

CONTE

Strong Doudou
Par Aurélie Loiseau.
Tour de chants, historiettes et manipulation d'objets textiles, inspirés de l'univers d'Ilya 
Green, Strong doudou ! est un tour de chants "doudoutesque" en hommage aux doudous 
du petit monde coloré d'Ilya, extrait de son album "Voilà voilà". Et toi, il est comment ton 
doudou ?
Mercredi 11 décembre à 10 h 30, à partir de 18 mois Ӏ Aimé-Césaire 
Mercredi 11 décembre à 15 h 30, à partir de 3 ans Ӏ François-Mitterrand
Sur réservation.
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 DES ROMANS POUR LA JEUNESSE 

Joe Millionnaire de David Walliams, 
Apolline et le chat masqué de Chris Riddell et 
Par bonheur le lait de Neil Gaiman.
À la maison, ces courts romans légèrement déjantés 
ont fait le bonheur des petits comme des grands. À lire 
sans modération avec la marmaille !

 UN ROMAN POUR LES ADULTES 

La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole.
Univers délirant, ce livre m’a valu mon plus grand fou 
rire de lecteur.  
 
 UN ROMAN GRAPHIQUE 

Astérios Polyp de David Mazzucchelli.
J’ai adoré ce roman graphique. Je trouve le trait 
élégant, les illustrations pleines de symboles et de 
réflexions bavardes. Un récit sur le sens de la vie et de 
l'amour. Rien que ça.
 
 DES JEUX 

Perlin Pinpin (éd. cocktail Games) et 
Zombie Kidz évolution (éd. Scorpion masqué).
En famille, on joue, on joue, et on joue… Alors, voici 
deux perles ludiques.
 
 DES FILMS 

My Sweet Pepper Land de Hiner Saleem, 
Aquarius de Kleber Mendonça Filho et 
Winter’s Bone de Debra Granik
J’ai été touché par ces fictions étrangères grâce 
aux talents des actrices principales qui jouent des 
personnages insoumis, et à la force des sujets 
abordés.

BCARTE LANCHE À…

GILLES
BIZOUERNE
Nourri de voyages, ce conteur malicieux apprécie les univers 
clownesques et les situations loufoques. Il raconte souvent 
avec des partenaires musiciennes. En parallèle, il est aussi 
auteur jeunesse à succès : La bonne humeur de Loup gris, 
Pierre et la Sorcière, Une maison pour quatre…
Retrouvez Gilles Bizouerne, en compagnie d’Elsa Guiet, 
dans vos médiathèques ce trimestre pour deux séances du 
spectacle "Loupé : histoires loufoques en musique" (voir p. 18).

Vendredi 11 octobre à 19 h 30 Ӏ Jean-Sterlin
Samedi 12 octobre à 10 h 30 Ӏ Le Kiosque

 Conteur, auteur 
"Je suis content qu’on
me propose une carte 
blanche avec des coups 
de cœur. Mais j’en ai 
tellement, oh là là ! J’ai dû 
faire des choix".
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ACCUEIL DES GROUPES
PLAISIR DE LIRE, JOIE DE RECEVOIR

PRIX LITTÉRAIRE

ROMANS EN BATAILLES

SLE AVIEZ-VOUS ?

Vos enfants sont inscrits chez une assistante maternelle, dans une crèche, un centre de loisirs ou une école du territoire 
de Paris - Vallée de la Marne ? Savez-vous qu’il y a de fortes chances pour qu’ils aient déjà rencontré des bibliothécaires 
sans vous, voire même découvert les plaisirs de lire, d’observer une œuvre d’art ou d’écouter de la musique (en) douce ?
 

Tout au long de l’année, quand les médiathèques sont fermées au "grand" 
public, les rayons s’ouvrent à des groupes d’enfants accueillis de manière 
privilégiée par les équipes jeunesse. Avec leurs encadrants, ils peuvent être 
reçus pour une simple visite découverte de la médiathèque, des visites 
guidées dans l’univers d’un auteur, d’un illustrateur, d’une exposition, des 
visites sur plusieurs séances autour d’un projet construit en partenariat avec 
les enseignants ou des visites exceptionnelles à l’occasion d’un spectacle 
ou d’une animation particulière. C’est ainsi que, par exemple, des classes 
de maternelles des écoles de Brou-sur-Chantereine, Courtry, Vaires-sur-
Marne et Chelles vont rencontrer en 2020 un auteur-illustrateur de livres 
pour enfants et en apprendre un peu plus sur le travail de création d'un 
livre. À la médiathèque François-Mitterrand, des groupes d’enfants seront 
reçus sur cinq séances pour s’amuser à "croiser" des œuvres d’art avec de 
la musique, et développer, l’air de rien, leur sensibilité et leur esprit critique. 
En novembre, à Émerainville, des classes entières pourront être initiées à 
l’architecture autour des œuvres de Didier Cornille (voir p. 8). "Ces accueils 
permettent à beaucoup d’enfants d’entrer, peut-être pour la première fois, 
dans la médiathèque de leur ville, témoigne Laurence Hamard, bibliothécaire 
chargée des partenariats, et aussi de leur donner envie d’y retourner, avec 
leurs parents, quand la médiathèque est ouverte à tous…"  

   
En savoir +
Les enseignants, les partenaires jeunesse (et les parents…) peuvent consulter les programmes des animations 
proposées dans le cadre de l’accueil des groupes sur les sites internet des médiathèques (voir p. 24).

La 4e édition de Romans en Batailles, prix littéraire ados de Paris - Vallée de La Marne, vient de démarrer. Sept classes de 3e 
et de seconde du territoire sont inscrites cette année. Les élèves vont découvrir une trentaine de romans proposés par des 

documentalistes et des bibliothécaires lors de 
“Grandes librairies”. À l’issue de ces rencontres, 
ils voteront pour leur livre préféré. Trois romans 
seront retenus et présentés lors de la conférence 
de lancement qui se tiendra le 15 octobre à la 
médiathèque Jean-Pierre-Vernant. Des comités de 
lecture, votes argumentatifs, rencontres d’auteurs 
et travail de mise en scène avec des comédiens 
en résidence au Théâtre de Chelles, seront ensuite 
organisés autour des trois livres. Début juin, au 
terme d’une finale de “Battles littéraires”, l’auteur 
choisi par les élèves et la meilleure prestation 
scénique seront récompensés.
Grande nouveauté cette année, une page 
Bookstagram sera ouverte pour permettre aux 
élèves d’exprimer leur créativité et à tous de suivre 
l’avancée des batailles.

Accueils de classes à la médiathèque de la Ferme du Buisson 
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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.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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INFOS RATIQUES

Fêtes de fin d'année : retrouvez les 
horaires spéciaux et fermetures dans 

vos médiathèques et sur internet.

Attention, à partir du 3 octobre, les horaires 
de la médiathèque Jean-Pierre-Vernant changent le jeudi 


