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Mai - juin 2020
Service “Prêts à emporter !” 

à la médiathèque Jean-Pierre-Vernant

Juillet 2020
Bibliothèque de rue à Champs-sur-Marne

Juillet 2020
Réouverture de la médiathèque du Segrais

Juillet 2020
"Partir en Livre" à la médiathèque Jean-Pierre-Vernant

Mai - juin 2020
Service “Prêts à emporter !” 

à la médiathèque François-Mitterrand
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UNE RÉOUVERTURE SI PARTICULIÈRE
La fermeture brutale, puis la mise en service du "prêt à emporter" ont laissé place cet 
été à une réouverture progressive de vos médiathèques pour le plus grand plaisir des 
usagers et des médiathécaires impatients de vous retrouver.

Nous avons bien entendu adapté notre mode de fonctionnement aux règles sanitaires 
en vigueur afin de permettre l’accès aux collections en toute sécurité, tout en 
préservant au maximum la convivialité.
Ces événements ont révélé l’importance du réseau de lecture publique dans 
l’animation sociale et culturelle et de notre agglomération qui va bien au-delà du 
simple prêt de documents. 
C’est pourquoi, dans un esprit de continuité du service public, nous avons souhaité 
reprendre notre programme d’animations dès cet automne. 
Place à la fête du cinéma d’animation, avec des projections et des ateliers autour 
de l’image animée, mais aussi aux contes, aux ateliers pour tous les âges, aux 
expositions, aux rencontres avec des auteurs, tout cela dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur et sur réservation dans le cadre de jauges limitées.

Un grand merci aux agents des médiathèques qui ont su s’adapter à ce quotidien si 
particulier dans un équipement ouvert au public et font en sorte que tout ce qui fait la 
richesse de notre réseau puisse malgré tout se dérouler dans les conditions les plus 
normales possibles.

Guillaume Le Lay-Felzine
Président de la communauté d'agglomération  

Paris - Vallée de la Marne
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L’accès aux médiathèques et aux animations est soumis au respect 
des gestes barrières. Plus d’info : page 23.

Les animations sont susceptibles d'être modifiées ou annulées 
en fonction de l’évolution des conditions sanitaires.

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

Nicolas Delaunay
Vice-président chargé des équipements 
et de la politique culturelle communautaire
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Pour cette nouvelle édition de la Fête du cinéma d’animation sur le réseau des médiathèques, des films 
gourmands et le studio de production rennais “Vivement Lundi !” sont placés sous les projecteurs.

RACTUSACTUS ÉSEAUÉSEAU

PROJECTIONS
À partir de 5 ans
Ratatouille
De Brad Bird (2007 | 1 h 45)

Rémy est un jeune rat qui rêve de 
devenir un grand chef français. Malgré 
le danger, la tentation est grande de 
s'aventurer dans cet univers interdit. 
Samedi 3 octobre à 16 h 30 
Jean-Pierre-Vernant - Sur réservation

À partir de 4 ans
Programme spécial Dimitri : 
Dimitri à Ubuyu et Dimitri et 
la drôle de surprise
Courts-métrages de la série créée 
par Agnès Lecreux et Jean-François 
Le Corre 
Séance suivie d'une rencontre avec 
Agnès Lecreux

Dimitri, un oisillon migrateur, nous 
entraîne, au fil de ses voyages, dans 
ses aventures et ses rencontres. Une 
série poétique en stop-motion.
Mercredi 7 octobre à 10 h 30 
Le Kiosque - Sur réservation

De 3 à 7 ans
Albums filmés
Le temps d’une séance, les 
personnages s’échapperont des livres 

pour vivre sur l’écran. Redécouvrez 
vos albums préférés en version 
augmentée.
Mercredi 14 octobre à 10 h 30 
Simone-Veil - Sur réservation

À partir de 5 ans
La grande course au 
fromage
De Rasmus A. Sivertsen (2016 | 1 h 15)

Quand Solan découvre l’ancienne 
tradition de "la course au fromage" 
opposant son village natal au village 
voisin, il voit l’occasion de montrer à 
tous qu’il est un vrai super champion.

Mercredi 21 octobre à 15 h 
Jean-Pierre-Vernant - Sur réservation

À partir de 4 ans
Le Quatuor à cornes : La 
clef des champs, Dorothy 
la vagabonde et Aglaé la 
pipelette
De Benjamin Botella et Arnaud 
Demuynck, Emmanuelle Gorgiard et 
Pascale Hecquet 
Séance suivie d'une rencontre avec la 
réalisatrice de Dorothy la vagabonde, 
Emmanuelle Gorgiard

Au cours d’un périple jusqu’à la mer, 
quatre vaches vont découvrir le monde 
qui s’étend au-delà de leur pré. Entre 

aventures, rencontres, disputes et 
réconciliations, chacune affronte ce qui 
pouvait lui arriver de pire et transforme 
le troupeau en une irréductible bande 
d’amies.
Vendredi 30 octobre à 15 h 
Aimé-Césaire - Sur réservation

ATELIERS
À partir de 7 ans
Écran d’épingles
Par Alexandre Noyer, concepteur 
d’écrans d’épingles nouvelle génération, 
d’après une invention datant des années 
1930.

Sur un écran blanc percé de milliers 
de petits trous, faites coulisser des 
épingles pour créer des jeux d’ombres 
et des petites séquences animées. 
Samedi 3 octobre à 15 h 
Arche Guédon - Sur réservation

À partir de 8 ans
Stop motion
Un atelier pour animer image par 
image des objets variés à partir de vos 
scénarios.
Samedi 17 octobre à 16 h 
Le Kiosque - Sur réservation

À partir de 5 ans
Pixilation
Par Violaine Lecuyer, Camille Goujon et 
Rémy D’Halluin de l’association Barybal

La pixilation  consiste à photographier 
des personnes, des objets ou des traits 
qui, mis bout à bout, prennent vie et se 
déplacent à l’écran comme par magie. 
Samedi 17 octobre à 15 h  
Segrais - Sur réservation

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE
DE SEINE-ET-MARNE
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EXPOSITIONS
Tout public
La science-fiction
Plongez dans l’univers de la SF et 
branchez-vous sur une borne d’écoute 
pour découvrir des podcasts et 
des nouvelles sélectionnés par les 
bibliothécaires (venez avec votre 
casque ou vos écouteurs).
Du 2 au 31 octobre
Ru de Nesles

Ados-Adultes
L’Héroïc fantasy
Introduction au genre de l’héroïc 
fantasy, à travers la littérature et le 
cinéma.
Du 3 au 28 octobre
Visites guidées par les bibliothécaires
Samedi 10 octobre 
et samedi 17 octobre à 16 h
Émery Raphaël-Cuevas - Sur réservation
CONFÉRENCE

La science dans Star Wars
Par Daniel Suchet, scientifique et 
vulgarisateur
Samedi 3 octobre à 16 h
Ru de Nesles - Sur réservation

CAFÉ LITTÉRAIRE

Je n’aime pas la SF, mais ça 
j’aime bien ! 
Les bibliothécaires présentent leurs 
coups de coeur. 
Samedi 10 octobre à 16 h
Ru de Nesles - Sur réservation
RENCONTRE

Une Heure-Lumière, 
éditions Le Bélial’ 
En présence d’Erwann Perchoc, éditeur 
et de Christian Léourier, auteur (voir 
Carte blanche, page 22).
Samedi 17 octobre à 16 h
Ru de Nesles - Sur réservation
ATELIER

Tout public, à partir de 8 ans 
(avec l’aide d’un parent)
Création de lutins
Animé par Samuel Stolarz
Création de lutins avec des éléments 
naturels ramassés en forêt.
Samedi 10 octobre à 10 h 30
Segrais
Samedi 10 octobre à 14 h 30
Émery Raphaël-Cuevas
Sur réservation

RACTUSACTUS ÉSEAUÉSEAU

PROJECTION
Tout public
L’Île au Trésor
De Guillaume Brac

Dans le cadre de la manifestation 
nationale "Le mois du film 
documentaire", en partenariat avec la 
Médiathèque départementale.
Un été sur une île de loisirs en région 
parisienne. De sa plage payante à 
ses recoins cachés, l’exploration d’un 
royaume de l’enfance, en résonance 
avec les tumultes du monde. 
Projection suivie d’une rencontre. 
Samedi 7 novembre à 17 h
Arche Guédon - Sur réservation

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE
DE SEINE-ET-MARNE

AUDIODESCRIPTION - DÉBAT
Ados-adultes
Une intime conviction
Projection en audiodescription du 
film Une intime conviction, réalisé 
par Antoine Raimbault, suivie d'une 
rencontre-débat avec une juriste de 
la Maison de la justice et du droit 
(Lognes). Voyants et non-voyants sont 
bienvenus.
Vendredi 27 novembre à 16 h 30 
Segrais - Sur réservation
Renseignements service bibliothèques 
hors les murs
Tél. 01 60 37 78 75

L’IMAGINAIRE 
PREND LE POUVOIR
Sur les écrans et dans les bibliothèques, de Game of Thrones à La Servante 
écarlate, l’Imaginaire tend à devenir l’un des genres préférés du public, 
notamment celui des jeunes adultes. Et si l’Imaginaire était la réalité de demain ? 
Trouvez quelques réponses dans les médiathèques qui participent, cette année, 
à l’événement national du Mois de l’Imaginaire.
Du 2 au 31 octobre 
Ru de Nesles | Émery Raphaël-Cuevas | Segrais
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RACTUSACTUS ÉSEAUÉSEAU

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 3 octobre au 19 décembre 
Jean-Pierre-Vernant | Jean-Sterlin | Le Kiosque | Simone-Veil | Olympe-de-Gouges

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 10 octobre à 15 h 30 
Le Kiosque - Sur réservation
RENCONTRE NUMÉRIQUE

Tout public
Café des applis spécial 
gourmandise
Venez présenter votre application 
de cuisine ou de courses préférée 
et échangez autour d’un café et de 
gâteaux. Les bibliothécaires vous 
présenteront leurs applications coup 
de coeur.
Samedi 7 novembre à 16 h 30 
Jean-Pierre-Vernant - Sur réservation

SPECTACLE
De 3 mois à 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.
Mercredi 25 novembre à 10 h et 11 h 
Jean-Pierre-Vernant - 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 5 décembre à 18 h 
Jean-Pierre-Vernant - Sur réservation

CONTE
De 1 à 5 ans
Contes à croquer
Des contes savoureux, doux, 
piquants ou bien salés que la 
conteuse Laëtitia Bloud vous servira 
sur un plateau… La représentation 
sera suivie d’une petite dégustation.
Mercredi 4 novembre à 10 h 30 
Olympe-de-Gouges - Sur réservation
ATELIER NUMÉRIQUE

À partir de 6 ans
Makey Makey
Mercredi 18 novembre à 16 h 30 
Jean-Pierre-Vernant 
Samedi 5 décembre à 15 h 
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, 
qualité ou défaut ?"
Mercredi 25 novembre à 20 h 15 
Simone-Veil

ATELIERS CULINAIRES

Pauses gourmandes
Samedi 28 novembre 
à 10 h 30 (enfants à partir de 10 ans) 
à 15 h (adultes) 
Le Kiosque - Sur réservation

©
 M

ac
ha

 V
ol

od
in

a-
W

in
te

rs
te

in

 

D’autres animations gourmandes 
vous attendent. Retrouvez le 
programme complet dans vos 
médiathèques.
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RACTUSACTUS ÉSEAUÉSEAU

UN TEMPS POUR SOI
Cet automne, les médiathèques prennent soin de votre bien-être. Chouchoutez-vous, initiez-vous à la détente, prenez le 
temps de lire des romans "feel good".
Du 7 novembre au 19 décembre 
Ferme du Buisson | Segrais | Émery Raphaël-Cuevas

Initiation au Qi Gong
Avec Brigitte Schabaillie, art-thérapeute 
évolutive

Le Qi Gong fait partie de la médecine 
traditionnelle chinoise. Il est l'art 
d'augmenter, de renforcer, de faire 
circuler et d'utiliser l'énergie vitale du 
corps. Une pratique, simple et douce, 
accessible à tous.
Samedi 7 novembre à 10 h et 11 h 
(séances de 45 mn) 
Ferme du Buisson - Sur réservation

Initiation à la sophrologie
Avec Sarah Auvray

Grâce à des exercices de détente, de 
respiration et de visualisation, vous 
pourrez acquérir des outils simples 
et très utiles pour gérer le stress, les 
émotions et gagner en confiance en soi. 
La sophrologie ne s’explique pas, elle se 
vit… Venez tester !
Ados/Adultes
Samedi 26 septembre à 14 h
Jean-Pierre-Vernant 
Samedi 7 novembre à 16 h 
Mercredi 25 novembre à 16 h 
Ferme du Buisson
Samedi 28 novembre à 16 h 
Émery Raphaël-Cuevas

Parents/enfants à partir de 5 ans 
Samedi 26 septembre 
à 15 h 15 et 16 h 30
Jean-Pierre-Vernant
Samedi 21 novembre à 11 h 
Samedi 19 décembre à 11 h 
Segrais
Mercredi 2 décembre à 16 h 
Mercredi 9 décembre à 16 h 
Ferme du Buisson
Sur réservation pour toutes les séances

Initiation au yoga du rire
Avec Pascale Gilbert, énergéticienne
Samedi 14 novembre à 16 h 
Ferme du Buisson - Sur réservation

Le bonheur au bout du livre 
Avec Tiphaine Hadet
Le bonheur arrive toujours sur la 
pointe des pieds, Les promesses de 
nos lendemains, les livres de Tiphaine 
Hadet s’inscrivent dans le courant 
littéraire des romans "feel good". 
Avec des histoires tendres, drôles, 
émouvantes, ces romans qui nous 
font du bien sont un vrai phénomène 
d’édition. Venez en discuter avec elle...
Rencontre 
Samedi 14 novembre à 16 h 
Atelier d’écriture 
Samedi 21 novembre à 16 h 
Segrais - Sur réservation
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RACTUSACTUS ÉSEAUÉSEAU

SPECTACLE
Tout public, à partir de 6 ans
La prophétie des poules
Par la compagnie 3 mètres 33

L’élevage des poules est une grande 
aventure ! Alors construisons 
ensemble un poulailler de 2 m sur 
2 m et observons les poules dans leur 
quotidien. Voilà qu’elles se mettent à 
philosopher ! Vont-elles changer l’avenir 
de la planète ?
Samedi 3 octobre à 11 h 
Jean-Pierre-Vernant - Sur réservation
SOIRÉE PYJAMA

De 3 à 7 ans
J’ai descendu 
dans mon jardin
Par Trois Petits Points et compagnie

"Tu sais pourquoi je ramène ma fraise ? 
Pour te raconter des salades ! Des 
histoires que j’ai semées dans mon 
jardinet, elles ont germé, poussé et 
aujourd’hui nous allons les récolter…" 
Un spectacle tout en douceur et en 

poésie, propice à la rêverie et aux 
surprises.
Vendredi 9 octobre à 19 h 30 
Jean-Sterlin - Sur réservation

EXPOSITION
Tout public
Le climat change
Découvrez les principaux aspects 
du changement climatique avec 
cette exposition proposée par 
l'Observatoire national, sur les effets du 
réchauffement climatique.
Du 1er au 19 décembre 
Jean-Sterlin
SPECTACLE

Tout public, à partir de 6 ans
Chaud devant 
Par Pile Poil et compagnie

Avec ce spectacle climato-festif et 
scientifico-burlesque, vous saurez 
tout sur les gaz à effet de serre et 
les énergies renouvelables du futur... 
Autant de solutions pour lutter contre 
la pollution de l’air. Une comédie qui 
ne vous laissera pas de glace et fera 
fondre de rire petits et grands !
Vendredi 11 décembre à 20 h 30 
Jean-Sterlin - Sur réservation
ATELIERS

Tout public, à partir de 8 ans
Vers le zéro déchet : 
pourquoi et comment faire 

du compost ? 
Avec Matthieu Pichon de 
l’association Compost et 
jardin

Envie de tenter l’aventure du zéro 
déchet ? Si vous avez toujours voulu 
vous mettre au compost mais que 
vous ne savez pas quoi mettre 
dedans ni pourquoi, alors 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. Des techniques et 
gestes simples, accessibles à tous.
Mercredi 23 septembre 
à 10 h - Aimé-Césaire 
à 15 h - Pierre-Thiriot 
Sur réservation

L’HOMME ET LA TERRE
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EXPOSITION
Ados/adultes
Eco-logis, un autre monde 
en construction(s) 
De Chloé Deleforge et Olivier Mitsieno

Une exposition sur les habitats 
écologiques, sous forme d’un 
carnet de voyage géant.
Du 19 septembre au 17 octobre
Visites guidées de l’exposition par 
les bibliothécaires 
Samedi 10 octobre à 16 h 
Samedi 17 octobre à 16 h 
Sur réservation

Ados/adultes
Conférence/rencontre
Partout sur la planète, des 
techniques de construction 
simples, écologiques, économiques, 
traditionnelles et modernes 
existent. Pendant deux ans, Chloé 
Deleforge et Olivier Mitsieno sont 
partis à la rencontre d'ingénieurs, 
architectes et autoconstructeurs 

qui contribuent à construire un 
autre monde.
Samedi 19 septembre à 16 h 
Sur réservation

Tout public
Journée ateliers 
Avec la Maison de l’environnement 
vagabonde

Présentation du projet de tiers lieu 
VAVM-PIOCA par l’association 
VAVM, Vivre autrement en Vallée de 
la Marne.
Apprendre à faire ses graines, avec 
Matthieu Pichon de l’association 
"Jardi'anim". Atelier “récup” pour 
faire un banc en palettes avec 
Sylvain Ginisty de l’association "Mi 
Casa es tu Casa".
Samedi 26 septembre 14 h 
Sur réservation

RACTUSACTUS ÉSEAUÉSEAU

FÊTE DES 
POSSIBLES
Créons demain près de chez nous
La médiathèque de la Ferme du Buisson fête “les possibles” sous 
l’impulsion du Collectif pour une Transition Citoyenne. Ce collectif, 
indépendant, non partisan et laïque, réunit une vingtaine de structures 
coopératives et associatives qui œuvrent ensemble pour une transition 
écologique, sociale et humaine.
Du 19 septembre au 17 octobre 
Ferme du Buisson

DES ANIMAUX 
ET DES HOMMES
Exposition prêtée par la médiathèque du Val 
d’Europe, autour des liens entre les animaux 
et les hommes.
Jusqu’au 30 septembre 
Ru de Nesles
RENCONTRE

La médiation animale
En partenariat avec l’association Paroles 
et Museaux qui promeut la médiation 
animale, activité thérapeutique ou récréative 
par l’animal, au service de personnes 
en difficulté. Présence d’animaux (sous 
réserve).
www.parolesetmuseaux.fr
Samedi 19 septembre à 15 h 30 
Ru de Nesles - Sur réservation

Ados/Adultes
FESTIVAL DES ALTERNATIVES 
SOLIDAIRES
En partenariat avec la chaire d’Économie 
Sociale et Solidaire de l’Université 
Gustave-Eiffel.

Débat participatif sur le thème de la ZAD de 
Notre-Dame-des-Landes autour de la bande 
dessinée La recomposition des mondes 
d’Alessandro Pignocchi.
Vendredi 25 septembre à 13 h 30
Arche Guédon
Sur réservation auprès de l’UGE : 
chaire.ess.upemlv@gmail.com

CULTURES CELTIQUES 
À la médiathèque du Ru de Nesles
EXPOSITION

Tout public
Excalibur
Découvrez le mystère qui enveloppe la plus 
célèbre des épées d’Arthur… et quelques 
autres lames extraordinaires.
Du 3 au 28 novembre

À partir de 6 ans
Atelier Land’art
Fées, lutins, farfadets… Imaginez et créez 
vos propres créatures de la forêt à partir de 
matériaux naturels.
Mercredi 4 novembre à 15 h 30 
Sur réservation

À partir de 6 ans
Petit peuple et grandes idées
Spectacle de Contes bretons 
avec Morgan of Glencoe
Samedi 14 novembre à 15 h 30

Tout public
Initiation à la danse celtique
Avec le Cercle celtique de Champs-sur-Marne.
Samedi 21 novembre à 16 h 
Sur réservation
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DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

Rencontre avec le libraire Yves Grannonio
Ne ratez pas le rendez-vous de 
la rentrée. Yves Grannonio, à la 
tête de la librairie indépendante 
du Château, à Brie-Comte-Robert, 
viendra vous présenter ses coups 
de coeur et ses trouvailles de 
la rentrée littéraire. Un moment 
d’échanges et de partage entre 
mordus de lectures.
Samedi 10 octobre à 10 h 30 
François-Mitterrand 
Sur réservation

Rencontre avec Gilles Leroy et 
Guillaume Barbot
À l’occasion de la création du spectacle 
Alabama Song, adaptation du roman de 
Gilles Leroy par Guillaume Barbot, artiste 
associé au Théâtre de Chelles. L’écrivain 
et le metteur en scène seront réunis à 
la médiathèque, afin d’échanger sur la 
nouvelle vie du prix Goncourt 2007.
Prolongez la rencontre en assistant à la 
représentation du spectacle le vendredi 27 
novembre. Plus d’infos auprès du Théâtre 
de Chelles.
Samedi 21 novembre à 17 h 
Jean-Pierre-Vernant - Sur réservation

Auteurs sur canapé, des écrivains à votre rencontre
Une table d’auteurs vous est 
proposée afin de découvrir 
la diversité et la richesse des 
publications locales et les 
différentes manières d’éditer son 
livre : primo-romanciers, auto-
éditeurs, petites maisons d’édition 
locales. À la fin de l’échange, 
vous aurez la possibilité de 
faire dédicacer vos achats et de 
discuter avec les auteurs.
Samedi 12 décembre à 17 h 
Jean-Pierre-Vernant 
Sur réservation

RENCONTRES LITTÉRAIRES

Rencontre avec 
François Potier
L’association Livre en tête de 
Courtry vous propose un temps 
d’échange avec François Potier, 
auteur courtrysien de La clé de la 
grange (éditions LC, 2019), récit 
biographique d’une amitié franco-
allemande lors de la Seconde Guerre 
mondiale.
Mercredi 7 octobre à 20 h 15 
Simone-Veil

Café littéraire
Mordus de lectures ? Venez vous 
rassasier en vous servant à loisir 
dans les pépites proposées par 
les bibliothécaires. Sur réservation 
Samedi 10 octobre à 16 h 
Spécial Science-fiction (voir p.5) 
Ru de Nesles 
Samedi 7 novembre à 10 h 30 
François-Mitterrand 
Samedi 21 novembre à 16 h  
Spécial Rentrée littéraire 
Émery Raphaël-Cuevas 
Samedi 5 décembre à 10 h 30 
Aimé-Césaire 
Samedi 5 décembre à 16 h 
George-Sand

Apéro littéraire
Lors de cette rencontre, nous vous 
parlerons de nos derniers coups de 
coeur, nos lectures de vacances et 
de la rentrée littéraire.
Samedi 10 octobre à 17 h 
Jean-Pierre-Vernant - Sur réservation

Des femmes, un livre…
Les membres de l’association 
Droit de Cite(r) des femmes de 
Noisiel prennent la parole pour vous 
présenter des romans, des romans 
graphiques et des documentaires 
évoquant des destins de femmes 
extraordinaires.
Samedi 28 novembre à 15 h 
Ferme du Buisson - Sur réservation

ADULTESDULTESADOSADOS

RENCONTRES
LITTÉRAIRES
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AA 07/10 20 h 15 Rencontre avec François Potier P.10
JP 14/10 10 h 30 Projection : Albums filmés P.4
TP 07/11 16 h 30 Concert : MPablo P.15
AA 25/11 20 h 15 Débat : Le café de Sophie P.6
PE 09/12 10 h Spectacle : Premiers printemps P.21
PE 09/12 11 h 30 Spectacle : Premiers printemps P.21

Médiathèque

Simone-Veil
Courtry

PE 04/11 10 h 30 Contes à croquer P.6
PE 16/12 10 h Conte musical : Elio et Luna P.21
PE 16/12 11 h Conte musical : Elio et Luna P.21

Médiathèque

Olympe-de 
Gouges

Chelles

JP 07/10 10 h 30 Projection : Dimitri P.4
JP 10/10 15 h 30 Spectacle : Le Roi amoureux et autres contes gourmands P.6
JP 17/10 16 h Atelier : Stop motion P.4
PE 14/11 10 h Spectacle : Dans mon cocon P.20
JP 28/11 10 h 30 Atelier culinaire : Pauses gourmandes P.6
AA 28/11 15 h Atelier culinaire : Pauses gourmandes P.6
JP 05/12 16 h Spectacle : Le jour où Maja devint une étoile P.19

Médiathèque

Le Kiosque
Brou-sur-Chantereine

AA 26/09 14 h Initiation à la sophrologie P.7
TP 26/09  15 h 15 Initiation à la sophrologie P.7 
  et 16 h
TP 03/10 11 h Spectacle : La prophétie des poules P.8
TP 03/10 16 h 30 Projection : Ratatouille P.4
TP 10/10 16 h 30 Concert : Strickaz P.15
AA 10/10 17 h Apéro Littéraire P.10
TP 17/10 16 h 30 Quoi de neuf en BD ? P.17
JP 21/10 15 h Projection : La Grande course au fromage P.4
TP 07/11 16 h 30 Café des applis spécial gourmandise P.6
JP 18/11 16 h 30 Atelier : Makey Makey P.6
AA 21/11 17 h Rencontre avec Gilles Leroy et Guillaume Barbot P.10
PE 25/11 10 h Spectacle : Bruissements d'images P.6
PE 25/11 11 h Spectacle : Bruissements d'images P.6
JP 02/12 16 h 30 Temps des histoires pliages de Noël P.17
AA 05/12 18 h Théâtre : Quand poètes et écrivains 
   se mettent à la cuisine P.6
AA 12/12 17 h Auteurs sur canapé, des écrivains à votre rencontre P.10

Médiathèque

Jean-Pierre 
Vernant

Chelles
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PE 23/09 10 h 30 Spectacle : Moi, je ne suis pas un éléphant P.20
TP jusqu’au 30/09 Exposition : Des animaux et des hommes P.9
TP 19/09 15 h 30 Rencontre Paroles et Museaux : la médiation animale P.9
JP 26/09 10 h 30 
  et 11 h 30 Yoga des petits P.19
TP 2/10 au 31/10 Exposition : La Science-fiction P.5
AA 03/10 16 h Conférence : La Science dans Star Wars P.5
AA 10/10 16 h Café littéraire : spécial Science-fiction P.5
AA 17/10 16 h Rencontre avec les éditions du Bélial, 
   en présence d’Erwan Perchoc et Christian Léourier P.5
TP 03 au 28/11 Exposition : Excalibur P.9
TP 04/11 15 h 30 Atelier : Land’art P.9
JP 14/11 15 h 30 Contes bretons et harpe celtique, 
   avec Morgan of Glencoe P.9
TP 21/11 16 h Initiation à la danse celtique P.9
TP 05/12 16 h Contes d’hiver : Loupé 
   par Gilles Bizouerne avec Elsa Guiet P.17

Médiathèque

Ru de 
Nesles

Champs-sur-Marne

AA 25/09 13 h 30 Festival des alternatives solidaires P.9
JP 03/10 15 h Atelier Écran d’épingles P.4
PE 10/10 10 h 30 
  et 11 h 15 Atelier musical P.20
TP 07/11 17 h Projection : L’île au Trésor P.5
TP 21/11 15 h Escape game P.16
JP 28/11 16 h Contes d’hiver : Loupé 
   par Gilles Bizouerne avec Elsa Guiet P.17

Médiathèque

Arche 
Guédon

Torcy

JP 09/10 19 h 30 Soirée pyjama : J'ai descendu dans mon jardin P.8
TP 01 au 19/12 Exposition : Le climat change P.8
JP 05/12 15 h Atelier : Makey Makey P.6
TP 11/12 20 h 30 Spectacle : Chaud devant P.8

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.

JP 2/12 14 h 30 Contes d’hiver : Les mots à la bouche 
   par Laurence Benedetti P.17
AA 5/12 16 h Café littéraire P.10

Médiathèque

George-Sand
Croissy-Beaubourg
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AA du 19/09 au 17/10 Exposition Eco-logis, un autre monde en construction(s) P.9
AA 19/09 16 h Conférence/débat avec Chloé Deleforge et Olivier Mitsieno P.9
AA 26/09 14 h Présentation du projet de Tiers lieu VAVM/PIOCA 
   et ateliers P.9
PE 03/10 10 h 30 Spectacle : Moi, je ne suis pas un éléphant P.20
AA 03/10 16 h Conférence histoire de l’art : le japonisme P.15
TP 10/10 14 h 30 Art’elier : Découper-coller, tout un art ! P.15
AA 10 et 17/10 16 h Visite guidée de l’exposition Eco-logis P.9
JP 24/10 11 h Spectacle : Girotondo P.18
AA 31/10 16 h Concert : INTI P.15
AA 07/11 10 h et 11 h Initiation Qi Gong P.7
AA 07/11 16 h Initiation Sophrologie P.7
AA 14/11 16 h Initiation Yoga du rire P.7
PE 21/11 10 h et 11 h Yoga des petits P.19
AA 25/11 16 h Initiation Sophrologie P.7
JP 28/11 11 h Contes d’hiver : Même pas peur par Gilles Bizouerne P.17
AA 28/11 15 h Rencontre : Droit de Cite(r) des femmes P.10
TP 02/12 16 h Initiation Sophrologie P.7
AA 05/12 16 h Conférence histoire de l’art : Toulouse Lautrec P.15
TP 09/12 16 h Initiation Sophrologie P.7
TP 12/12 14 h Après-midi jeux P.16

Médiathèque

Ferme du 
Buisson

Noisiel

JP Jusqu’au 26/09 Exposition : La course au gâteau P.18
TP 07/10 15 h Boîte à musique : initiation batterie P.15
TP 10/10 10 h 30 Atelier : création de lutins P.5
PE 14/10 10 h Spectacle musical : Histoire de Dame Tortue P.20
JP 14/10 15 h Atelier  atelier scientifique P.19
PE 17/10 11 h Atelier langue des signes avec bébé, 
   avec la Compagnie Maya P.19
JP 17/10 15 h Atelier : Pixilation P.4
PE 17/10 16 h Spectacle : Pépé pêche par la Compagnie Maya P.19
TP 07/11 14 h 30 Art’elier : Découper-coller, tout un art ! P.15
AA 14/11 16 h Rencontre avec Tiphaine Hadet P.7
TP 18/11 15 h Boîte à musique : initiation piano P.15
TP 21/11 11 h Initiation Sophrologie P.7
AA 21/11 16 h Atelier d’écriture avec Tiphaine Hadet P.7
AA 27/11 16 h 30 Projection en audiodescription et débat : 
   Une intime conviction P.5
PE 28/11 16 h Spectacle : À dos d’escargot par Violaine Robert P.21
JP 12/12 16 h Contes d’hiver : Les contes nomades 
   par Laurence Benedetti P.17
TP 16/12 15 h Boîte à musique : initiation ukulélé P.15
TP 18/12 19 h 30 Veillée : Souvenirs de Noël P.17
AA 19/12 11 h Initiation Sophrologie P.7

Médiathèque

du Segrais
Lognes
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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.
Les animations sont susceptibles d'être modifiées ou annulées en fonction de l’évolution des conditions sanitaires.
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TP 19/09 Dès 14 h 30 Journées du patrimoine : 10 ans des Passerelles P.16
TP 23/09 15 h Atelier : “Vers le Zéro déchet : 
   pourquoi et comment faire du compost ?” P.8
JP 30/09 15 h 30 Spectacle : “Ta langue est ton cheval” P.18
JP 07/10 14 h 30 Atelier : “Visage animé” P.18
PE 14/10 10 h 30 Contes chantés : “Cajolage” P.20
TP 17/10 14 h Après-midi jeux de société P.16
PE 25/11 10 h 30 Spectacle : “Promenons-nous dans les sons : 
   Voyage au fil de l’eau” P.20
PE 02/12 10 h 30 Spectacle suivi d’un atelier : “Premiers Printemps” P.20
TP 19/12 14 h Après-midi jeux de société et jeux vidéo P.16

Médiathèque

Pierre 
Thiriot

Pontault -Combault

TP 23/09 10 h Atelier : “Vers le Zéro déchet : 
   pourquoi et comment faire du compost ?” P.8
PE 10/10 10 h 30 Contes chantés : “Cajolage” P.20
TP 30/10 15 h Projection : Le Quatuor à cornes P.4
JP 07/11 10 h 30 Spectacle : “Boucle Bleue 
   et les trois petits cochons tout ronds” P.19
TP 21/11 20 h Soirée contée avec Pierre Delye : “Même pas vrai” P.16
TP 28/11 14 h Après-midi jeux de société P.16
AA 05/12 10 h 30 Café littéraire P.10
PE 16/12 10 h 30 Spectacle : “Promenons-nous dans les sons : 
   La balade de Petit Poussin” P.21

Médiathèque

Aimé 
Césaire

Roissy-en-Brie

AA 30/09 14 h Sieste musicale P.15
AA 10/10 10 h 30 Rentrée littéraire : rencontre avec Yves Grannonio P.10
TP 21/10 14 h 30 Atelier photo - visite avec le CPIF : "Hallucinant !” P.15
TP 28/10 14 h 30 Atelier photo - visite avec le CPIF : "Hallucinant !” P.15
PE 04/11 10 h 30 Spectacle : “Ma maison fait clic clac” P.20
AA 07/11 10 h 30 Café littéraire P.10
PE 14/11 10 h 30 Spectacle suivi d’un atelier : “Premiers Printemps” P.21
AA 28/11 15 h Atelier : Dans les petits papiers de…Julie Adore P.15
TP 12/12 20 h Soirée contée avec Marien Tillet : “Manger !” P.16

Médiathèque

François 
Mitterrand

Pontault-Combault

PE 26/09 10 h 30 
  et 11 h 30 Conte : Caché! de Barbara Glet P.20
TP 26/09 14 h 30 Art’elier : Découper-coller, tout un art ! P.15
TP Du 03 au 28/10 Exposition : Héroïc fantasy P.5
TP 10/10 11 h 30 Visite guidée exposition fantasy P.5
TP 10/10 14 h 30 Atelier : création de lutins P.5
TP 17/10 16 h Visite guidée exposition fantasy P.5
JP 21/11 11 h Contes d’hiver : Dans la Nuit bleue par Laurence Benedetti P.17
AA 21/11 16 h Café littéraire : spécial rentrée littéraire P.10
JP 28/11 10 h 30 
  et 11 h 30 Yoga des petits P.18
AA 28/11 16 h Initiation Sophrologie P.7
JP 05/12 14 h 30 Atelier : poupées tracas P.17

Médiathèque

Émery 
Raphaël 
Cuevas

Émerainville
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Strickaz
"Des années sur les mers, le temps en 
guise d’école, voici l’heure d’une nouvelle 
ère où t’émerges du formol !". Sous le 
pavillon noir aux deux visages, Strickaz 
jetait l'ancre dans la scène reggae. Le 
groupe célébrera le 16 octobre ses dix 
printemps d'existence aux Cuizines.
Samedi 10 octobre à 16 h 30
Jean-Pierre-Vernant - Sur réservation

INTI
Le jour d'Halloween, INTI viendra distiller 
son cocktail explosif de fusion latino aux 
sonorités métissées, dans une ambiance 
digne de la fête des morts mexicaine. 
Sortez vos plus beaux maquillages et 
costumes de squelettes !
Samedi 31 octobre à 16 h
Ferme du Buisson - Sur réservation

MPablo
MPablo est un jeune rappeur chellois 
proposant un cloud rap conscient, 
soutenu par des instrus oniriques du 
producteur Jako.
Samedi 7 novembre à 16 h 30
Simone-Veil - Sur réservation

MUSIQUE
Ados/adultes
Sieste musicale
Détendez-vous, tendez l’oreille… 
Bienvenue dans votre bulle musicale 
pour un temps consacré à l’écoute et à 
la découverte. 
Mercredi 30 septembre à 14 h 
François-Mitterrand - Sur réservation

À partir de 6 ans
La boîte à musique 
du Segrais
Initiation batterie
Mercredi 7 octobre à 15 h 
Initiation piano 
Mercredi 18 novembre à 15 h 
Initiation ukulélé 
Mercredi 16 décembre à 15 h 
Segrais - Sur réservation
ATELIER

Ados/adultes, à partir de 12 ans
Dans les petits papiers 
de… Julie Adore

Venez avec d’anciennes photos de 
famille, et créez, aiguillé(e)s par les 
bibliothécaires, une pièce unique en 
utilisant des techniques de collage 
créatif et de doodling. Vous repartirez 
de cet atelier avec de belles idées de 
cadeaux pour la fin de l’année.

Samedi 28 novembre à 15 h 
François-Mitterrand - Sur réservation

FESTIVAL BOX’SONS 77
Pour la deuxième édition de Box’sons 77, festival musical des bibliothèques de Seine-et-Marne, 
nous vous proposons trois concerts d’artistes locaux.

ATELIER
À partir de 8 ans 
Art’eliers : 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 26 septembre à 14 h 30 
Émery Raphaël-Cuevas - Sur réservation 
Samedi 10 octobre à 14 h 30 
Ferme du Buisson - Sur réservation 
Samedi 7 novembre à 14 h 30 
Segrais - Sur réservation
ARTS

À partir de 6 ans, atelier photographie 
“Hallucinant !”
En lien avec l’exposition "La 
photographie à l’épreuve de l’abstraction" 
et en partenariat avec le Centre 
Photographique d’Île-de-France.

Parfois, La photographie nous en fait 
voir de toutes les couleurs. Après une 
visite guidée de l’exposition au CPIF, 
direction la médiathèque, équipés 
d’appareils photos et de filtres pour faire 
d’étranges expériences avec la couleur 
et la lumière. Hallucinant !
Mercredis 21 et 28 octobre 
à partir de 14 h 30 
François-Mitterrand - Sur réservation 
Départ du CPIF, 107 avenue de la 
République, 77340 Pontault-Combault
CONFÉRENCES HISTOIRES DE L’ART

Le japonisme
Par Sylvie Testamarck
Samedi 3 octobre à 16 h
Ferme du Buisson - Sur réservation

Henri de Toulouse-Lautrec 
Par Sylvie Testamarck
Samedi 5 décembre à 16 h
Ferme du Buisson - Sur réservation
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SOIRÉES CONTÉES 
À PARTAGER
Le conte est un moment de partage et d’échange. À partir d’un réper-
toire d’histoires, l’imaginaire se développe et nous emporte dans des 
contrées lointaines en quelques minutes. Renouons avec ces grands 
principes : venez en famille, avec des ami(e)s ou seul(e) pour écouter 
deux virtuoses du genre.
Marien Tillet raconte des histoires depuis plusieurs années. Il crée des 
spectacles aux propos singuliers, essentiels, en questionnant l’irruption 
de l’imaginaire dans le réel.
Pierre Delye, quant à lui, compose avec les mots pour trouver l’histoire 
juste. Son répertoire, en partie composé de contes et légendes tradi-
tionnels, s’est ouvert au fil du temps aux récits de vie comme aux récits 
contemporains. Il y a chez ce conteur un amour de la langue tout parti-
culier, comme un plaisir de gastronome : "Quand les mots ont du goût, 
les oreilles sont contentes de les manger".

À partir de 7 ans
Même pas vrai 
Par Pierre Delye

Pierre Delye a réuni ici 
contes, légendes et histoires 
contemporaines choisis pour 
leur saveur, leur sagesse et le 
ravissement qu'ils procurent. 
"Même pas vrai !?" et pourtant 
si... car toutes les histoires sont 
vraies tant que l'on y croit.
Samedi 21 novembre à 20 h 
Aimé-Césaire - Sur réservation

À partir de 6 ans
Manger ! 
Par Marien Tillet

Par une forêt sombre qu’il faut traverser, ou en montant dans un vieux 
grenier. En se glissant la nuit dans le couloir de la maison, ou en plein 
milieu d’un village de benêts… La peur peut arriver à n’importe quel 
moment, à n’importe quel endroit.

Marien Tillet jette ses héroïnes en pâture à toutes les créatures qui n’ont 
qu’une seule idée en tête : MANGER ! 

Samedi 12 décembre à 20 h 
François-Mitterrand - Sur réservation

10 ans des Passerelles, une 
rentrée festive DEDANS DEHORS !
Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine. Avec Les Passerelles, scène de 
Paris - Vallée de la Marne, la Ferme du Buisson, 
scène nationale de Marne-la-Vallée, les réseaux 
des médiathèques et des conservatoires de 
Paris - Vallée de la Marne, le CPIF, l’atelier de 
la Cour carrée, le Centre social et culturel de 
Pontault-Combault.

À l’occasion de l’anniversaire de cet espace 
culturel, venez découvrir le bâtiment sous 
tous les angles, de l’extérieur à l’intérieur, 
accompagné(e)s par des artistes, et toutes 
les équipes qui le font vivre tout au long de 
l’année.
Samedi 19 septembre à partir de 14 h 30 
Les Passerelles 
17, rue Saint-Clair à Pontault-Combault 
Sur réservation 
Programme complet sur le site des 
Passerelles : www.lespasserelles.fr

JEUX
Tout public, à partir de 5 ans
Après-midi jeux de société
Les bibliothécaires vous attendent pour des 
parties endiablées où convivialité et rigolade 
sont de mise.
Samedi 17 octobre à partir de 14 h 
Pierre-Thiriot 
Samedi 28 novembre à partir de 14 h 
Aimé-Césaire 
Samedi 12 décembre à partir de 14 h 
Ferme du Buisson 
Sur réservation

Tout public, à partir de 5 ans
Événement jeux
Venez vivre un moment de partage convivial 
avec une sélection de jeux de société, jeux 
d’ambiance, jeux vidéo et retrogaming. Pour 
tous les publics et toutes les générations : 
familles, amateurs de jeux, joueurs aguerris, 
occasionnels ou tout simplement curieux… 

Samedi 19 décembre à partir de 14 h 
Pierre-Thiriot - Sur réservation

Tout public, à partir de 8 ans
Escape game Zombies party 
Avec Evasion Coulommiers
Pour sauver le monde de l’invasion zombies, 
partez à la recherche de l’antidote en 
résolvant des énigmes cachées dans la 
médiathèque.

Samedi 21 novembre à 15 h 
Arche Guédon - Sur réservation
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À partir de 6 ans
Dans la nuit bleue 
Par Laurence Benedetti

Où il est question de nuit profonde et de 
lumière, d’étoiles, d’enfants perdus et de 
fraises sous la neige. Des contes pour 
frissonner de froid et de plaisir.
Samedi 21 novembre à 11 h 
Émery Raphaël-Cuevas

À partir de 6 ans
Les mots à la bouche 
Par Laurence Benedetti

Des contes gourmands, sucrés, salés 
ou épicés pour faire palpiter les papilles, 
où le conte s'écoute et se goûte.
Mercredi 2 décembre à 14 h 30 
George-Sand

À partir de 6 ans
Les contes nomades 
Par Laurence Benedetti

Un voyage dépaysant dans les contes 
du monde entier, Grand Nord, Asie, 
monde arabe, Russie, Europe, Océanie.
Samedi 12 décembre à 16 h 
Segrais

À partir de 4 ans
Même pas peur 
Par Gilles Bizouerne

Et si on jouait à se faire peur… 
Comment ? 
Avec des histoires surprenantes 
racontées du bout des lèvres, du 
bout des doigts. Entre éclats de rire 
et frissons, les deux à la fois. Une 
rencontre cocasse et ludique.
Samedi 28 novembre à 11 h 
Ferme du Buisson

À partir de 5 ans
Loupé 
Par Gilles Bizouerne, avec Elsa Guiet 
(violoncelle et chant)

Zut ! Loup Gris vient d’avaler une 
mouche, il se dit : « Comment ze vais 
faire pour m’en débarrazer ? » En voilà 
une bonne question… Découvrez le 
comment du pourquoi du parce que, 
et d’autres aventures surprenantes. Un 
univers coloré et cocasse au pays des 
anti-héros, des histoires truculentes 
avec de sacrés zigotos.
Samedi 28 novembre à 16 h 
Arche Guédon 
Samedi 5 décembre à 16 h 
Ru de Nesles

ATELIERS
À partir de 5 ans
Temps des histoires 
pliages de Noël
Après quelques lectures, venez 
fabriquer vos décorations de Noël et 
d'autres petits objets à offrir.
Mercredi 2 décembre à 16 h 30 
Jean-Pierre-Vernant - Sur réservation

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 les peurs ont disparu. Fabriquez 
votre poupée tracas et, grâce à elle, 
laissez toutes vos préoccupations 
s’envoler…
Samedi 5 décembre à 14 h 30 
Émery Raphaël-Cuevas 
Sur réservation
VEILLÉE

Souvenirs de Noël
Ateliers, contes, chansons.
Vendredi 18 décembre 
à partir de 19 h 30 
Segrais - Sur réservation
RENCONTRE

Tout public à partir de 7 ans
Quoi de neuf en BD ?
Nous avons sélectionné nos 
meilleures lectures en BD : les titres 
attendus, les surprises, pour les 
adultes et les plus jeunes…
Samedi 17 octobre à 16 h 30 
Jean-Pierre-Vernant - Sur réservation

-lorenzo-mattotti

PUBLICUBLICTOUTTOUT

CONTES D’HIVER
À l’approche des premiers frimas, réchauffez-vous à l’écoute des contes nomades 
de Laurence Benedetti et du répertoire de Gilles Bizouerne.
Sur réservation
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EXPOSITION

La Course au gâteau 
D’après l’album de Thé Tjong-Khing

Dans la forêt, deux rats volent le gâteau de Monsieur et 
Madame Chien. Une trépidante course-poursuite commence 
alors à travers différents paysages, qui va peu à peu impliquer 
tous les animaux : la famille Cochon en promenade, les 
grenouilles qui jouent au football, les cigognes, les singes, etc. 
Une histoire sans parole.
Jusqu’au 26 septembre 
Segrais
ATELIERS PARENTS-ENFANTS

De 3 à 6 ans
Yoga des petits
Rituels du matin, réveil des sens, assouplissements, postures 
pour stimuler la concentration, l'apprentissage et l'estime de 
soi, pour bien se réveiller et mieux s'endormir, pour se sentir 
bien et pour s'amuser ! Elisabeth Jouanne guide pas à pas 
parents et enfants dans cet atelier familial de sensibilisation 
au yoga.
Samedi 26 septembre 
à 10 h 30 et 11 h 30 
Ru de Nesles 
Samedi 21 novembre 
à 10 h et 11 h 
Ferme du Buisson 
Samedi 28 novembre 
à 10 h 30 et 11 h 30 
Émery Raphaël-Cuevas 
Sur réservation

LANGUES DES SIGNES
Tout public, à partir de 7 ans
Visage animé 
Par la compagnie Juscomama avec la MJC / MPT de Pontault 
et le SERAC

En lien avec le spectacle Petites géométries* où deux identités 
“au carré” tentent un échange animé sans parole, Elisabetta 
Spaggiari et Jessica Hinds proposent un atelier à partir du 
principe de masque en métamorphose. Les participants sont 
invités à développer un répertoire expressif aussi varié que 
personnel. Le "visage animé" sera le lieu du dialogue et de 
notre habileté à changer d’apparence selon nos émotions. 
Ouvert et adapté aux personnes malentendantes ou sourdes.
Mercredi 7 octobre à 14 h 30 
Pierre-Thiriot - Sur réservation

Entrée gratuite sur réservation 
au 01 60 37 29 90 ou au 01 60 37 29 62. 
* Le spectacle sera présenté aux Passerelles 
le samedi 10 octobre à 17 h.

À partir de 5 ans
Ta langue est ton cheval 
Par Francine Vidal, Compagnie Caracol

Francine Vidal vous plonge dans un florilège d’histoires 
issues de différentes traditions, et dans différentes langues, 
du français à la langue des signes, avec des emprunts aux 
langues méditerranéennes ! Sans frontière, ni barrière, ces 
contes poétiques sont une véritable tour de Babel.
Mercredi 30 septembre à 15 h 30 
Pierre-Thiriot - Sur réservation

PJEUNEJEUNE UBLICUBLIC
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De 6 mois à 4 ans
La langue  
des signes 
avec bébé 
Avec la Compagnie Maya

Les bébés commencent 
à faire leurs premiers 
gestes vers 8-10 mois. 
En développant cette 
gestuelle naturelle et 
en intégrant des petits 
signes empruntés à 
la langue des signes 
française (LSF), 
les bébés pourront 
s’exprimer plus tôt, réduire leurs frustrations, pleurs et colères. 
Ce langage simple et ludique permettra aux parents de mieux 
comprendre les émotions de leur bébé et d’accompagner 
l’émergence de la parole. Lors de cet atelier familial, 
vous partagerez des petits gestes faciles à reproduire et 
apprendrez une vingtaine de signes du quotidien.
Samedi 17 octobre à 11 h 
Segrais - Sur réservation

De 6 mois à 4 ans
Pépé pêche

Spectacle intégrant la langue des 
signes bébés 
Avec la Compagnie Maya

Ouvrons ensemble le tabouret de 
pêche de pépé… Que de surprises 
cachées ! Quand pépé s’en va à 
la pêche, il faut voir comme il se 
dépêche ! Et comme toujours il sort 
de son chapeau des contes et des 
comptines qu’il chantonne près du 
ruisseau… 
Samedi 17 octobre à 16 h 
Segrais - Sur réservation

ATELIER
À partir de 8 ans
Atelier scientifique
Venez jouer aux apprentis sorciers en vous adonnant à 
quelques expériences étonnantes, voir détonnantes !
Mercredi 14 octobre à 15 h 
Segrais - Sur réservation

SPECTACLES
À partir de 3 ans
Girotondo 
Par Debora Di Gilio

Ronde d'histoires, librement 
rassemblées, mijotées à la sauce 
italienne. Un petit chaperon rouge 
un peu coquin, un renard qui se fait 
avoir par Commère l’oie, prête à 
tout pour défendre son petit oeuf ! 
Bref…une galerie de personnages 
qui apprivoisent la peur et la vie, 
au travers d'expériences qui les 
rendront plus habiles à se tirer 
d'embarras !
Samedi 24 octobre à 11 h 
Ferme du Buisson - Sur réservation

De 3 à 7 ans
Boucle Bleue et les trois petits cochons 
tout ronds 
Par Nathalie Loizeau

Nathalie Loizeau, depuis son castelet à hauteur d’enfants, 
revisite les classiques dans des versions vivifiantes, 
fantaisistes et poétiques grâce à des tableaux en mouvement 
où les héroïnes donnent le ton. Une passerelle “en-chantée” 
vers l’art contemporain qui va donner du grain à moudre.
Samedi 7 novembre à 15 h 30 
Aimé-Césaire - Sur réservation

À partir de 5 ans
Le jour où Maja devint une étoile et autres 
contes nordiques

Entre contes et chansons traditionnelles, Catherine Le 
Flochmoan vous entraîne dans l'imaginaire des contes 
nordiques, peuplés d'elfes, de trolls et d'autres êtres 
inquiétants. Petits et grands voyageront dans un univers 
glacé, étrange et maléfique...
Samedi 5 décembre à 16 h 
Le Kiosque - Sur réservation

PJEUNEJEUNE UBLICUBLIC
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Musique, Petit  MaestroMusique, Petit  Maestro  !!

EPETITEPETITE NFANCENFANCE

À partir de 6 mois
Moi, je ne suis pas un 
éléphant  
Une création des Volubiles, 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 23 septembre à 10 h 30 
Ru de Nesles 
Samedi 3 octobre à 10 h 30 
Ferme du Buisson 
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 26 septembre 
à 10 h 30 et à 11 h 30 
Émery Raphaël-Cuevas 
Sur réservation

De 0 à 6 ans
Atelier musical 
Par Ricardo Cayaci, de l’association 
Musique en herbe

Découverte d’instruments et de 
chansons traditionnelles enfantines.
Samedi 10 octobre 
à 10 h 30 et 11 h 15 
Arche Guédon - Sur réservation

À partir de 2 ans
Cajolage 
Par Dominique Hoff

De ce 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 !

Samedi 10 octobre à 10 h 30 
Aimé-Césaire 
Mercredi 14 octobre à 10 h 30 
Pierre-Thiriot 
Sur réservation

À partir de 6 mois
Histoire de Dame Tortue

Dame Tortue part en voyage. Elle 
cherche un compagnon pour faire 
le tour du monde. Qui voudra bien 
effectuer le chemin à ses côtés ? Le 
rossignol ? Le cheval ? Le serpent ? 
Venez le découvrir dans ce conte 
chanté, orchestré par Essia et 
Olivia, bibliothécaires du réseau des 
médiathèques
Mercredi 14 octobre à 10 h 
Segrais - Sur réservation

Dès 6 mois
Ma maison fait clic clac 
Par Barbara Glet et Louis Galliot

Pour notre plus grand plaisir, Barbara 
Glet revient accompagnée d’un 
musicien pour vous présenter une 
nouvelle aventure. Ce spectacle conté 
et musical vous emmène parcourir 
les bruits de la maison - “clic clac” - où 
l’imaginaire se déploie à partir du réel, 
de ces petits bruits du quotidien.
Mercredi 4 novembre à 10 h 30 
François-Mitterrand - Sur réservation

De 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 14 novembre à 10 h 
Le Kiosque - Sur réservation
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Musique, Petit  MaestroMusique, Petit  Maestro  !!

EPETITEPETITE NFANCENFANCE

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 vous 
emmène à la redécouverte du temps 
et de la nature dans un dispositif où 
interagissent matières, gestes dansés, 
chants et sons.

Samedi 14 novembre à 10 h 30 
Suivi d’un atelier parent / enfant 
François-Mitterrand 
Mercredi 2 décembre à 10 h 30 
Suivi d’un atelier parent / enfant 
Pierre-Thiriot 
Mercredi 9 décembre 
à 10 h et 11 h 30 
Simone-Veil 
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 rythme seront de mise 
pour ce doux voyage sonore.
Mercredi 25 novembre à 10 h 30 
Pierre-Thiriot - 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 28 novembre à 16 h 
Segrais - Sur réservation

De 2 à 4 ans
Elio et Luna 
Par la compagnie Coeurs battants

Vivez l’aventure d’Elio qui part à la 
recherche de ses roses que la petite fée 
farceuse Luna a prises. Un spectacle 
à voir, à écouter et à sentir, qui parle de 
l’amour des fleurs et de leur parfum 
envoûtant, de vents doux et de vents 
farceurs.
Mercredi 16 décembre à 10 h et 11 h 
Olympe-de-Gouges - 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 16 décembre à 10 h 30 
Aimé-Césaire - Sur réservation
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BCARTECARTE LANCHE À…LANCHE À…

CHRISTIAN 
LÉOURIER
"Christian Léourier est l’un des secrets les mieux gardés de la 
SF française" peut-on lire sur la quatrième de couverture de 
Helstrid. Ce roman, publié par les éditions Le Bélial’, a permis 
à cet auteur, discret et néanmoins prolifique, de remporter 
une nouvelle fois le Grand Prix de l’Imaginaire, remis en 
mai dernier dans le cadre du prestigieux festival malouin 
Étonnants voyageurs. Ecrivant tant pour les adultes que 
pour la jeunesse, il est attendu le samedi 17 octobre à 16 h 
à la médiathèque du Ru de Nesles (voir p.5) pour nous dire 
quelques mots de son imaginaire.

Auteur de science-fiction,
de fantasy et de romans historiques

Le livre qui me suit depuis l’enfance

Moby Dick de Herman Melville
Je l’ai découvert dans une adaptation en bande 
dessinée. Je l’ai retrouvé en version adaptée pour 
jeunes lecteurs. Puis, à l’âge adulte, dans plusieurs 
traductions. L’intrigue se résume en quelques mots. 
L’action se déroule en huis clos. Mais le Pequod 
contient dans ses cales, toute la condition humaine.

Le roman qui m’a fait tomber dans la marmite

La Planète oubliée de Murray Leinster
J’ai treize ans. Sur le présentoir d’un Prisunic, une 
couverture accroche mon regard. Ce n’est sans doute 
pas le plus grand roman de science-fiction que j’aie 
lu, mais il marque ma découverte du genre. Dans les 
deux années qui suivront, je ne lirai plus que de la SF.

Le roman qui m’a transmis l’essence de la littérature

Naissance de l’Odyssée de Jean Giono
La littérature n’est pas faite pour raconter le réel, 
mais pour l’enchanter. Tu apprendras à tes dépens, 
Télémaque, que l’histoire qu’on raconte est toujours 
plus belle que les faits que l’on rapporte. C’est pour 
cette raison qu’on y croit davantage.

Le roman qui m’a réconcilié avec l’Histoire

Fondation d’Isaac Asimov
La science-fiction ne se résume pas à des aventures 
à base de robots et de fusées, elle induit une réflexion. 
En illustrant une nouvelle discipline, la psycho-histoire, 
Asimov m’apprend à fouiller dans les mécanismes qui 
président à l’évolution des peuples, avec leur lot de 
déterminisme et de fractures.

Le roman qui m’a procuré mon dernier choc littéraire 
(comme quoi c’est possible à tout âge)

Entre ciel et terre de Jón Kalman Stefánsson
Sans commentaire : lisez-le !
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L’ACCÈS À VOS MÉDIATHÈQUES ADAPTÉ 
AUX PRÉCONISATIONS SANITAIRES

LES RÉSERVES DES MÉDIATHÈQUES

SLELE AVIEZ-VOUS ?AVIEZ-VOUS ?

Vous accueillir dans les meilleures conditions est une 
priorité.

Et pour que la médiathèque reste un lieu de vie et 
d’ouverture sur le monde, l’équipe des bibliothécaires de 
Paris - Vallée de la Marne met en œuvre des solutions pour 
vous permettre d’accéder aux espaces, aux collections 
et aux animations en respectant les règles et les 
préconisations sanitaires.

Ces adaptations sont réalisées pour que chacun puisse 
trouver un document, un conseil, un échange en toute 
sécurité et malgré tout, en toute convivialité.

Selon l’évolution de la situation sanitaire, les conditions 
d’accès seront adaptées au fil des jours et des mois, en 
espérant pouvoir retrouver des conditions optimales au 
plus vite.

Pour connaître ces conditions, consultez nos sites internet 
ou appelez directement la médiathèque dans laquelle vous 
souhaitez vous rendre pour en prendre connaissance, en 
cas de doute ou d’évolution de la situation.

Les actions (lectures, spectacles, rencontres, ateliers, 
projections de films, …) seront sur réservation permettant 
ainsi de contrôler la jauge idéale et conforme à la 
réglementation en vigueur. En cas de changement de 
dernière minute, nous vous contacterons pour vous tenir 
informés.

L’équipe des bibliothécaires vous attend avec le sourire 
(même s’il est masqué) !

Lorsque vous flânez dans les espaces de vos médiathèques, 
vous pouvez choisir parmi un grand nombre de documents 
afin de les consulter sur place ou chez vous. Mais savez-
vous que de nombreux autres titres se cachent dans les 
médiathèques du réseau ? Ils sont conservés en réserve et 
sont disponibles sur demande.

En effet, si les espaces publics vous présentent la majeure 
partie de nos collections, tous les documents ne peuvent 
y être proposés par manque de place. Ces documents de 
tous types et de genres variés peuvent être par exemple des 
ouvrages d’un auteur prolixe dont seuls les titres phares sont 
proposés dans les espaces. Cela peut être aussi la suite d’une 
série de mangas qui est stockée en réserve afin de présenter 
un plus large éventail de titres dans les rayonnages. On trouve 
également en réserve des ouvrages de référence qui ne sont 
plus édités. Enfin, quelques collections spéciales peuvent 

être conservées comme par exemple le fonds Noël qui n’est présenté dans les espaces qu’au moment des fêtes mais reste 
disponible à toute époque, ou bien, plus insolite, le fonds consacré à Georges Brassens, vestige du temps où l’une de nos 
bibliothèques portait son nom.

N’hésitez pas à consulter nos catalogues et à demander des renseignements à vos bibliothécaires.
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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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INFOSINFOS RATIQUESRATIQUES Fêtes de fin d’année : retrouvez les horaires spéciaux 
et fermetures dans vos médiathèques et sur internet


