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Du bonheur pour des siècles

En dépit du contexte sanitaire et de ses 
contraintes, l’inauguration de la nouvelle 
médiathèque intercommunale Jean de 
La Fontaine à Quincy-sous-Sénart, le 
25 septembre, va ouvrir un trimestre 
particulièrement riche en événements 
dans nos équipements culturels du Val 
d’Yerres Val de Seine. Il y aura d’abord 
la traditionnelle fête de la science, puis 
plusieurs animations sur le thème du 
handicap, des séances de dédicaces 
d’auteurs de polars, etc. 

Pour celles et ceux qui préfèrent les 
aventures intérieures, les dizaines de 
milliers de livres, qui restent disponibles en 
« clique & bouquine », vous feront voyager 
dans de nouveaux mondes et découvrir de 
nouvelles personnes. 

« Quand je pense à tous les livres qu’il me 
reste à lire, j’ai la certitude d’être encore 
heureux »  écrivait le dramaturge Jules 
Renard. Assurément, les fonds dont dispose 
à présent le réseau des 11 bibliothèques 
/ médiathèques de notre communauté 
d’agglomération vous offrent la possibilité 
de vivre heureux pendant encore plusieurs 
siècles ! Profitez-en, c’est à côté de chez 
vous !

Bien fidèlement

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Val d’Yerres 
Val de Seine,
Président du Département 
de l’Essonne

Le Vice-président Val d’Yerres 
Val de Seine délégué à la culture,
Maire de Crosne
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le salon des illustrateurs 

Le samedi 5 juin a été le point d’orgue du Salon 
des Illustrateurs et du Livre Jeunesse pour sa 
16ème édition. 10 illustratrices et illustrateurs 
ont animé dans toutes les médiathèques du 
réseau des ateliers d’illustration sous toutes 
leurs formes, dédicacé leurs albums et 
rencontré le public.

La crise sanitaire avait conduit les équipes 
des bibliothèques à penser autrement cet 
évènement phare du réseau des médiathèques, 
aussi ce dernier s’est-il déroulé dans toutes 
les médiathèques de l’agglomération pendant 
un mois, avec des expositions, des lectures, 
des projections, des ateliers organisés par la 
Maison de l’environnement, des découvertes 
d’applications numériques et des jeux autour 
de la nature...  Les bibliothécaires ont décoré 
leurs espaces, en organisant notamment 
des ateliers «Décore ta bib» avec le public. 
Patiemment créées par les bibliothécaires 
et les usagers, les fleurs et feuilles géantes 
ont envahi les bibliothèques, introduisant 
une nature foisonnante au cœur des 
établissements.

Le Salon a également été en partie virtuel 
avec des vidéos de présentation d’albums 
et d’expositions sur la nouvelle chaîne 
Youtube des médiathèques VYVS, et même 

l’enregistrement d’un atelier virtuel proposé 
par l’illustrateur Mathias Friman ! Il s’est 
également déroulé au cinéma Le Cyrano 
à Montgeron, avec la projection de «La 
Prophétie des Grenouilles». 
Cette édition a réuni 528 participants. Malgré 
les conditions sanitaires complexes, le public 
était au rendez-vous, ravi de retrouver les 
activités habituellement proposées par les 
médiathèques, de participer aux ateliers ou 
même d’assister à des moments suspendus, 
de musique et de danse proposés par les 
conservatoires de l’agglomération. Isabelle 
Gibert, Amélie Videlo, Catzaza, Frédérick 
Mansot, Léona Rose etc., tant d’illustrateurs 
talentueux ont offert de beaux moments de 
créativité aux visiteurs du Salon.

Bravo à Maya, Capucine, Tahibou, Raphaël, 
Melvin, Armand, Camille, Alessandre, Layana 
et au centre de loisirs Grosbois qui ont gagné 
des albums dédicacés accompagnés de 
surprises... et à l’année prochaine pour la 
17ème édition !

RETOUR SUR

En application du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, l’entrée 
dans les équipements ainsi que la participation aux animations 

présentées dans ce magazine sont soumis à la présentation d’un 
pass sanitaire valide. En fonction de l’évolution de la situation 

sanitaire, les animations sont susceptibles d’aménagements (jauge 
d’accueil, mesures sanitaires spécifiques, annulation...). 

Se renseigner auprès de la médiathèque concernée.

Edito
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LA RENTRÉE 
LITTÉRAIRE !

ZOOM SUR

Pourquoi un zoom sur la rentrée littéraire ? Car 
en France c’est une phase d’émulation intense 
dans le monde du livre ! La rentrée littéraire 
s’étend souvent de fin août à début novembre 
et verra publiés cette année pas moins de 521 
nouveaux romans dont 379 romans français. 
Ce moment est l’occasion de mettre en lumière 
un grand nombre de parutions, il annonce les 
prix littéraires et prépare les ventes pour les 
fêtes de fin d’année.

Cette période est toujours particulièrement 
excitante pour les libraires et les bibliothécaires. 
En effet, nous sommes toujours curieuses de 
découvrir de nouvelles plumes prometteuses 
ou de futurs best-sellers ! Il nous arrive même 
de faire des paris sur qui remportera le prix 
Goncourt ou le Renaudot. Mais il arrive très 
souvent que notre favori soit le Goncourt des 
Lycéens.

Certaines sont adeptes des premiers romans, 
d’autres ne manquent pas le traditionnel Amélie 
Nothomb, d’autres encore vont se fier à leurs 
maisons d’édition de référence. Et souvent un 
peu de tout ça à la fois ! À la suite de ces lectures 
intensives, les bibliothécaires du réseau se feront 
un plaisir de vous présenter leurs coups de cœur 
lors de nombreux cafés littéraires d’automne.

INAUGURATION DE LA 
MÉDIATHÈQUE JEAN DE LA FONTAINE 

PROGRAMME

AU PROGRAMME DU 25 SEPTEMBRE

15h brunoy> Tomi ungerer
CULTURELLEMENT VÔTRE
ados/adultes - entrée libre
Les bibliothécaires présentent leurs coups de 
coeur (livres, films, expositions, concerts etc.)

______________

15h draveil> mediatheque
CAFÉ DES LECTEURS 
SPÉCIAL RENTRÉE LITTÉRAIRE
adultes - sur inscription
Comment s’y retrouver dans cette rentrée 
littéraire si riche ?! Mylène et Angéline vous aident 
en vous proposant leur coups de coeur et belles 
découvertes.
___________
15h Epinay> Jules Verne
LES LIVRES DE LA RENTRÉE 
adultes - sur inscription
Les coups de coeur de la rentrée avec Delphine 
de la Librairie du Pain de 4 Livres et les 
bibliothécaires.___________

15h YERRES> danielle bianu

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 2021 
adultes - entrée libre
Valérie la bibliothécaire et Céline la libraire (Au 
Pain de 4 livres) présentent leur sélection de 
romans de la rentrée littéraire 2021 - auditorium 
du CEC - entrée libre.___________

15h montgeron> carré d'art

CAFÉ DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 
ados/adultes - entrée libre
Présentation des coups de coeur de la rentrée 
littéraire des lecteurs et bibliothécaires.

10h ATELIER SCIENTIFIQUE 
MACADAM SAFARI
4 - 6 ans - sur inscription
Un atelier scientifique proposé par 
Exploradôme pour apprendre à observer 
les petits êtres vivants et à poser sur eux 
un nouveau regard...______________

14h DU GRABUGE AU JARDIN
dès 7 ans - sur inscription
Un atelier scientifique proposé par 
Exploradôme aux enfants pour découvrir 
la biodiversité du monde vivant notamment 
présente en ville, observer et identifier les 
petits animaux et les végétaux qui nous 
entourent...___________ 

samedi 18 septembre

samedi 16 octobre

samedi 27 novembre

L’année 2021 marque les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine. À cette occasion, la 
médiathèque Jean de La Fontaine située à Quincy-sous-Sénart a ouvert ses portes le samedi 22 
mai 2021. Les conditions sanitaires ne permettaient pas d’organiser une inauguration, aussi celle-ci 
aura-t-elle lieu le samedi 25 septembre ! 
Et pour continuer à fêter l’année anniversaire du célèbre fabuliste, venez découvrir à la médiathèque 
une sélection d’éditions variées, mettant en lumière son oeuvre. 
Sans oublier en décembre l’exposition « Dentelles de papier aux ciseaux : Fables de La Fontaine » : 20 
oeuvres originales et uniques des Fables de Jean de La Fontaine découpées aux ciseaux par Emmanuel 
Fornage. Des ateliers manuels à destination du jeune public seront proposés

16h INAUGURATION
Discours suivi d’un pot de l’amitié.___________

17h30 CONTES DE CHEZ MOI, 
PAR SABINE RICHARD 
dès 5 ans - sur inscription
Contes de ruses, d’humour et de malice, 
contes d’ici et d’ailleurs, contes en voyage, 
contes où les animaux prennent la parole 
et nous racontent de bien drôles d’histoires, 
contes du temps où il y en avait, du Temps !! 
Un spectacle familial.___________

Renseignements et inscriptions 
au 01.69.00.85.77
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le pouce, donne l’impression 
d’une séquence animée.
___________
11h Vigneux> charlotte delbo
BLIND TEST 
SUR LES FILMS DE SF
tout public - entrée libre
Venez tester vos connaissances 
en matière de musique de films 
de science-fiction___________

15h Epinay> Jules Verne

LE FLIP BOOK
tout public -  sur inscription
Découverte et création de 
son propre flip book,  un petit 
livre d’images qui, feuilleté 
rapidement et en continu avec 
le pouce, donne l’impression 
d’une séquence animée.
___________
15h Crosne> Jacqueline de romilly
ATELIER THAUMATROPE 
6 à 8 ans - sur inscription
Fabrication d’un thaumatrope: 
un jouet optique sur lequel deux 
dessins se confondent grâce au 
mouvement répété d’un disque. 
De la précision et un peu 
d’imagination te seront utiles 
pour découvrir ce phénomène 
assez magique___________

15h YERRES> danielle bianu

LE CLUB CINÉ
ados/adultes - entrée libre
réunion des amoureux du 7e 
art sur le thème «la figure du 
scientifique au cinéma»______________

14h draveil> mediatheque
ATELIER DE CRÉATION 
D’UN HOLOGRAMME 
dès 8 ans - sur inscription
Un soupçon de géométrie et une 
dose de technologie suffisent à 
créer un hologramme ! ___________

15h30 YERRES> danielle bianu

AUX SOURCES DU CINÉMA
dès 7 ans - sur inscription
atelier Folioscope (Flipbook) 
Illusion d’optique donnant l’effet 
de mouvement, le folioscope 

est l’une des inventions qui 
a précédé le cinéma. Elodie 
propose une initiation autour de 
sa fabrication______________

16h Vigneux> charlotte delbo

CINÉMÔMES
dès 5 ans - entrée libre
Un rendez-vous régulier autour 
du cinéma jeune public___________

14h draveil> mediatheque
ATELIER STOP MOTION 
8 à 14 ans - sur inscription
Jérôme Heurtel est tombé dans 
la passion du stop motion depuis 
une dizaine d’années.
En regardant sur internet, il s’est 
trouvé un nouveau défi à la hauteur 
de ses ambitions : la réalisation 
de courts métrages avec la 
méthode dite d’animation en 
volume (stop motion).
Sa chaîne YT  dépasse le 
million de vues. Et c’est le 
déclic. De là, il développe des 
ateliers pédago-ludiques clef 
en afin de transmettre sa 
passion
Si toi aussi, tu veux réaliser 
ton propre film d’animation 
(à la manière de Croman, 
Chicken run, Mrs Fox et cie, 
l’étrange Noël de M. Jack), 
montrer à tes proches le mini 
métrage de stop motion que 
tu auras su réaliser et profiter 
des conseils d’un pro, utiliser 
son matériel, inscris toi vite !___________

plus jeunes, découverte de 
personnages, d’animaux, de 
fleurs.... déssinés qui vont 
pouvoir s’animer grâce à un 
drôle de jouet ancien. A partir 
de la malle jouets optiques et 
pré-cinéma de Praximage  
___________
15h30 YERRES> danielle bianu

AUX SOURCES DU CINÉMA
dès 7 ans - sur inscription
Isabelle invite les enfants à un 
atelier créatif : Fabrique ton 
phénakistiscope, ou comment 
fabriquer un petit appareil 
très ludique, qui est une des 
inventions qui a précédé le 
cinéma______________

16h montgeron> carré d'art

CRÉATION D’UNE AFFICHE
8 à 10 ans - sur inscription
A partir d’illustrations et de 
planches issues du film Avril 
et le monde truqué, réalisez 
une affiche originale. Les 
décors, les personnages et 
les couleurs qui composent 
ce long métrage rétrofuturiste 
seront étudiés, afin de faire 
une sélection et de proposer 
une nouvelle composition 
faisant écho à l’univers 
graphique de Jacques Tardi.___________

15h Vigneux> charlotte delbo
PROJECTION DE FILM
adultes - entrée libre
Dans le cadre de la Fête de la 
science, nous vous proposons 
une projection de film sur la 
thématique Science et cinéma, 
laissez-vous surprendre !___________

10h Quincy> Jean de la Fontaine

LE FLIP BOOK
6 à 12 ans - sur inscription
Découverte et création de 
son propre flip book,  un petit 
livre d’images qui, feuilleté 
rapidement et en continu avec 

15h Vigneux> charlotte delbo
ATELIER BRUITAGE : 
LA BANDE SON DU FILM 
dès 4 ans - sur inscription
À la croisée du son et de 
l’image, vivez une expérience 
originale à travers l’atelier 
spectacle interactif sonore. 
L’envers du décor de cinéma 
est planté et le jeu d’acteur 
s’offre à vous ! Plein feux sur 
le bruitage, le doublage et la 
musique ! Vous allez alors 
découvrir toute la magie du 
son qui habille une image. 
Vous deviendrez alors bruiteur, 
comédien et musicien, le temps 
d’une séance, accompagné par 
Jean-Carl Feldis.___________

Vigneux> charlotte delbo
MASHUP TABLE
tout public - entrée libre
Venez tester une table de 
montage, qui permet de mixer 
en direct des extrait vidéos, 
des musiques, des bruitages, 
d’enregistrer des doublages 
voix, le tout par le biais de 
simples cartes et d’un micro ! 
Toutes ces opérations sont 
immédiates et le film obtenu est 
restituable dans l’instant.___________

10h30 brunoy> Tomi ungerer

ATELIER FLIP BOOK
dès 7 ans - sur inscription
Découverte et création de 
son propre flip book,  un petit 
livre d’images qui, feuilleté 
rapidement et en continu avec 
le pouce, donne l’impression 
d’une séquence animée.
___________
10h30 Epinay> Jules Verne
LE PRAXINOSCOPE
dès 4 ans - sur inscription
dans cet atelier pour les 
plus jeunes, les dessins vont 
s’animer grâce à un drôle de 
jouet ancien. A partir de la malle 
jouets optiques et pré-cinéma 
de Praximage 
___________

DU 28 SEPTEMBRE AU 16  OCTOBRE

ÉVÈNEMENT
Cette année la fête de la science se déroule du 28 sep-
tembre au 16 octobre dans toutes les médiathèques de 
l’agglomération, et le thème choisi est «Science et ciné-
ma» ! Vaste et passionnant sujet ! En effet, la science est 
un ressort fréquemment utilisé dans les productions ci-
nématographiques. Est-il possible de faire pousser des 
pommes de terre sur Mars ? Comment a-t-on décrypté 
le machine Enigma ? Peut-on recréer des dinosaures ? 
Autant de questions qui ont motivé le cinéma historique, 
d’anticipation ou de science-fiction...

Au programme de cette édition : des ateliers d’initia-
tion aux techniques du cinéma (stop-motion, mash 
up etc.) et aux jeux d’optique (praxinoscope, flip book, 
thaumatrope, zootrope - bref autant de noms mys-
térieux qui n’auront plus de secrets pour vous !) ainsi 
que des projections bien sûr (y compris dans les ciné-
mas de l’agglomération) … Ne manquez pas la confé-
rence exceptionnelle de Roland Lehoucq, astrophysi-
cien au Commissariat à l’Energie Atomique, auteur de 
D’où viennent les pouvoirs de Superman ? et Faire de 
la science avec Star Wars le vendredi 15 octobre à 19h 
dans l’auditorium du CEC à Yerres. 

YERRES> danielle bianu

EXPOSITION
SCIENCE & CINÉMA
du mardi 28 septembre au samedi 16 
octobre
tout public - entrée libre
Une exposition pour découvrir 
comment la science est 
représentée au cinéma et les 
liens entre science et cinéma : 
les biopics, les aberrations, 
la science-fiction... exposition 
visible aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque.______________

10h30 boussy> cabu

LES TOUPIES FANTOCHES
dès 6 ans - sur inscription
Dans cet atelier, découverte 
de la malle jouets optiques et 
pré-cinéma de Praximage et 
fabrication de toupies. A vos 
crayons  pour réaliser un dessin 
qui s’anime devant un miroir.
___________
14h Crosne> Jacqueline de romilly
ATELIER TRUCAGES 
ET EFFETS SPÉCIAUX 
SUR FOND VERT 
8 à 10 ans - sur inscription
Tu as envie de te déguiser, de 
jouer des personnages célèbres? 
Tu aimerais comprendre les 
trucages au cinéma ? Alors, 
participe au tournage, et les 
effets de spéciaux n’auront plus 
de secret pour toi !, avec Plein 
les mirettes.___________

14h draveil> mediatheque

ATELIER STOP MOTION 
8 à 14 ans - sur inscription
Jérôme Heurtel est tombé dans 
la passion du stop motion il y a 
une dizaine d’années.
En regardant sur internet, il 

mardi 28 septembre

samedi 2 octobre

mercredi 6 octobre

du 5 au 13 octobre

jeudi 7 octobre

samedi 9 octobre

mercredi 13 octobre

samedi 16 octobre

s’est trouvé un nouveau défi à 
la hauteur de ses ambitions : 
la réalisation de courts métrages 
avec la méthode d’animation en 
volume (stop motion).
Sa chaîne YouTube dépasse le 
million de vues. Et c’est le déclic. 
De là, il développe des ateliers 
pédago-ludiques clef en main 
afin de transmettre sa passion.
Si toi aussi, tu veux réaliser ton 
propre film d’animation (à la 
manière de Croman, Chicken 
run, Mrs Fox et cie, l’étrange 
Noël de M. Jack), montrer à tes 
proches le mini métrage de stop 
motion que tu auras pu réaliser 
et profiter des conseils d’un pro, 
utiliser son matériel, inscris toi 
vite !
___________
15h brunoy> Tomi ungerer

CAFÉ PHILO 
ados/adultes - sur inscription
Quels sont les enjeux individuels 
et sociaux de la suprématie 
écrasante de l’image dans le 
monde d’aujourd’hui ?  animé 
par Emmanuel Gross.___________

15h Epinay> Jules Verne

LES TOUPIES FANTOCHES
dès 5 ans - sur inscription
Dans cet atelier, découverte 
de la malle jouets optiques et 
pré-cinéma de Praximage et 
fabrication de toupies. A vos 
crayons  pour réaliser un dessin 
qui s’anime devant un miroir.
___________
15h montgeron> carré d'art
CRÉATION D’UNE AFFICHE 
de 8 à 12 ans - sur inscription
Les participants sont mis en 
scène sur différents extraits 
vidéo qui seront ensuite 
assemblés avec un générique ! 
avec l’Association Et si les 
images…___________

10h30 Vigneux> charlotte delbo

RACONTINES
tout public - entrée libre
Petites ou grandes oreilles, 
venez écouter des histoires à la 
bibliothèque___________

10h30 Vigneux> charlotte delbo

NUMÉRIKIDS
dès 6 ans - entrée libre
Un atelier pour se transformer 
en héros de cinéma !___________

10h30 et 14h30 draveil
A LA DÉCOUVERTE 
DES ANCÊTRES DU CINÉMA 
dès 5 ans - sur inscription
Avant d’être projeté sur un 
écran, le cinéma est d’abord 
une question d’optique. Viens 
découvrir les jouets optiques et 
le pré-cinéma !
___________
14h montgeron> cyrano
PROJECTION AU CINÉMA 
LE CYRANO
tout public - entrée libre
Avril et le monde truqué de 
Franck Ekinci et Christian 
Desmares___________

14h Vigneux> charlotte delbo
ATELIER TRUCAGES 
ET EFFETS SPÉCIAUX 
SUR FOND VERT
dès 8 ans - entrée libre
Tu as envie de te déguiser, de 
jouer des personnages célèbres 
?
Tu aimerais comprendre les 
trucages au cinéma ?
Alors, participe au tournage, et 
les effets de spéciaux n’auront 
plus de secret pour toi ! avec 
Plein les mirettes___________

14h et 16h brunoy> Tomi ungerer
ATELIERS SCIENTIFIQUES :  
SCIENCE ET EFFETS 
SPÉCIAUX
6 à 8 ans et 8 à 10 ans - sur ins-
cription
Les enfants découvrent les 
évolutions techniques liées aux 
évolutions scientifiques sur la 
lumiére. Ils comprennent 
comment elle est née et surtout 
comment elle s’est développée 

pour devenir ce qu’elle est 
aujourd’hui. Du thaumatrope à 
la réalité virtuelle en passant 
par les différents ancêtres du 
cinéma, les enfants voyagent 
au fil des siècles pour une 
découverte impressionnante de 
l’importance de la lumière dans 
cette discipline artistique. avec 
l’association les Savants fous
___________
15h Crosne> Jacqueline de romilly
ATELIER PHÉNAKISTISCOPE 
8 à 10 ans - sur inscription
Fabrication d’un 
phénakistiscope : un jouet 
optique, précurseur du 
cinéma, donnant l’illusion du 
mouvement grâce à la rotation 
d’un disque en carton qu’on 
regarde dans un miroir. Un 
support amusant pour les 
apprentis réalisateurs ! 
___________
15h Epinay> Jules Verne
LE THAUMATROPE
dès 8 ans - sur inscription
dans cet atelier, découverte 
de la malle jouets optiques et 
pré-cinéma de Praximage et 
fabrication de thaumatrope ou 
roue à miracle. des images qui 
se superposent comme par 
magie lorsqu’on fait tourner 
très vite ce petit instrument.
___________
15h montgeron> carré d'art

LE ZOOTROPE
dès 6 ans - sur inscription
Après un rapide temps de 
présentation et d’échange 
autour de l’album Les Animaux 
au cinéma et du principe de 
zootrope, les participants 
s’attellent à réaliser chacun 
leur propre jouet d’optique.
Avec les Editions interactives 
l’Apprimerie, inspiré par 
l’album documentaire Les 
animaux au cinéma de Pauline 
Payer et Catherine Cordasco.___________

15h Quincy> Jean de la Fontaine
LE PRAXINOSCOPE
4 à 6 ans - sur inscription
Dans cet atelier pour les 

SCIENCE et CINÉMA !

Rencontre - dédicace

vendredi 15 octobre

Qu’est-ce que la Force qu’utilisent les chevaliers 
Jedi ? Où se trouve la planète Pandora ? D’où 
vient la force de Superman ? Les œuvres de 
science-fiction regorgent de références aux 
sciences et aux techniques et les films de 
science-fiction sont d’excellents prétextes 
pour aborder les connaissances scientifiques 
actuelles en éveillant la curiosité.
Grâce à des exemples tirés de la fameuse 
saga cinématographique Star Wars, mais 
également des autres œuvres de science-fiction 
comme Avatar ou des films de super-héros, 
Roland Lehoucq vous accompagnera dans le 
questionnement de la faisabilité des projets à 
l’aune des techniques actuelles et futures. 

MAIS QUI EST ROLAND LEHOUCQ?

Roland Lehoucq est astrophysicien 
au Service d’Astrophysique du CEA de 
Saclay. Vulgarisateur scientifique reconnu 
nationalement, il propose pour tous les 
publics des conférences dont le but est de 
faire réfléchir, d’amuser et de faire aimer 
la science. Roland Lehoucq est l’un des 
spécialistes français de la topologie cosmique 
dont le but est de déterminer la forme globale 
de l’univers. Enseignant, il est professeur 
d’Humanités scientifiques à Sciences-Po Paris 
et donne des cours de relativité restreinte et 
de physique nucléaire à l’Ecole Polytechnique. 
Depuis 2012, il est Président des Utopiales, 
le festival international de science-fiction de 
Nantes. Il a reçu en 2010 le prix Diderot-Curien.

ROLAND LEHOUCQ
PARLONS DE SCIENCES GRÂCE À LA FICTION !  
Séance de dédicace en partenariat avec la Librairie le Pain de 4 livres

19h YERRES> Auditorium du CEC 
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samedi 6 novembre

15h Epinay> Jules Verne
LE CERCUEIL DE VERRE 
dès 10 ans - sur inscription
Ce vendredi soir, il pleut. 
La soirée se déroule chez 
Lapérouse, un restaurant 
chic, à l’initiative d’une maison 
d’édition de polars. Les invités 
de la haute société parisienne 
se prêtent avec gourmandise à
une soirée macabre. Ce qui 
n’était pas prévu, c’est que la 
mort serait des convives, et 
qu’elle frapperait. Iris ne se 
relève pas de son cercueil de 
verre. L’inspecteur Perutz, 
bientôt sur les lieux, distingue 
cinq suspects parmi les invités. 
Tous sont des auteurs de polars 
réputés, qui connaissaient la 
victime... par Nathalie Léone.___________

mercredi 10 novembre

15h Epinay> Jules Verne

HISTOIRES & CIE  
dès 4 ans - sur inscription
Des histoires policières à 
venir écouter.___________

15h30 YERRES> danielle bianu

ÇA BULLE - L’ATELIER BD 
8 à 12 ans - sur inscription
Sélection et présentation 
de BD jeunesse policières 
pour écrire un scénario 
collectif.___________

samedi 13 novembre

10h30 & 14H draveil > mediatheque
ESCAPE GAME SHERLOCK, 
LUPIN ET MOI 
ados/adultes - sur inscription
Irène a disparu ! Aide 
Sherlock et Lupin à la 
retrouver ! Un Escape 
Game autour de la série 
Sherlock, Lupin & moi parue 
aux éditions Albin Michel 
Jeunesse.___________

15h brunoy> Tomi ungerer
CONFÉRENCE
QUIZ POLAR animé par thierry 
Caquais 
ados/adultes - sur inscription
Vous êtes coupable de ne lire 
que des romans policiers ? 
Vous n’en lisez jamais et êtes 
totalement innocent dans ce 
domaine ? Vous croyez tout 
savoir sur le polar ? Vous n’y 
connaissez rien en roman 
noir ? ... Menez l’enquête avec 
nous lors d’un quiz amusant 
et accessible à tous, venez 
tester votre culture polar pour 
tout savoir sur ce genre et son 
histoire !___________

mardi 2 novembre

draveil > mediatheque
EXPOSITION INTERACTIVE 
LA COUR DES CONTES
dès 6 ans - entrée libre
C’est le petit matin dans la 
forêt lointaine. La clairière 
est secouée d’une étrange 
agitation. Des manifestants 
montent des barricades. 
Les personnages de conte, 
emmenés par le Prince 
Philippe, sont aux abois : 
la jeune Blanche neige a 
été assassinée. Les contes 
risquent de fermer, faute de 
combattants. Le chômage 
menace. Costumés en nains, 
les enfants rejoignent la 
fronde. Ils sont mandatés 
par le Prince pour trouver 
l’auteur de ce crime odieux. Et 
inventer un avenir à ces héros 
de contes.______________

YERRES> danielle bianu
EXPOSITION «LE COSY 
CRIME»
Du 2 au 27 novembre
ados/adultes - entrée libre
Exposition sur un genre 
policier très en vogue : le 
cosy crime - présentation 
d’une sélection de romans 
policiers estampillés 
cosy crime - visible aux 
horaires d’ouverture de la 
médiathèque.
___________
YERRES> danielle bianu
LE PRIX POLAR 2021
Du 2 au 27 novembre 
ados/adultes - sur inscription
Les lecteurs sont invités à 
voter parmi une liste de 10 
polars sortis en 2021 pour 
celui qu’ils ont préféré.___________

mercredi 3 novembre

15h30 YERRES> danielle bianu
ALORS ON JOUE ? 
8 à 12 ans - sur inscription
Dans le cadre du mois du polar, 
Jean-Michel propose un atelier 
jeu de société autour de jeux 
d’enquêtes policières (Cluedo, 
Détective....)___________

NOVEMBRE : LE MOIS DU POLAR

Depuis plusieurs années, les médiathèques du réseau profitent du 
mois de novembre pour mettre en lumière le polar. En effet, le roman 
policier est un genre littéraire largement plébiscité par les lecteurs 
des médiathèques de Val d’Yerres Val de Seine. Cette année la pro-
grammation s’enrichit encore et nous recevrons des auteurs à succès 
mais les petits et les grands pourront également assister à des lec-
tures d’histoires, des présentations d’éditions de polars, des murder 
party ou escape game etc.

VENDREDI 5 NOVEMBRE 18H
JACQUES SAUSSEY - DRAVEIL

Jacques Saussey est un auteur 
de romans policiers français. Il 
a écrit la série noire « Daniel 
Magne et Lisa Heslin » qui 
compté 8 volumes mais aussi 
des romans indépendants 
comme « Le loup peint » ou 
« Enfermée ». Son dernier 
roman, « du poison dans la 
tête » est sorti en poche en juin 
2021.Pour écrire ses romans, il 
fait des recherches sur le web 
mais aussi sur le terrain, afin de 

s’imprégner de l’atmosphère, 
comme il a pu le faire au 
Québec pour « Quatre racines 
blanches » ou en Bretagne 
pour « De sinistre mémoire ». 
Ce qui caractérise les polars de 
Jacques Saussey ? Une intrigue 
riche et des personnages plus 
vrais que nature !

MERCREDI 10 NOVEMBRE 19H30 
CARYL FÉREY - MONTGERON 

Du romancier voyageur à 
l’écrivain engagé, il n’y a 
qu’un pas que Caryl Ferey 
aime à franchir. Lui auquel 
on doit notamment la trilogie 
Haka, Utu et Zulu, triptyque 
romanesque de la Nouvelle-Zé-
lande à l’Afrique du Sud. Zulu a 
été adapté au cinéma en 2012 
par Jérôme Salle, et a reçu 

une ovation à Cannes. Caryl 
Ferey esquisse depuis 20 ans 
un croquis du monde, qu’il 
parcourt depuis l’adolescence. 
Le grand voyageur et l’enga-
gement chevillé au corps se 
retrouvent chez Caryl Ferey 
dans cette méthode d’écriture 
quasi documentaire. Car si 
l’écriture vient chez l’auteur 
de Mapuche d’une expérience 
du réel, c’est bien au polar qu’il 
s’adonne. 
Une projection du film Zulu 
adapté du roman du même titre 
de Caryl Férey sera prévue 
durant la semaine.

SAMEDI 13 NOVEMBRE 15H 
EDITIONS MATIN CALME - DRAVEIL 

Matin Calme, éditeur de polars 
coréens, vient présenter sa ligne 
éditoriale, ses parutions, ses auteurs.

VENDREDI 19 NOVEMBRE 18H  
OLIVIER TRUC – DRAVEIL

Olivier Truc est 
journaliste et écrivain. 
Il habite Stockholm 
depuis 1994 et est cor-
respondant au journal 

«Le Monde» pour les 
pays nordiques et 
baltes. Il est aussi do-
cumentariste pour la 
télévision et réalisateur. 
Il est l’auteur du roman 
policier «Le Dernier 
Lapon» qui a obtenu 
près de 20 prix dont le 
prix Quai du polar 2013 
et le prix Mystère de 

la critique 2013, et de 
sa suite «Le Détroit du 
Loup», qui parait en 2014. 
En 2015, il s’est associé 
avec le scénariste belge 
Sylvain Runberg pour 
«Le sourire du Faucon», 
premier tome de la BD 
«Infiltrés». Son dernier 
polar «Les chiens de 
Pasvik» est paru en 

Rencontres avec les a
uteurs et éditeurs de 

romans policiers suivis de s
éances de dédicaces

Né en 1955 à Bordeaux, Hervé 
Le Corre est un auteur de 
romans policiers français.  Il 
commence à écrire sur le tard 
à l’âge de 30 ans des romans 
noirs et connaît un succès 
immédiat. Son écriture vive et 
acérée, la profonde personna-
lité de ses protagonistes, la justesse de ses descrip-
tions psychologiques et sociales captent d’emblée le 
lecteur pour le plonger au cœur de l’histoire. L’at-
mosphère assez sombre de ses livres place Hervé Le 
Corre parmi les auteurs du romans noirs français les 
plus lus actuellement. Il est l’auteur de 14 romans 
et de nombreuses nouvelles, certains de ses écrits 
ayant été récompensés par des Prix littéraires. En 
2018, le roman « Prendre les loups pour des chiens » 
a obtenu le prix Rivages des libraires.

SAMEDI 27 NOVEMBRE 15H 
HERVÉ LE CORRE – BRUNOY

SAMEDI 27 NOVEMBRE 18H
SOPHIE LOUBIÈRE - DRAVEIL

Sophie Loubière est une 
écrivaine, journaliste et 
productrice de radio française. 
Depuis 2010, elle décide de 
se consacrer à son œuvre de 

romancière: en avril 2011 sort, 
au Fleuve noir, «L’Enfant aux 
cailloux», un roman noir, qui 
remporte cinq prix littéraires. 
Cinq cartes brulées a remporté 
le prix Landerneau en 2020. 
Son dernier roman, De cendres 
et de larmes, est paru en juin 
2021.

L’agenda

15h Epinay> Jules Verne
QUI A VOLÉ LA GRAINE DE 
HARICOT MAGIQUE DE JACK ? 
dès 5 ans - sur inscription
En traversant la forêt du 
pays des contes, viens mener 
l’enquête et trouve le voleur !___________

mercredi 17 novembre

14h Quincy> Jean de la Fontaine
QUI A VOLÉ LA GRAINE DE 
HARICOT MAGIQUE DE JACK ? 
dès 5 ans - sur inscription
En traversant la forêt du 
pays des contes, viens mener 
l’enquête et trouve le voleur !___________

samedi 20 novembre

15h brunoy> Tomi ungerer
CULTURELLEMENT VÔTRE 
adultes - sur inscription
Les bibliothécaires présentent 
leurs coups de coeur Polars. 
Des idées de lectures dont le 
suspens et les enquêtes ne 
vous lâcheront pas !___________

15h montgeron> carré d'art
LE POLAR EN QUESTIONS 
ados/adultes - entrée libre
Quizz interactif sur le thème 
du polar (romans, films, jeux 
vidéo,...)___________

15h YERRES> danielle bianu
LE CLUB CINÉ « LE COSY 
CRIME AU CINÉMA» 
ados/adultes - entrée libre
Réunion des amoureux du 7e 
art sur le thème le cosy crime 
au cinéma___________

17h30 Quincy> A. de saint-Exupéry
PRÉSENTATION LITTÉRAIRE 
SPÉCIALE POLAR 
adultes - sur inscription
Présentation de nouveautés 
par les bibliothécaires, en 
partenariat avec la librairie 
Le Pain de 4 livres, pour une 
spéciale polars !___________

mercredi 24 novembre 
15h brunoy> Tomi ungerer
PRÉSENTATION AUTOUR 
DE LA COLLECTION SOURIS 
NOIRE
8/10 ans
Présentation de la collection de 
romans policiers Souris Noire 
chez Syros !___________

15h Crosne> Jacqueline de romilly
HISTOIRES & CIE  
4 à 7 ans - sur inscription
Viens écouter des histoires 
aux ambiances d’enquêtes 
policières…___________

15h30 YERRES> danielle bianu
GRAINE D’ARTISTE 
7 à 12 ans - sur inscription
Atelier portraits robots - 
Elodie propose un atelier 
collage autour du portrait 
inspiré de l’invention de Roger 
Dambron, le photo robot, qui 
donna naissance au portrait 
robot.___________

vendredi 26 novembre

10h30 draveil > mediatheque
P’TITS LUS 
8 à 12 ans - sur inscription
spécial polar.___________

19h Crosne> Jacqueline de romilly
MURDER PARTY  
ados/adultes - sur inscription
Venez élucider le crime qui 
vient d’avoir lieu, dans une 
ambiance similaire à celle 
d’Agatha Christie, les rôlistes 
(Les Chevaliers de Brunoy) vont 
vous faire passer une soirée 
mémorable___________ 

Samedi 27 novembre
15h draveil > mediatheque
CAFÉ DES LECTEURS  
adultes - sur inscription
spécial polar.___________

15h Crosne> Jacqueline de romilly
PRÉSENTATION LITTÉRAIRE 
9 à 12 ans - sur inscription
Tu aimes lire des récits 
policiers ? Te plonger dans des 
enquêtes pleines de mystère 
et de suspense ? Alors viens 
découvrir les romans et les BD 
conseillés par la bibliothécaire. ___________
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samedi 4 décembre
vigneux> Charlotte Delbo
BRADERIE DE LIVRE AU PROFIT 
DU TÉLÉTHON
Tout public - entrée libre
L’occasion d’acheter des livres à 
petits prix et de faire une bonne 
action. Venez nombreux !
___________

14h draveil > mediatheque
STAND D’INFORMATION SUR 
LE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
adultes - entrée libre
La ligue contre le cancer vient à votre 
rencontre, venez leur poser vos questions______________

15h vigneux > Charlotte Delbo
PROJECTION DE FILM
adultes - entrée libre
Dans le cadre d’octobre rose, nous vous 
proposons la projection du film du film 
d’Anne-Gaëlle Daval : «De plus belle» avec 
Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, Nicole 
Garcia et Jonathan Lambert.
___________
16h vigneux> Charlotte Delbo
STAND D’INFORMATION SUR 
LE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
adultes - entrée libre
Stand d’information sur le dépistage du cancer 
du sein___________

mardi 5 octobre

jeudi 21 octobre

samedi 23 octobre

14h epinay> Jules Verne
LES DÉLIEUSES DE LANGUES PAR LA 
COMPAGNIE LES ANACHRONIQUES 
adultes - sur inscription
Les comédiennes de la compagnie Les 
Anachroniques vous proposent un spectacle 
plein d’humour autour de la thématique du 
dépistage du cancer du sein. Le spectacle sera 
suivi d’un échange avec un Médecin de la Ligue 
contre le cancer
___________

17h30 vigneux> Charlotte Delbo
LES DÉLIEUSES DE LANGUES 
adultes - sur inscription
Dans le cadre d’Octobre rose, venez découvrir 
un spectacle plein d’humour autour de la 
thématique du dépistage du cancer du sein. 
Le spectacle sera suivi d’un échange avec un 
Médecin de la Ligue contre le cancer. par la  
compagnie Les Anachroniques___________

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

OCTOBRE ROSE 
DU 5 AU 23 OCTOBRE

TEMPS FORT AUTOUR DU HANDICAP
DU 9 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE

aux questions que peuvent 
se poser les enseignants 
et  les parents d’enfants 
souffrant de ces troubles. 
Des conseils seront donnés 
également individuellement. 
______________

du mercredi 30 octobre 
au 4 décembre
vigneux> Charlotte Delbo
EXPOSITION C PAS HAN-
DICAP
Tout public - entrée libre
Parce que le handicap ne 
se voit pas toujours, une 
exposition pour venir à bout 
des préjugés.
___________

mercredi 1er décembre
10h30 vigneux> Charlotte Delbo
RACONTINES
Tout public - entrée libre
Petites ou grandes oreilles, 
venez écouter des histoires 
sur la thématique du 
handicap à la bibliothèque. 
___________

jeudi 02 décembre
15h vigneux> Charlotte Delbo
PROJECTION DE FILM
Tout public - entrée libre
Dans le cadre du Téléthon, 
nous vous proposons la 
projection d’un film sur la 
thématique du handicap.
___________

écriture et récit de Gilles 
Bizouerne avec Elsa Guiet, 
chant et violoncelle

15h VIGNEUX > CHARLOTTE DELBO

dés 6 ans - sur inscription
Murmures de la terre : La 
Compagnie le Souffle des 
livres présente son spectacle 
Murmures de la Terre. Au 
fil des pages et des images, 
entremêlant voix et musiques 
jouées avec une multitude 
d’instruments, la lectrice et le 
musicien nous soufflent des 
histoires sages et folles qui 
donnent envie de prendre soin 
de la terre.
_________________

mercredi 22 décembre

15h Montgeron> carré d’art
PEAU D’ÂNE ET LA BELLE 
AU BOIS DORMANT
dés 5 ans - sur inscription
Agneska, la conteuse d’antan, 
habillée par les sublimes 
costumes d’Anna Da Silva, 
gérante de la boutique 
cotillons et crinolines située 
à Montgeron nous invite à 
plonger dans notre imaginaire 
à travers les célèbres contes 
de fées de Charles Perrault
_________________

 Agneska, la conteuse 
d’antan, habillée par 
les sublimes costumes 
d’Anna Da Silva, gérante 
de la boutique cotillons 
et crinolines située à 
Montgeron nous invite 
à plonger dans notre 
imaginaire à travers le 
célèbre conte de fées de 
Charles Perrault
_________________

samedi 18 décembre
10h et 11h draveil 
BRUISSEMENT D’IMAGE 
... ENCORE 
0 à 5 ans - sur inscription
Entremêlant voix et 
musiques jouées avec une 
multitude d’instruments, 
la lectrice et le musicien 
complices enchantent 
nos imaginaires avec 
un bouquet d’albums 
sensibles, tendres 
et ludiques pour les 
tout-petits de 0 à 5 ans, 
grands frères et sœurs 
plus que bienvenus !
_________________

15h epinay > jules verne
LOUPÉ : HISTOIRES 
LOUFOQUES EN 
MUSIQUE
5 à 8 ans - sur inscription
 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. Tout ça raconté en 
musique par un facétieux 
duo.
Auteur jeunesse à succès, 
Gilles Bizouerne a le 
plaisir de vous raconter 
une sélection de ses 
albums : Loup gris et 
la mouche, Une maison 
pour quatre, et d’autres 
surprises...

samedi 18 septembre
15h Montgeron> carré d’art
BALADE CONTÉE : LES 
ARBRES ET LE SILENCE
tout public - sur inscription
Balade contée à deux voix dans le 
cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, en compagnie de Clarence 
Massiani, comédienne et Pablo Carrion 
de la Maison de l’Environnement.

samedi 25 septembre
10h et 11h epinay> Jules Verne
LA PIE NICHE NIÔNIBA
0 à 3 ans - sur inscription
Dans un arbre au beau 
milieu d’un paysage 
hivernal nichent deux pies. 
La pie d’en bas vit dans le 
noir, la pie d’en haut voit 
tout en blanc ! Leur monde 
est fait de noir et de blanc.
Un jour, leurs plumes 
se frôlent, leurs becs 
se croisent…et les 
couleurs apparaissent 
pour faire  place à un 
univers multicolore. par la 
Compagnie Miss O’Youk
_________________

mercredi 24 novembre
10h30 et 11h draveil 
UNE PETITE FEUILLE…
dès 4 ans - sur inscription
Une petite feuille du majestueux chêne 
a poussé à la toute fin de l’été. Alors 
que ces grandes soeurs tombent 
une à une, elle résiste aux tempêtes 
automnales. Mais il faudra bien qu’à 

son tour, elle lâche prise.
_________________

du 1 au 24 décembre
Montgeron> carré d’art
LE MIROIR DES CONTES 
dès 5 ans - entrée libre
Exposition Showcase - Le 
Miroir des contes web TV
Le Miroir des Contes 
est une chaîne web 
tv destinée à tous les 
amoureux des contes de 
fée et du merveilleux. Ce 
sont des vidéos réalisées 
sous forme de livres 
animés, rassemblant 
décors illustrés, effets 
spéciaux, voix, théâtre et 
parfois accompagnées de 
marionnettes. Ici, vous 
retrouverez Agneska, 
conteuse, comédienne 
voix off et créatrice de la 
chaîne. Chacun retrouvera 
les histoires de son enfance 
entièrement revisitées. Le 
Miroir des Contes web tv 
invite à se reconnecter avec 
son cœur d’enfant au plus 
près de son imaginaire.
_________________

mercredi 1 décembre
15h Montgeron> carrée d’art 

SHOWCASE! LORSQUE 
LE CONTE DE FEE 
RENCONTRE LE 
NUMERIQUE !
tout public - entrée libre
Le miroir des contes
Ouverture de l’exposition 
avec la présence d’Agneska  
qui présentera son travail 
au public et fera une lecture 
contée en costume 

10h yerres > danielle bianu
ATELIER CREATIF PRÉ-
PARATOIRE À LA SOIRÉE 
CHAUSSONS 
dés 3 ans (accompagnés ou non de 
parent) - sur inscription
 Une installation spectacle 
de Junie Monnier pour les 
familles._________________

samedi 4 décembre
19h30 yerres > danielle bianu
SOIRÉE CHAUSSONS 
dés 3 ans - sur inscription
 Une installation spectacle 
de Junie Monnier pour les 
familles.
_________________

mercredi 8 décembre
10h30 draveil
DÉCOUVRONS LES 
CONTES AUTREMENT 
dès 4 ans - sur inscription
 Lecture de contes 
numériques et intéractifs.
_________________ 

mercredi 11 décembre
15h Montgeron> carré d’art
LECTURE CONTÉE
dès 5 ans - sur inscription
Le miroir des contes
Lecture contée par Agneska

17h30 quincy > jean de la fontaine
SPECTACLE «RÉCITS 
D’ICI ET D’AILLEURS»
dés 5 ans - sur inscription
Des histoires choisies sur 
le vif selon l’humeur du 
moment, du lieu et des 
gens présents... On pourra 
entendre… des contes 
d’Afrique de l’Ouest ; d’en-
fants terribles, vaillants, 
casse-cous ; des contes 
de randonnées rythmés 
et chantés ; une menterie 
d’aujourd’hui ; des mythes 
de création.. Kora, chants 
et percussions rythment 
ces escales d’un continent 
à l’autre, toujours dans un 
souci d’interaction avec le 
public
_________________

mercredi 15 décembre
14h à 17h Montgeron> carrée d’art

CENDRILLON
dès 5 ans - sur inscription

ÉVÉNEMENT

DU 15 SEPTEMBRE AU 22 DÉCEMBRE

RENDEZ-VOUS  

CONTE

15H brunoy> Le Nu@ge Bleu
GOÜTER PHILO
pour les plus de 6 ans - sur inscription
Animé par Geneviève Chopard 
: « qu’est-ce qu’être handica-
pé ? Qu’est-ce qu’être normal 
? Comment regarde-t-on, 
perçoit-on une personne en 
situation de handicap ? » 
___________

samedi 16 octobre

15h Brunoy> Le Nu@ge Bleu
CONFÉRENCE LES TROUBLES 
DU DYS 
adultes - sur inscription
Les troubles DYS
Valérie Vignais vice-présidente 
de l’association APEDYS 91 
animera une conférence sur 
les DYS au cours de laquelle 
sera présenté l’ensemble 
des troubles DYS et plus 
particulièrement la dyslexie ; 
elle évoquera  la manière de 
les détecter et les solutions 
pédagogiques mises en place. 
Elle répondra également 

samedi 9 octobre 

10h Montgeron> Carré d'art
EXPOSITION INTERCATIVE 
LA COUR DES CONTES
Familial - entrée libre
Présentation d’éditions dà 
destination des DYS par la 
librairie le Pain de 4 livres.______________

15h Montgeron> Carré d'art
LE COSY CRIME
Tout public - entrée libre
Interventions d’Aude Bristot et 
Manon Metz, orthophonistes 
: diagnostiquer, comprendre, 
aider les sujets dys.

mercredi 13 octobre
10h30 Montgeron> Carré d'art

DANS LA PEAU D’UN DYS 
dès 6 ans - sur inscription
Ateliers ludiques et mises 
en situation par l’association 
APEDYS.

10h30 brunoy> Le Nu@ge Bleu
NUMÉRI’KIDS : ATELIER 
NUMÉRIQUE 
pour les plus de 6 ans - sur inscription 
Sélection d’applis par les 
bibliothécaires en lien avec 
les DYS
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 mercredi 1 décembre
15h30 Yerres> Danielle bianu

ÇA BULLE - L’ATELIER BD
8 à 12 ans - sur inscription
Isabelle propose un atelier découverte 
de la BD sur le thème : Les vacances 
de noël dans la bande dessinée, 
dessine une couverture de noël avec un 
personnage de BD. 
_________________

samedi 4 décembre
15h montgeron> carré d’art

SAMEDI CRÉATIF POUR PRÉPARER 
NOËL
tout public - entrée libre
Venez décorer la médiathèque pour 
Noël !
_________________

15h epinay>jules verne

SAMEDI CRÉATIF POUR PRÉPARER 
NOËL
tout public - entrée libre
Venez réaliser de jolies guirlandes et 
décorations de Noël végétales pour 
illuminer votre sapin !
_________________

mercredi 8 décembre
16h crosne> Jacqueline de Romilly

NUMÉRI’KIDS 
7 à 10 ans - sur inscription
sélection d’applis par 
les bibliothécaires - Spécial Noël
_________________

15h montgeron> carré d’art

ATELIER CRÉATIF PARENT/EN-
FANT POUR PRÉPARER NOËL
dès 6 ans - sur inscription
Etoile de Noël en carton ondulé et carte 
village enneigé.
_________________

15h Yerres> Danielle bianu

HISTOIRES & CIE 
tout public - sur inscription
Juliette et Elodie ouvrent leurs livres 
d’histoires de Noël pour toutes les 
oreilles !
_________________

10h30 crosne> Jacqueline de Romilly

SPECTACLE 
POUR LA PETITE ENFANCE 
0 à 3 ans - sur inscription
La lettre secrète du Père Noël avec la 
compagnie dans les bacs à sable : Le 
Père Noël voudrait une maison bien 

15h Yerres> Danielle bianu

GRAINE D’ARTISTE
7 à 12 ans - sur inscription
Décoration de noël - Elodie propose de 
créer un mini-sapin et une couronne de 
Noël en papier
_________________

samedi 18 décembre
10h30 et 11h30 
crosne> Jacqueline de Romilly

RACONTINES
0 à 3 ans - sur inscription
Animation-lecture pour les tout-petits 
sur le thème de l’hiver et de Noël  à 
travers des histoires, des comptines et 
des jeux de doigts
_________________

10h30 Brunoy> Tomi Ungerer

RACONTINES
0 à 3 ans - sur inscription
Histoires, comptines et jeux de doigts 
pour les tout-petits. Séance spéciale sur 
Noël
_________________

15h montgeron> carré d’art

ATELIER CROCHET AVEC 
GABY-CRÉATION
tout public - entrée libre
Crochetons !
_________________

10h Vigneux> Charlotte Delbo

NUMÉRI’KIDS 
dès 8 ans - entrée libre
PixelNoël : viens créer tes dessins
_________________

15h Yerres> Danielle bianu

LE BOUQUINE CLUB
adultes - entrée libre
Réunion exceptionnelle du club de 
lectrices de la médiathèque - présentation 
et discussion autour des coups de coeur 
des lectrices / des idées cadeaux pour 
Noël ! - avec la participation de la librairie 
Le Pain de 4 livres
_________________

mercredi 22 décembre
10h Vigneux> Charlotte Delboc 

RACONTINES
tout public - entrée libre
Petites et grandes oreilles, venez écouter 
des histoires de Noêl à la bibliothèque.
_________________

16h Vigneux> Charlotte Delboc 

ATELIER TRICOT & CO
tout public - sur inscription
Tricotons Noel !

ÉVÉNEMENT

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
DU 1ER AU 18  DÉCEMBRE

décorée. Il voudrait partager un bon 
repas avec tous ses amis et qui sait, 
recevoir un petit cadeau lui aussi...
Mimi, Momo et René se mettent au 
travail pour exaucer son souhait.
_________________

15h montgeron> carré d’art

SAMEDI CRÉATIF POUR PRÉPARER 
NOËL
tout public - entrée libre
pour préparer Noël
_________________

15h Yerres> Danielle bianu

L’ATELIER DE SOPHIE
4 à 7 ans et 8 à 12 ans- sur inscription
Sophie propose 2 séances créatives sur 
le thème de Noël.
_________________

mercredi 15 décembre
15h Boussy> cabu

CARTE DE VOEUX POUR NOËL
jeunesse - sur inscription
Des cartes de voeux d’hiver originales 
pour envoyer à ceux qu’on aime, donner 
en cadeau, ou garder précieusement 
pour soi : c’est comme on veut, et c’est 
à la bibliothèque !
_________________

10h30 et 16h Brunoy> Tomi Ungerer 

HISTOIRES & CIE 
dès 3 ans et 5 ans - sur inscription
La magie de Noël s’installe à la mé-
diathèque ! Venez partager une sélec-
tion des meilleures histoires de Noël.
_________________

10h30 et 11h30 
crosne> Jacqueline de Romilly

RACONTINES
0 à 3 ans - sur inscription
Animation-lecture pour les tout-petits 
sur le thème de l’hiver et de Noël  à 
travers des histoires, des comptines et 
des jeux de doigts
_________________

15h Quincy> Jean de la Fontaine 

DÉCORATION DE NOËL 
8 à 12 ans - sur inscription
Venez réaliser de jolies guirlandes et 
décorations de Noël végétales pour il-
luminer votre sapin ! 
_________________

14h Vigneux> Charlotte Delbo

NUMÉRI’KIDS 
dès 8 ans - sur inscription
PixelNoël : viens créer tes dessins
_________________

+ d’activité page 19 et 22
Toute la programmation 
Conte sur www.vyvs.fr

Noël
Les bibliothécaires du réseau vous proposent leurs coups de cœurs,

 réservez-les dès à présent sur le portail des médiathèques !

Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des Bêtes...

C’est l’histoire d’un garçon solitaire et d’une Bête seule, qui vivent 
chacun dans deux mondes séparés. Un jour, le garçon se perd dans 
le monde des Bêtes où il devient le disciple de la Bête Kumatetsu 
qui lui donne le nom de Kyuta. Cette rencontre fortuite est le début 
d’une aventure qui dépasse l’imaginaire...
Au-delà d’une relation Maître/disciple, on assiste à la construc-
tion d’un lien père/fils entre deux personnages que tout oppose. 
Mamoru Hosoda nous offre un film plein d’humour et de tendresse. 
A voir absolument ! 

Marie-Christine

Louise élève seule son fils Sam. Elle vit dans la terreur de voir son 
ex-compagnon revenir chez elle pour la rouer de coups. 

Venez rencontrer Hervé Le Corre 
le 27 novembre à la médiathèque 
de Brunoy

BRUNOY

LE NU@GE BLEU

BOUSSY

CABU

TRAVERSER LA NUIT   
Hervé LE CORRE   

Roman noir polar adulte
Les éditions Payot et Rivages

LE GARÇON ET LA BÊTE  
Mamoru HOSODA   
Film d’animation
Les éditions Dupuis

A Bordeaux et ses environs, un tueur 
en série massacre des femmes. Le 
commandant Jourdan est sur cette 
délicate affaire, lui qui se trouve en 
pleine dérive conjugale. Son boulot 
de flic, les enquêtes chronophages 
et ses nuits passées dehors ont eu 
raison de l’équilibre de sa vie de 
couple.
Alors qu’elle porte plainte, sa route 
va croiser celle de Louise et de son 
petit Sam. Deux écorchés vifs que 
l’existence n’a pas épargnés et que 
le destin semble vouloir réunir. Et 
pourtant...
Avec un réalisme profond et une 
grande sensibilité d’écriture, 
Hervé Le Corre convie son lecteur 
au sordide spectacle de certaines 
conditions humaines. Ce roman 
noir colle à la peau, dérange, nous 

immisce au cœur même de la 
misère sociale et économique, au 
cœur de la détresse psychologique 
de ses personnages. Cette lecture 
est magnifique, elle nous habite, 
elle est là en filigrane dans notre 
quotidien tout au long du roman. 
Les personnages sont les nôtres, 
ils nous accompagnent. La dernière 
page achevée, pour sortir de 
l’histoire de Louise et de Jourdan, 
il nous est nécessaire de nous en 
extraire pour aller de l’avant, vers 
un autre roman... un autre roman 
d’Hervé Le Corre !

MArque-page !MArque-page !

Bérangère

Venez partager l’esprit de Noël !Venez partager l’esprit de Noël !
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DRAVEIL

Mélanie Fazi est autrice de recueils de nouvelles, chroniqueuse musicale, 
traductrice de plusieurs romans. CROSNE

Jacqueline de Romilly

L’ANNÉE SUSPENDUE 
Mélanie FAZI 
Témoignage
Les éditions Dystopia

A plus de quarante ans, sa vie subit 
un véritable vertige quand elle 
se découvre autiste. Cette simple 
idée, suggérée par une amie, 
l’amène sur le chemin compliqué 
des recherches sur l’autisme et 
vers son diagnostic.
Tout au long du livre, Mélanie Fazi 
confie ses doutes, ses incerti-
tudes, ses lectures sur le parcours 
d’autres femmes autistes, diffici-
lement détectées ; puis les tests 
qu’elle se décide à passer pour 
avoir la certitude et des différents 
spécialistes qu’elle rencontre. 
Son récit, touchant et fluide, est 
celui d’une année suspendue d’in-
certitude, à la découverte d’elle-
même, à observer sa vie sous 

un tout nouvel angle, à chercher 
les signes, à comprendre ses 
symptômes actuels avec une autre 
compréhension, celle du spectre du 
trouble autistique. Son témoignage 
donne à voir la difficulté à être dia-
gnostiqué adulte, particulièrement 
pour les femmes, les démarches à 
effectuer, et elle insiste également 
sur le soutien familial et amical, sur 
comment être autiste n’empêche 
nullement de vivre une vie épanouie 
et complète, à condition de 
respecter et d’accepter ses limites. 
Un très beau récit personnel à lire, 
sans prétention et tourné vers l’ac-
ceptation de soi.

La lecture des romans de Pascal Ruter est toujours un beau moment, 
le talent d’Achille n’échappe pas au coup de cœur !

LE TALENT D’ACHILLE
Pascal RUTER

Roman jeunesse 
Les éditions Didier jeunesse

Angéline

Lorinda

Achille fait partie d’une équipe 
de foot qui n’a jamais gagné, et 
ce n’est pas comme ça qu’il va 
réussir à séduire Suzanne ! Mais 
M. Finkel et la documentaliste du 
collège vont l’aider à l’impres-
sionner.
Ce petit roman est empreint de 
poésie, celle de Rimbaud, de 
Verlaine, mais aussi celle de 
l’auteur, sa plume est fine et 
agréable. On s’attache très vite à 
Achille, M. Finkel, Lucien et l’ex-
traordinaire documentaliste.
Et puis il y a Suzanne.
 

Ah Suzanne ! Elle remplit les 
pensées et le cœur d’Achille. 
Mais comment l’aborder 
lorsqu’on est un sublime looser ? 

On peut aimer le foot et la poésie, 
être un garçon et incroyablement 
romantique et épris. Achille a un 
grand cœur et un vrai sens de la 
répartie (voulue ou à ses dépens) 
et j’aurais aimé suivre encore 
un peu ses aventures. Un roman 
jeunesse comme on les aime !

EPINAY

Jules Verne

Perdu dans un brouillard londonien, Samuel Andersen échoue devant les 
grilles d’un mystérieux manoir. 

Très vite, il comprend que ce n’est pas un lieu ordinaire : le feu de cheminée 
ne s’éteint jamais, le portail s’éloigne dès qu’on tente de s’en approcher... et 
dans un immense couloir sont alignées quarante-six étranges portes, toutes 
fermées à clef. Plus bizarre encore, le manoir est occupé par les ancêtres de 
Samuel. Pire, ces spectres sont privés de repos à cause d’une malédiction jetée 
sur leur famille, les Dragensblöt. Trouver la porte, briser la malédiction, voici 
sa mission.
Difficile de résister à l’appel de ce nouvel opus de Anne Robillard: une 
malédiction, un château, un voyage dans le temps, un mystère que doit résoudre 
Samuel. A découvrir... 

Marie-Christine

LA MALÉDICTION DES DRAGENSBLÖT TOME 1: LE CHÂTEAU
Anne Robillard
Roman ado
les éditions Michel Laffont

Dans la famille Moulard, on est 
fier d’être voyant de génération  
en génération. 

La petite dernière, Simone, 13 ans, 
n’échappe pas à la règle. Lorsque, 
après un accident, ses pouvoirs 
de voyance se détraquent, c’est 
la catastrophe ! Elle ne voit plus 
l’avenir des gens, mais leur passé, 
en particulier l’évènement qui leur 
a fait rater l’amour de leur vie ou 
l’occasion de faire fortune...

Simone se retrouve expédiée au 
pensionnat de Sornettes-le-Puits, 
dans l’espoir de sauver son don et 
l’honneur de sa famille...Roman 
jeunesse déjanté, riche d’une 
galerie de personnages hauts en 
couleur et de nombreux rebondis-
sements, Simone la rétro-voyante 
se lit facilement et provoque de 
nombreux sourires !

Séverine

QUINCY

A.St-éxupéry

J.de la fontaine

SIMONE LA RÉTRO-VOYANTE
Antoine Sahler
Roman jeunesse
éditions Michel Laffont 

MONTGERON

le carré d’art
Petals for Armor est le premier album solo de Hayley Williams,  
la chanteuse du groupe Paramore. PETALS FOR ARMOR (2020)

Hayley WILLIAMS
CD

Océane

Après avoir refusé pendant des 
années de se lancer dans une 
carrière sans ses camarades, 
c’est lors d’une pause après leur 
dernier album After Laughter 
que l’artiste se met à écrire des 
nouvelles chansons plus person-
nelles. Composé de 15 titres, on 
peut diviser cet album en trois 
parties, un format qui permet à 
Hayley Williams de nous raconter 
son histoire, qui commence 
remplie de rage jusqu’à son 
apaisement. Pour cela elle utilise 

plusieurs genres musicaux 
différents, allant de la pop au funk, 
en passant par des morceaux 
plus acoustiques, Hayley Williams 
nous offre ici un album très 
éclectique et nous présente non 
pas Hayley Williams “membre de 
Paramore”, mais Hayley Williams 
en tant que femme et artiste. 
Je vous conseille en particulier 
Roses/Lotus/violet/Iris, Simmer 
et Dead Horse.

Organisé par Swanie Juret, étudiante 
en classe préparatoire littéraire, et 
la Maison des Jeunes de Crosne, le 
concours d’écriture Les Plumes de 
L’Yerres commencera en septembre ! 

Tout le monde peut participer, quel 
que soit son âge, ou son lieu d’habita-
tion. Il suffit de choisir un thème sur 
les deux proposés (Réalité virtuelle 
ou Voyage, Voyage), d’écrire un texte 
de moins de trois pages, nouvelle ou 
poésie, et de l’envoyer à l’adresse : 
lesplumesdelyerres@laposte.net. 

Pour plus d’informations : 
lesplumesdelyerres.simplesite.com

Date butoir pour l’envoi des textes :
20 novembre.  

A vos plumes ! 

Brève
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Initial, le label d’Angèle, Eddy de Pretto ou encore Clara Luciani parie sur 
Hervé, 28 ans, et son premier album, « Hyper ». 

Dans les pas de Stevenson….
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en 
amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs 
vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa 
fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! 
Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick…
Au chapitre des duos célèbres du cinéma, il va falloir dorénavant compter 

VIGNEUX

CHARLOTTE DELBO

YERRES

Danielle Bianu

TAillis

Vous pouvez également flasher 
ce QR code pour accéder à tous 
nos autres coup de coeurs sur 
le portail des médiathèques

“HYPER”
de HERVÉ
CD

ANTOINETTE DANS 
LES CÉVENNES 

Caroline Vignal
Film

Avec des titres comme « Addenda »,  « 
Cœur poids plume », « Si bien du mal », « 
Fureur de vivre » et « Bel Air », on est sous 
le charme de son chant intense et singulier, 
qui n’est pas sans rappeler Bashung par 
moment, ses textes à fleur de peau et son 
électro punchy et mélodique, digne héritière 
de Daft Punk et de la French touch séduisent 
dès la première écoute.
Et c’est en regardant son parcours d’un peu 
plus près qu’on comprend mieux sa musique 
hybride. Hervé a des racines bretonnes, a 
grandi à Fontenay-le-Fleury (Yvelines), entre 
Versailles et Trappes, entre French touch et 
rap, à une époque où débutent des person-
nalités comme Jamel, Air ou Phoenix… 
Adolescent, il se passionne pour la création 
de musique sur ordinateur et une fois son 
bac en poche, il s’installe à Paris et crée le 
duo Postaal, dont les chansons passent sur 
Radio Nova et France Inter.
En 2017, alors qu’il traîne dans le studio 

de Yodelice, ce dernier lui propose d’écrire 
avec son ami Yohann Malory pour… Johnny 
Hallyday. 
Il se lance ensuite en solo et séduit le label 
Initial. Eddy de Pretto l’emmène en tournée 
pour 10 Zénith et 2 Olympia. Ses premiers 
pas seul sur scène sont réussis. L’an dernier, 
il est l’une des révélations des Francofo-
lies avec son charisme, son déhanché et sa 
prestation électrisante. 
Un artiste à suivre !

Céline

Valérie

avec Antoinette et Patrick, une 
jeune institutrice très fleur bleue, 
un peu naïve mais si pétillante et 
son compagnon de randonnée qui 
n’est autre qu’un âne gris buté, 
têtu comme il se doit et qui ne va 
pas faciliter l’aventure de la jeune 
femme partie à la recherche de 
son amant dans une improbable 
équipée «sauvage» dans les 
Cévennes ! Mais cette marche 
quasi initiatique l’aidera à trouver 
un sens à sa vie. On s’amuse avec 
Antoinette, on s’émeut avec elle, 
au milieu de paysages sublimes 
et de personnages attachants et 
drôles. Par les temps qui courent, 
on adore cette comédie étonnante 
de finesse, sans artifice, tendre et 
légère. 

Et quel plaisir de retrouver 
Laure Calamy, découverte 
dans la série «Dix pour cent» : 
Véritable tornade faite femme, 
elle est géniale, si formidable de 
drôlerie, de sensibilité et son in-
terprétation est parfaite ! Il était 
temps de lui donner un vrai rôle 
à la hauteur de son talent ! Quelle 
actrice ! (En prime, un César bien 
mérité !). 
On sort du film avec le sourire et 
ce n’est pas rien...Pour passer un 
bon moment, “Antoinette dans 
les Cévennes” c’est l’idéal !

les 

animations

jeunesse 
du réseau

RACONTINES 
lectures d’histoires pour 
les tout-petits
jusqu’à 3 ans 
 
brunoy/Le Nu@ge Bleu 
MERCREDI 22 SEPTEMBRE-10h30

Draveil/Médiatheque
MERCREDI 22 SEPTEMBRE-10h30

Crosne /Jacqueline de Romilly 
MERCREDI 29 SEPTEMBRE -10h30 & 11h30

Montgeron/Carré d'art 
MERCREDI 29 SEPTEMBRE-10h30

Crosne/Jacqueline de Romilly
SAMEDI 2 OCTOBRE-10h30 & 11h30

Vigneux/Charlotte Delbo
MERCREDI 6 OCTOBRE-10h30

Epinay/Jules Verne
SAMEDI 16 OCTOBRE-9h15

Vigneux/Charlotte Delbo
MERCREDI 20 OCTOBRE-10h30

brunoy/Le Nu@ge Bleu 
SAMEDI 23 OCTOBRE-10h30

Quincy/Jean de la Fontaine
SAMEDI 23 OCTOBRE-10h30

Draveil/Médiatheque
SAMEDI 30 OCTOBRE-10h30

Montgeron/Carré d’art
MERCREDI 10 NOVEMBRE-10h30

Vigneux/Charlotte Delbo
MERCREDI 17 NOVEMBRE-10h30

Draveil/Médiatheque
SAMEDI 20 NOVEMBRE-10h30

Epinay/Jules Verne
SAMEDI 20 NOVEMBRE-9h15

brunoy/Le Nu@ge Bleu 
MERCREDI 24 NOVEMBRE-10h30

Vigneux/Charlotte Delbo
MERCREDI 1 DÉCEMBRE-10h30

Montgeron/Carré d’art
MERCREDI 8 DÉCEMBRE-10h30

Vigneux/Charlotte Delbo
MERCREDI 8 DÉCEMBRE-10h30

brunoy/Le Nu@ge Bleu 
SAMEDI 18 DÉCEMBRE-10h30

Draveil/Médiatheque  
MERCREDI 22 DÉCEMBRE-10h30

Vigneux/Charlotte Delbo
MERCREDI 22 DÉCEMBRE-10h30

Vigneux/Charlotte Delbo
MERCREDI 29 DÉCEMBRE-10h30

 
HISTOIRE & CIE
lectures d’histoire 
à partir de 4 ans 
Epinay/Jules Verne
MERCREDI 1 SEPTEMBRE-15h 

Yerres/Danielle Bianu 
MERCREDI 15 SEPTEMBRE-10h30 

Epinay/Jules Verne
MERCREDI 22 SEPTEMBRE-15h 

Draveil/Médiatheque
SAMEDI 25 SEPTEMBRE -10h30 

Montgeron/Carré d'art 
MERCREDI 29 SEPTEMBRE-15h30 

Epinay/Jules Verne
MERCREDI 13 OCTOBRE-15h 

Yerres/Danielle Bianu 
MERCREDI 20 OCTOBRE-15h 

Draveil/Médiatheque
MERCREDI 27 OCTOBRE-10h30 

Draveil/Médiatheque
MERCREDI 3 NOVEMBRE-10h30 

Epinay/Jules Verne
MERCREDI 10 NOVEMBRE-15h 

Yerres/Danielle Bianu 
MERCREDI 17 NOVEMBRE-15h 

Epinay/Jules Verne
MERCREDI 24 NOVEMBRE-15h 

Draveil/Médiatheque
SAMEDI 4 DÉCEMBRE-10h30 

Epinay/Jules Verne
MERCREDI 8 DÉCEMBRE-15h 

Yerres/Danielle Bianu 
MERCREDI 8 DÉCEMBRE-15h 

brunoy/Le Nu@ge Bleu 
MERCREDI 15 DÉCEMBRE-10h30 

brunoy/Le Nu@ge Bleu 
MERCREDI 15 DÉCEMBRE-16h   

CINÉMÔMES 
animations cinéma pour 
les enfants 
brunoy/Le Nu@ge Bleu 
MERCREDI 15 SEPTEMBRE-10h30

Vigneux/Charlotte Delbo
MERCREDI 13 OCTOBRE-16h

Crosne /Jacqueline de Romilly 
MERCREDI 27 OCTOBRE-16h

Crosne /Jacqueline de Romilly 
MERCREDI 27 OCTOBRE-16h

Montgeron/Carré d'art 
MERCREDI 27 OCTOBRE-10h30

Crosne /Jacqueline de Romilly 
SAMEDI 30 OCTOBRE-14h

Crosne /Jacqueline de Romilly 
SAMEDI 30 OCTOBRE-14h

brunoy/Le Nu@ge Bleu 
MERCREDI 10 NOVEMBRE-10h30

Vigneux/Charlotte Delbo
MERCREDI 10 NOVEMBRE-16h

Vigneux/Charlotte Delbo
SAMEDI 11 DÉCEMBRE-16h

Montgeron/Carré d'art 
MERCREDI 22 DÉCEMBRE-10h30

Montgeron/Carré d'art 
MERCREDI 29 DÉCEMBRE-10h30

Pour plus de lisibilité, les bibliothécaires des médiathèques du Val d’Yerres Val de 
Seine se sont concertées pour choisir un même nom pour les animations jeunesse 
selon leur tranche d’âge :   
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Adultes

SAMEDI 20 NOVEMBRE 15h
CYCLE POLAR
RENCONTRE COUPS DE COEUR
CULTURELLEMENT VÔTRE
Les bibliothécaires présentent leurs coups de 
coeur Polars. Des idées de lectures dont le 
suspense et les enquêtes ne vous lâcheront 
pas !
.......................................................................
Jeunesse

MERCREDI 24 NOVEMBRE 15h
CYCLE POLAR
RENCONTRE D’AUTEUR, DÉDICACES
Rencontre autour de la collection Souris Noire
Présentation de la collection de romans 
policiers Souris Noire chez Syros.
.......................................................................
0-3 ans

MERCREDI 24 NOVEMBRE 10h30
LECTURES, COMPTINES ETC.
RACONTINES
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les 
tout-petits.
.......................................................................
Adultes

SAMEDI 27 NOVEMBRE 15h
CYCLE POLAR
RENCONTRE D’AUTEUR, DÉDICACES
A LA RENCONTRE D’HERVÉ LE CORRE
L’auteur partagera avec le public son 
expérience de l’écriture du roman noir, ses 
inspirations et la genèse de son procédé 
créatif.
.......................................................................
7-11 ans

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 16h
GOÛTER-PHILO
Qu’est-ce qui nous met en colère ? Y-a-t-il 
différentes colères ? Se mettre en colère, 
est-ce que c’est bien ou est-ce que c’est mal ? 
animé par Geneviève Chopard.
.......................................................................
Adultes

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 15h
JEUX (VIDÉO OU DE SOCIÉTÉ)
PLAY EN BIB’
Les bibliothécaires vous font découvrir ou 
re-découvrir un jeu vidéo, auquel vous pourrez 
jouer seul ou à deux.
.......................................................................
Jeunesse

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 10h et 11h
LECTURE-SPECTACLE MUSICAL
SPECTACLE BRUISSEMENTS D’IMAGES, 
TOUJOURS ! 
Par la Cie Le Souffle des Livres - 2 séances 
de 30 minutes. Au fil des pages et des 
images, entremêlant voix et musiques, la 
lectrice et le musicien complices enchantent 
nos imaginaires avec un bouquet d’albums 
sensibles, tendres et ludiques pour les 
tout-petits. 
Conception et lecture : Marie Favreau
Interprétation musicale : Stéphane Gasquet
.......................................................................
7-10 ans

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 16h
NOËL
ATELIER NUMÉRIQUE « NUMÉRI’KIDS »
Sélection d’applis par les bibliothécaires - 
Spécial Noël
.......................................................................
Adultes

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 15h
ATELIER NUMÉRIQUE « SENIORS 
CONNEXION
Une initiation interactive et participative 
pour apprendre les bases des usages du 
numériques et les approfondir ensuite.
.......................................................................
Adultes/ados

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 15h
CAFÉ PHILO
L’expression «»être quelqu’un de bien»» 
est-elle neutre et objective ? 
.......................................................................

Dès 3 ans

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 10h30
LECTURES, COMPTINES ETC.
HISTOIRES & CIE
La magie de Noël s’installe à la médiathèque ! 
Venez partager une sélection des meilleures 
histoires de Noël.
.......................................................................
Dès 5 ans

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 16h
NOËL
LECTURES, COMPTINES ETC.
HISTOIRES & CIE
La magie de Noël s’installe à la médiathèque 
! Venez partager une sélection des meilleures 
histoires de Noël.
.......................................................................
0-3 ans

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 10h30
NOËL
LECTURES, COMPTINES ETC.
RACONTINES
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les 
tout-petits. Séance spéciale sur Noël.
.......................................................................

CROSNE
J. DE ROMILLY
0-3 ans

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 10h30
LECTURES, COMPTINES ETC.
RACONTINES
Animation-lecture pour les tout-petits avec 
des histoires, des comptines et des jeux de 
doigts.
.......................................................................
0-3 ans

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 11h30
LECTURES, COMPTINES ETC.
RACONTINES
Animation-lecture pour les tout-petits avec 
des histoires, des comptines et des jeux de 
doigts
.......................................................................
0-3 ans

SAMEDI 2 OCTOBRE 10h30
LECTURES, COMPTINES ETC.
RACONTINES
Animation-lecture pour les tout-petits avec 
des histoires, des comptines et des jeux de 
doigts.
.......................................................................
0-3 ans

SAMEDI 2 OCTOBRE 11h30
LECTURES, COMPTINES ETC.
RACONTINES
Animation-lecture pour les tout-petits avec 
des histoires, des comptines et des jeux de 
doigts.
.......................................................................
8 à 10 ans

SAMEDI 2 OCTOBRE 14h
FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER TRUCAGES ET EFFETS 
SPÉCIAUX SUR FOND VERT
Tu as envie de te déguiser, de jouer des 
personnages célèbres ? Tu aimerais 
comprendre les trucages au cinéma ? Alors, 
participe au tournage, et les effets de spéciaux 
n’auront plus de secret pour toi !
.......................................................................
8 à 10 ans

MERCREDI 6 OCTOBRE 15h
FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER PHÉNAKISTISCOPE
Fabrication d’un phénakistiscope : un jouet 
optique, précurseur du cinéma, donnant 
l’illusion du mouvement grâce à la rotation 
d’un disque en carton qu’on regarde dans 
un miroir. Un support amusant pour les 
apprentis réalisateurs ! 
.......................................................................

6 à 8 ans

SAMEDI 9 OCTOBRE 15h
FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER THAUMATROPE
Fabrication d’un thaumatrope : un jouet 
optique sur lequel deux dessins se confondent 
grâce au mouvement répété d’un disque. De 
la précision et un peu d’imagination te seront 
utiles pour découvrir ce phénomène assez 
magique.
.......................................................................
Ados-adulte

VENDREDI 15 OCTOBRE 20h30 
JEUX (VIDÉO OU DE SOCIÉTÉ)
SOIRÉE JEU
Venez découvrir en famille ou entre amis, des 
jeux originaux, dans une ambiance conviviale 
et participative.
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 16 OCTOBRE 10h30
CLUB DE LECTURE
PETITE LIBRAIRIE
Présentation de coups de cœur de la rentrée 
littéraire par la bibliothécaire et la libraire.
.......................................................................
4 à 9 ans

MERCREDI 27 OCTOBRE 16h
PROJECTION/CINÉMA
CINÉMÔMES
Projection d’un film pour les plus jeunes.
.......................................................................
à partir de 10 ans

SAMEDI 30 OCTOBRE 14h
PROJECTION/CINÉMA
CINÉMÔMES
Projection d’un film pour les jeunes ados.
.......................................................................
8 à 12 ans

SAMEDI 6 NOVEMBRE 10h
UTOPIALES
ATELIER CRÉATIF
ATELIER DE MODELAGE POUR JEUX VIDÉO
Créer des figurines d’argile pour des 
personnages de jeux vidéo.
.......................................................................
8 à 12 ans

SAMEDI 6 NOVEMBRE 15h
UTOPIALES
ATELIER NUMÉRIQUE
ATELIER DE DESSIN POUR JEUX VIDÉO
Initiation au dessin de conception de jeux vidéo
.......................................................................
Ados-adulte

VENDREDI 19 NOVEMBRE 20h30 
JEUX (VIDÉO OU DE SOCIÉTÉ)
SOIRÉE JEU
Venez découvrir en famille ou entre amis, des 
jeux originaux, dans une ambiance conviviale 
et participative
.......................................................................
4 à 7 ans

MERCREDI 24 NOVEMBRE 15h
CYCLE POLAR
LECTURES, COMPTINES ETC.
HISTOIRES & CIE
Viens écouter des histoires aux ambiances 
d’enquêtes policières…
.......................................................................
Ados-adultes

VENDREDI 26 NOVEMBRE 19h
CYCLE POLAR
JEUX (VIDÉO OU DE SOCIÉTÉ)
MURDER PARTY
Venez élucider le crime qui vient d’avoir 
lieu, dans une ambiance similaire à celle 
d’Agatha Christie, les rôlistes (Les Chevaliers 
de Brunoy) vont vous faire passer une soirée 
mémorable
.......................................................................
9 à 12 ans

SAMEDI 27 NOVEMBRE 15h
CYCLE POLAR
CLUB DE LECTURE
PRÉSENTATION LITTÉRAIRE
Tu aimes lire des récits policiers ? Te plonger 
dans des enquêtes pleines de mystère et de 

SANS INSCRIPTION / ACCÈS LIBRE

BOUSSY
CABU
A partir de 6 ans

SAMEDI 2 OCTOBRE 10h30
FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER «LES TOUPIES FANTOCHES»
Dans cet atelier, découverte de la malle 
jouets optiques et pré-cinéma de Praximage 
et fabrication de toupies. A vos crayons pour 
réaliser un dessin qui s’anime devant un miroir.
.......................................................................
5-8 ans

MERCREDI 10 NOVEMBRE 15h
ATELIER L’IMAGINOSAURE
Créer son propre dinosaure ? Rien de plus 
simple : une pincée de pattes de poulet, un 
soupçon d’écailles ou de plumes (on ne sait 
plus) et beaucoup de dents ! Un atelier créatif 
pour imaginer son dinosaure et en apprendre un 
peu plus sur ces géants préhistoriques.
.......................................................................
Tout public
DU 14 AU 31 DÉCEMBRE En journée
EXPOSITION LE RIRE DE CABU
Renseignements et horaires de visite de 
l’exposition auprès des bibliothécaires et sur 
notre portail.
.......................................................................
Jeunesse

MERCREDI 15 DECEMBRE 15h
ATELIER CRÉATIF - CARTE DE VOEUX POUR 
NOËL
Des cartes de voeux d’hiver originales pour 
envoyer à ceux qu’on aime, donner en cadeau, 
ou garder précieusement pour soi : c’est comme 
on veut, et c’est à la bibliothèque !

BRUNOY
TOMI UNGERER
3-7 ans

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 10h30
PROJECTION / CINÉMA - CINÉMÔMES
Courts métrages d’animation. Ce programme 
aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite 
les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur 
affective de notre nourriture. Elle présente 
l’adaptation d’un conte japonais burlesque et 
enchante une chanson populaire vieille de cent 
cinquante ans ! 
.......................................................................
Adultes/ados

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 15h
RENTRÉE LITTÉRAIRE
RENCONTRE COUPS DE COEUR
CULTURELLEMENT VÔTRE
Les bibliothécaires présentent leurs coups de 
cœur (livres, films, expositions, concerts etc.)
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 11h
AU FIL DE LA MÉDIATHÈQUE
Vous venez d’emménager à Brunoy ou vous ne 
connaissez pas encore la médiathèque ? Cette 
visite des lieux est pour vous !
.......................................................................
0-3 ans

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 10h30
LECTURES, COMPTINES ETC.
RACONTINES
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les 
tout-petits.
.......................................................................

Adultes

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 15h
ATELIER NUMÉRIQUE « SENIORS 
CONNEXION »
Une initiation interactive et participative pour 
apprendre les bases des usages du numériques 
et les approfondir ensuite.
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 15h
AU FIL DE LA MÉDIATHÈQUE
Vous venez d’emménager à Brunoy ou vous ne 
connaissez pas encore la médiathèque ? Cette 
visite des lieux est pour vous !
.......................................................................
Adultes/ados

SAMEDI 2 OCTOBRE 15h
FÊTE DE LA SCIENCE
CAFÉ PHILO
Quels sont les enjeux individuels et sociaux de la 
suprématie écrasante de l’image dans le monde 
d’aujourd’hui ? animé par Emmanuel Gross
.......................................................................
Dès 7 ans

MERCREDI 6 OCTOBRE 10h30
FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER FLIP BOOK
Découverte et création de son propre flip book, 
un petit livre d’images qui, feuilleté rapidement 
et en continu avec le pouce, donne l’impression 
d’une séquence animée.
.......................................................................
6-8 ans

MERCREDI 6 OCTOBRE 14h 
FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER SCIENTIFIQUE : SCIENCE ET 
EFFETS SPÉCIAUX
Les enfants découvrent les évolutions techniques 
liées aux évolutions scientifiques sur la Lumiére. 
Ils comprennent comment il est né et surtout 
comment il s’est développé pour devenir ce 
qu’il est auourd’hui. Du thaumatrope à la réalité 
virtuelle en passant par les différents ancêtres 
du cinéma, les enfants voyagent au fil des 
siécles pour une découverte impressionnante de 
l’importance de la lumiére dans cette discipline 
artistique avec l’association les Savants fous.
.......................................................................
8-10 ans

MERCREDI 6 OCTOBRE 16h
FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER SCIENTIFIQUE : SCIENCE ET 
EFFETS SPÉCIAUX
Les enfants découvrent les évolutions techniques 
liées aux évolutions scientifiques sur la Lumiére. 
Ils comprennent comment il est né et surtout 
comment il s’est développé pour devenir ce 
qu’il est auourd’hui. Du thaumatrope à la réalité 
virtuelle en passant par les différents ancêtres 
du cinéma, les enfants voyagent au fil des 
siécles pour une découverte impressionnante de 
l’importance de la lumiére dans cette discipline 
artistique avec l’association les Savants fous.
..........................................................................
7-10 ans

MERCREDI 13 OCTOBRE 10h30
HANDICAP/TÉLÉTHON
ATELIER NUMÉRIQUE « NUMÉRI’KIDS »
Sélection d’applis par les bibliothécaires en lien 
avec les troubles DYS.
.......................................................................
7-11 ans

MERCREDI 13 OCTOBRE 16h
HANDICAP/TÉLÉTHON
GOÛTER-PHILO
Qu’est-ce qu’être handicapé ? Qu’est-ce qu’être 
normal ? Comment regarde-t-on, perçoit-on 
une personne en situation de handicap ? Animé 
par Geneviève Chopard.
.......................................................................

Adultes 

SAMEDI 16 OCTOBRE 15h
HANDICAP/TÉLÉTHON
CONFÉRENCE
LES TROUBLES DYS
Valérie Vignais vice-présidente de l’association 
APEDYS 91 animera une conférence sur les DYS 
au cours de laquelle sera présenté l’ensemble 
des troubles DYS et plus particulièrement la 
dyslexie ; elle évoquera la manière de les détecter 
et les solutions pédagogiques mises en place. 
Elle répondra également aux questions que 
peuvent se poser les enseignants et les parents 
d’enfants souffrant de ces troubles. Des conseils 
seront donnés également individuellement. 
.......................................................................
0-3 ans

SAMEDI 23 OCTOBRE 10h30
LECTURES, COMPTINES ETC.
RACONTINES
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les 
tout-petits.
.......................................................................
Adultes/ados

MERCREDI 27 OCTOBRE 15h
JEUX (VIDÉO OU DE SOCIÉTÉ)
PLAY EN BIB’
Les bibliothécaires vous font découvrir ou 
re-découvrir un jeu vidéo, auquel vous pourrez 
jouer seul ou à deux.
.......................................................................
0-3 ans

SAMEDI 6 NOVEMBRE 10h30
ATELIER
BÉBÉTHÈQUE
Les émotions de bébé en partenariat avec « Le 
Trait D’union ».
.......................................................................
Dès 3 ans

MERCREDI 10 NOVEMBRE 10h30
PROJECTION/CINÉMA
CINÉMÔMES
Courts métrages d’animation. Notre planète 
regorge de vie, et il nous appartient de la 
sauvegarder. Mais cette protection peut-elle 
exister ou être efficace alors même que nous 
ignorons le rôle et le fonctionnement de la 
plupart des espèces, ou pire, que certaines nous 
font peur ? Ce programme de 4 courts métrages 
montre avec douceur et tendresse l’univers de 
certains de ces «»mal-aimés»» auxquels les 
contes et légendes ou simplement les préjugés 
ont malheureusement donné une mauvaise 
réputation.
.......................................................................
3-6 ans

MERCREDI 10 NOVEMBRE 16h
ATELIER CRÉATIF
MES P’TITES CRÉA
Spécial gommettes. Viens créer des animaux 
à l’aide de gommettes, à la façon de Manami 
Fuchida, dans son livre Les animaux de Manami 
chez Didier Jeunesse
.......................................................................
Adultes/ados

SAMEDI 13 NOVEMBRE 15h
CYCLE POLAR
CONFÉRENCE
QUIZ POLAR
Vous êtes coupable de ne lire que des romans 
policiers ? Vous n’en lisez jamais et êtes 
totalement innocent dans ce domaine ? Vous 
croyez tout savoir sur le polar ? Vous n’y 
connaissez rien en roman noir ? ... Menez 
l’enquête avec nous lors d’un quiz amusant et 
accessible à tous, venez tester votre culture 
polar pour tout savoir sur ce genre et son 
histoire !
.......................................................................
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A partir de 8 ans

SAMEDI 13 NOVEMBRE 10h30
CYCLE POLAR
JEUX (VIDÉO OU DE SOCIÉTÉ)
ESCAPE GAME SHERLOCK, LUPIN ET MOI
Irène a disparu ! Aide Sherlock et Lupin à la retrouver 
! Un Escape Game autour de la série Sherlock, Lupin 
& moi parue aux éditions Albin Michel Jeunesse.
.......................................................................
Adulte

SAMEDI 13 NOVEMBRE 15h
CYCLE POLAR
RENCONTRE D’AUTEUR, DÉDICACES
RENCONTRE LITTÉRAIRE
Matin Calme, éditeur de polars coréens, vient 
présenter sa ligne éditoriale, ses parutions, ses 
auteurs.
.......................................................................
A partir de 8 ans

MERCREDI 17 NOVEMBRE 14h
CYCLE POLAR
JEUX (VIDÉO OU DE SOCIÉTÉ)
ESCAPE GAME SHERLOCK, LUPIN ET MOI
Irène a disparu ! Aide Sherlock et Lupin à la 
retrouver ! Un Escape Game autour de la série 
Sherlock, Lupin & moi parue aux éditions Albin 
Michel Jeunesse.
.......................................................................
Adulte

VENDREDI 19 NOVEMBRE 18h
CYCLE POLAR
LES POLARS DU VENDREDI SOIR
Rencontre avec Olivier Truc
.......................................................................
0-3 ans

SAMEDI 20 NOVEMBRE 10h30
LECTURES, COMPTINES ETC.
RACONTINES
.......................................................................
A partir de 4 ans

MERCREDI 24 NOVEMBRE 10h30
RENDEZ-VOUS CONTE
LECTURES, COMPTINES ETC.
UNE PETITE FEUILLE…
Une petite feuille du majestueux chêne a poussé 
à la toute fin de l’été. Alors que ces grandes 
sœurs tombent une à une, elle résiste aux 
tempêtes automnales. Mais il faudra bien qu’à 
son tour, elle lâche prise.
.......................................................................
Adulte

VENDREDI 26 NOVEMBRE 18h
CYCLE POLAR
LES POLARS DU VENDREDI SOIR
Rencontre avec Sophie Loubière
.......................................................................

8-12 ans

SAMEDI 27 NOVEMBRE 10h30
CYCLE POLAR
RENCONTRE COUPS DE CŒUR
P’TITS LUS 
Spécial polar
.......................................................................
Adulte

SAMEDI 27 NOVEMBRE 15h
CYCLE POLAR
RENCONTRE COUPS DE CŒUR
Café des lecteurs Spécial polar
.......................................................................
A partir de 4 ans

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 10h30
LECTURES, COMPTINES ETC.
HISTOIRES & CIE
.......................................................................
A partir de 4 ans

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 10h30
RENDEZ-VOUS CONTE
Découvrons les contes autrement ! Lecture de 
contes numériques et intéractifs.
.......................................................................
A partir de 3 ans

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 10h30
BIBLIOTHÈQUES VERTES
ATELIER CRÉATIF
Création d’un décor de table végétal avec 
l’illustratrice Amandine Meyer.
.......................................................................

A partir de 6 ans

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 14h
BIBLIOTHÈQUES VERTES
ATELIER CRÉATIF
Création d’un décor de table végétal avec 
l’illustratrice Amandine Meyer
.......................................................................
0-5 ans 

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 10h
RENDEZ-VOUS CONTE 
SPECTACLE « BRUISSEMENT D’IMAGE ... 
ENCORE »
Entremêlant voix et musiques jouées avec une 
multitude d’instruments, la lectrice et le musicien 
complices enchantent nos imaginaires avec un 
bouquet d’albums sensibles, tendres et ludiques 
pour les tout-petits de 0 à 5 ans, grands frères et 
sœurs plus que bienvenus !
.......................................................................
0-5 ans 

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 11h
RENDEZ-VOUS CONTE 
SPECTACLE « BRUISSEMENT D’IMAGE ... 
ENCORE »
Entremêlant voix et musiques jouées avec 
une multitude d’instruments, la lectrice et le 
musicien complices enchantent nos imaginaires 
avec un bouquet d’albums sensibles, tendres et 
ludiques pour les tout-petits de 0 à 5 ans, grands 
frères et sœurs plus que bienvenus !
.......................................................................
0-3 ans

MERCREDI 22 DÉCEMBRE 10h30
LECTURES, COMPTINES ETC.
RACONTINES
.......................................................................

EPINAY
SOUS SÉNART
JULES VERNE
A partir de 4 ans

MERCREDI 1ER SEPTEMBRE 15h
LECTURES, COMPTINES ETC.
HISTOIRES & CIE
Des histoires choisies par les bibliothécaires à 
venir écouter et découvrir.
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 15h
RENTRÉE LITTÉRAIRE
RENCONTRE COUPS DE COEUR
Les livres de la rentrée : les coups de cœur de la 
rentrée avec Delphine de la Librairie du Pain de 
4 Livres et les bibliothécaires.
.......................................................................
A partir de 4 ans

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 15h
LECTURES, COMPTINES ETC.
HISTOIRES & CIE
Des histoires choisies par les bibliothécaires à 
venir écouter et découvrir.
.......................................................................
0-3 ans

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 10h et 11h
RENDEZ-VOUS CONTE
SPECTACLE « LA PIE NICHE NIÔNIBA »
Dans un arbre au beau milieu d’un paysage 
hivernal nichent deux pies. La pie d’en bas vit 
dans le noir, la pie d’en haut voit tout en blanc ! 
Leur monde est fait de noir et de blanc.
Un jour, leurs plumes se frôlent, leurs becs se 
croisent…et les couleurs apparaissent pour faire 
place à un univers multicolore. 
.......................................................................
A partir de 5 ans

SAMEDI 2 OCTOBRE 15h
FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER CRÉATIF « LES TOUPIES 
FANTOCHES »
Dans cet atelier, découverte de la malle 
jouets optiques et pré-cinéma de Praximage 
et fabrication de toupies. A vos crayons pour 
réaliser un dessin qui s’anime devant un miroir.
.......................................................................

A partir de 4 ans

MERCREDI 6 OCTOBRE 10h30
FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER CRÉATIF « LE PRAXINOSCOPE »
Dans cet atelier pour les plus jeunes, les dessins 
vont s’animer grâce à un drôle de jouet ancien. A 
partir de la malle jouets optiques et pré-cinéma 
de Praximage 
.......................................................................
A partir de 8 ans

MERCREDI 6 OCTOBRE 15h
FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER CRÉATIF « LE THAUMATROPE »
Dans cet atelier, découverte de la malle jouets 
optiques et pré-cinéma de Praximage et 
fabrication de thaumatrope ou roue à miracle. 
Des images qui se superposent comme par 
magie lorsqu’on fait tourner très vite ce petit 
instrument.»
.......................................................................
tout public
SAMEDI 9 OCTOBRE 15h
FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER CRÉATIF « LE FLIPBOOK »
Découvrez avec Nicolas Bianco-Levrin, au-
teur-illustrateur, graphiste, et créateur de 
courts-métrages comment traverser les océans, 
aller sur la lune, devenir un dinosaure le temps 
de 6 à 8 secondes, en quelques 80 dessins... 
Tels sont les objectifs de la réalisation d’un 
flipbook, première initiation au dessin animé 
traditionnel...
.......................................................................
A partir de 4 ans

MERCREDI 13 OCTOBRE 15h
LECTURES, COMPTINES ETC.
HISTOIRES & CIE
Des histoires choisies par les bibliothécaires à 
venir écouter et découvrir.
.......................................................................
0-3 ans

SAMEDI 16 OCTOBRE 9h15
RACONTINES
Un samedi par mois, venez partager avec vos 
tout-petits le plaisir d’écouter des histoires.
.......................................................................
Adultes

SAMEDI 23 OCTOBRE 14h  
OCTOBRE ROSE 
SPECTACLE « LES DÉLICIEUSES DE 
LANGUES » PAR LA COMPAGNIE LES 
ANACHRONIQUES
Les comédiennes de la compagnie Les 
Anachroniques vous proposent un spectacle 
plein d’humour autour de la thématique du 
dépistage du cancer du sein. Le spectacle sera 
suivi d’un échange avec un Médecin de la Ligue 
contre le cancer
.......................................................................
A partir de 10 ans

SAMEDI 6 NOVEMBRE 15h
CYCLE POLAR
SPECTACLE « LE CERCUEIL DE VERRE »
Ce vendredi soir, il pleut. Mais cela ne gêne pas 
Vincent. Ce comédien au chômage vient de se 
faire grimer en cadavre et enfermer dans une 
table de banquet en verre. Il est accompagné 
d’Iris, comédienne comme lui, allongée dans 
la table voisine. La soirée se déroule chez 
Lapérouse, un restaurant chic, à l’initiative d’une 
maison d’édition de polars. Les invités de la haute 
société parisienne se prêtent avec gourmandise 
à cette soirée macabre. Buffet à savourer sur des 
morts, dégustation de gâteaux empoisonnés, 
baisers d’outre-tombe et sarabandes funèbres 
sont les attractions prévues. Ce qui n’était pas 
prévu, c’est que la mort serait des convives, et 
qu’elle frapperait. Iris ne se relève pas de son 
cercueil de verre. L’inspecteur Perutz, bientôt 
sur les lieux, distingue cinq suspects parmi les 
invités. Tous sont des auteurs de polars réputés, 
qui connaissaient la victime... par Nathalie 
Léone. 
.......................................................................
A partir de 4 ans

MERCREDI 10 NOVEMBRE 15h
CYCLE POLAR
HISTOIRES & CIE 
Des histoires policières à venir écouter
.......................................................................

suspense ? Alors viens découvrir les romans et 
les BD conseillés par la bibliothécaire. 
.......................................................................
Ados-adulte

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 15h
RENCONTRE D’AUTEUR, DÉDICACES
RENCONTRE DE JULIEN DUFRESNE-LAMY
Une rencontre, comme une belle occasion pour 
l’auteur d’évoquer son actualité littéraire pour 
un large public, ainsi que ses romans pour la 
jeunesse
.......................................................................
0-3 ans

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 10h30
NOËL
SPECTACLE
SPECTACLE POUR LA PETITE ENFANCE
La lettre secrète du Père Noël avec la compagnie 
dans les bacs à sable : Le Père Noël voudrait une 
maison bien décorée. Il voudrait partager un bon 
repas avec tous ses amis et qui sait, recevoir un 
petit cadeau lui aussi...
Mimi, Momo et René se mettent au travail pour 
exaucer son souhait.
.......................................................................
0-3 ans

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 10h30
NOËL
LECTURES, COMPTINES ETC.
RACONTINES
Animation-lecture pour les tout-petits sur 
le thème de l’hiver et de Noël à travers des 
histoires, des comptines et des jeux de doigts
.......................................................................
0-3 ans

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 11h30
NOËL
LECTURES, COMPTINES ETC.
RACONTINES
Animation-lecture pour les tout-petits sur 
le thème de l’hiver et de Noël à travers des 
histoires, des comptines et des jeux de doigts
.......................................................................
Ados-adulte

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 20h30
JEUX (VIDÉO OU DE SOCIÉTÉ)
SOIRÉE JEU
Venez découvrir en famille ou entre amis, des 
jeux originaux, dans une ambiance conviviale et 
participative
.......................................................................
0-3 ans

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 10h30
NOËL
LECTURES, COMPTINES ETC.
RACONTINES
Animation-lecture pour les tout-petits sur 
le thème de l’hiver et de Noël à travers des 
histoires, des comptines et des jeux de doigts
.......................................................................
0-3 ans

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 11h30
NOËL
LECTURES, COMPTINES ETC.
RACONTINES
Animation-lecture pour les tout-petits sur 
le thème de l’hiver et de Noël à travers des 
histoires, des comptines et des jeux de doigts
.......................................................................
à partir de 10 ans

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 14h
PROJECTION/CINÉMA
CINÉMÔMES
Projection d’un film pour les jeunes ados
.......................................................................
de 4 à 9 ans

MERCREDI 22 DÉCEMBRE 16h
PROJECTION/CINÉMA
CINÉMÔMES
Projection d’un film pour les plus jeunes

DRAVEIL
Adulte

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 15h
RENTRÉE LITTÉRAIRE
RENCONTRE COUPS DE COEUR
CAFÉ DES LECTEURS SPÉCIAL RENTRÉE 
LITTÉRAIRE
Comment s’y retrouver dans cette rentrée 
littéraire si riche ?! Mylène et Angéline vous 
aident en vous proposant leurs coups de coeur 
et belles découvertes.
.......................................................................
8-12 ans

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 10h30
RENCONTRE COUPS DE COEUR
P’TITS LUS
Après l’été, les P’tits lus font leur rentrée ! 
Partageons nos lectures et découvertes de la 
période estivale et nos coups de coeur de la 
rentrée.
.......................................................................
0-3 ans

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 10h30
LECTURES, COMPTINES ETC.
RACONTINES
.......................................................................
A partir de 4 ans

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 10h30
LECTURES, COMPTINES ETC.
HISTOIRES & CIE
.......................................................................
8-14 ans

SAMEDI 2 OCTOBRE 14h00
FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER NUMÉRIQUE « ATELIER STOP 
MOTION »
Jérôme Heurtel est tombé dans la passion du 
stop motion il y a une dizaine d’années.
En regardant sur internet, il s’est trouvé un 
nouveau défi à la hauteur de ses ambitions : la 
réalisation de courts métrages avec la méthode 
d’animation en volume (stop motion).
Sa chaîne YouTube dépasse le million de 
vues. Et c’est le déclic. De là, il développe des 
ateliers pédago-ludiques clef en main afin de 
transmettre sa passion.
Si toi aussi, tu veux réaliser ton propre film 
d’animation (à la manière de Croman, Chicken 
run, Mrs Fox et cie, l’étrange Noël de M. Jack), 
montrer à tes proches le mini métrage de stop 
motion que tu auras pu réaliser et profiter 
des conseils d’un pro, utiliser son matériel, 
inscris-toi vite !
.......................................................................
Adulte

MARDI 5 OCTOBRE 14h 
OCTOBRE ROSE 
STAND D’INFORMATION SUR LE DÉPISTAGE 
DU CANCER du sein
La ligue contre le cancer vient à votre rencontre, 
venez leur poser vos questions
.......................................................................
A partir de 5 ans

MERCREDI 6 OCTOBRE 10h30
FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER
A LA DÉCOUVERTE DES ANCÊTRES DU 
CINÉMA
Avant d’être projeté sur un écran, le cinéma est 
d’abord une question d’optique. Viens découvrir 
les jouets optiques et le pré-cinéma !
.......................................................................
A partir de 5 ans

MERCREDI 6 OCTOBRE 14h30
FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER
A LA DÉCOUVERTE DES ANCÊTRES DU 
CINÉMA
Avant d’être projeté sur un écran, le cinéma est 
d’abord une question d’optique. Viens découvrir 
les jouets optiques et le pré-cinéma !
.......................................................................

8-12 ans

SAMEDI 9 OCTOBRE 10h30
RENCONTRE COUPS DE COEUR
P’TITS LUS
Un club lecture pour les petits lecteurs, pour 
découvrir des romans très chouettes mais aussi 
des BD,des DVD ...
.......................................................................
A partir de 8 ans

MERCREDI 13 OCTOBRE 14h
FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER NUMÉRIQUE
ATELIER DE CRÉATION D’UN HOLOGRAMME
Un soupçon de géométrie et une dose de 
technologie suffisent à créer un hologramme ! 
.......................................................................
8-14 ans 

SAMEDI 16 OCTOBRE 14h00
FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER NUMÉRIQUE « ATELIER STOP 
MOTION »
Jérôme Heurtel est tombé dans la passion du 
stop motion depuis une dizaine d’années.
En regardant sur internet, il s’est trouvé un 
nouveau défi à la hauteur de ses ambitions : la 
réalisation de courts métrages avec la méthode 
dite d’animation en volume (stop motion).
Sa chaîne YT dépasse le million de vues. Et 
c’est le déclic. De là, il développe des ateliers 
pédago-ludiques clef en afin de transmettre sa 
passion
Si toi aussi, tu veux réaliser ton propre film 
d’animation (à la manière de Croman, Chicken 
run, Mrs Fox et cie, l’étrange Noël de M. Jack), 
montrer à tes proches le mini métrage de stop 
motion que tu auras su réaliser et profiter 
des conseils d’un pro, utiliser son matériel, 
inscris-toi vite !
.......................................................................
Adulte

SAMEDI 16 OCTOBRE 10h30
RENCONTRE COUPS DE COEUR
CAFÉ DES LECTEURS
.......................................................................
A partir de 4 ans

MERCREDI 27 OCTOBRE 10h30
LECTURES, COMPTINES ETC.
HISTOIRES & CIE
Ce n’est pas parce qu’on est petit qu’on ne peut 
pas se faire peur ! Des histoires de sorcières, 
d’ogres et autres créatures maléfiques pour 
faire frissonner les petits lecteurs.
.......................................................................
0-3 ans

SAMEDI 30 OCTOBRE 10h30
LECTURES, COMPTINES ETC.
RACONTINES
.......................................................................
A partir de 6 ans

DU 2 AU 20 NOVEMBRE En journée
CYCLE POLAR
EXPOSITION
EXPOSITION INTERACTIVE LA COUR DES 
CONTES
C’est le petit matin dans la forêt lointaine. La 
clairière est secouée d’une étrange agitation. 
Des manifestants montent des barricades. Les 
personnages de conte, emmenés par le Prince 
Philippe, sont aux abois : la jeune Blanche neige 
a été assassinée. Les contes risquent de fermer, 
faute de combattants. Le chômage menace. 
Costumés en nains, les enfants rejoignent la 
fronde. Ils sont mandatés par le Prince pour 
trouver l’auteur de ce crime odieux. Et inventer 
un avenir à ces héros de contes.
.......................................................................
A partir de 4 ans

MERCREDI 3 NOVEMBRE 10h30
LECTURES, COMPTINES ETC.
HISTOIRES & CIE
.......................................................................
Adulte

VENDREDI 5 NOVEMBRE 18h
CYCLE POLAR
LES POLARS DU VENDREDI SOIR
Rencontre littéraire avec Jacques Saussey.
.......................................................................
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ET INSTALLATION ».
Récupérer un fichier sur internet ou un 
programme et pouvoir le lire ou l’installer sur 
son ordinateur.
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 23 OCTOBRE 15h
CONCERT WAKAN- TANKA 
Concert rock (musique alternative / indé)
.......................................................................
Adulte

SAMEDI 23 OCTOBRE 15h 
CAFÉ LITTÉRAIRE
Rencontre avec Pascal Fontaine, auteur « des 
Murmures d’une île enchaînée »
.......................................................................
A partir de 3 ans

MERCREDI 27 OCTOBRE 10h30 
PROJECTION/CINÉMA
CINÉMÔMES
Projection de courts-métrages issus de divers 
horizons.
.......................................................................
Tout public
JEUDI 28 OCTOBRE Entre 14h et 17h 
ATELIER CRÉATIF « ATELIER 
ARTISTIQUE EN FAMILLE ».
Nature morte... À la manière d’Auguste Renoir
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 30 OCTOBRE 15h 
QUIZ CINÉ SPÉCIAL HALLOWEEN
.......................................................................
Tout-public
JEUDI 4 NOVEMBRE Entre 14h et 17h 
ATELIER CRÉATIF « ATELIER 
ARTISTIQUE EN FAMILLE »
Nature morte : À la manière d’Auguste Renoir
.......................................................................
Tout-public
DU 9 AU 20 NOVEMBRE
En journée
BIBLIOTHÈQUES VERTES
EXPOSITION « VOYAGE CHEZ LES 
INUITS »
Partons à la rencontre de ce peuple et de sa 
culture à travers la littérature jeunesse
.......................................................................
0-3 ans

MERCREDI 10 NOVEMBRE 10h30
BIBLIOTHÈQUES VERTES
LECTURES, COMPTINES ETC.
RACONTINES
.......................................................................
Dès 5 ans

MERCREDI 10 NOVEMBRE 15h
BIBLIOTHÈQUES VERTES
ATELIER CONTES ET JEUX INUITS AVEC 
L’ASSOCIATION INUKSUK
Une plongée dans l’univers inuit par la 
présentation de quelques objets du quotidien, 
la découverte de contes et mythes fondateurs 
et la pratique de quelques jeux collectifs. 
Atelier animé par Sylvie Teveny, Ethnologue 
polaire.
.......................................................................
Ados/adultes

MERCREDI 10 NOVEMBRE 19h30
CYCLE POLAR
CAFÉ LITTÉRAIRE
RENCONTRE AVEC CARYL FEREY
Du romancier voyageur à l’écrivain engagé, 
il n’y a qu’un pas que Caryl Ferey aime à 
franchir. Lui auquel on doit notamment 
la trilogie Haka, Utu  et  Zulu, triptyque 
romanesque de la Nouvelle-Zélande à 
l›Afrique du Sud.  Zulu a été adapté au cinéma 
en 2012 par Jérôme Salle, et a reçu une 
ovation à Cannes. Caryl Ferey esquisse depuis 
20 ans un croquis du monde, qu›il parcourt 
depuis l›adolescence. Le grand voyageur et 
l›engagement chevillé au corps se retrouvent 
chez Caryl Ferey dans cette méthode d›écriture 
quasi documentaire. Car si l›écriture vient 
chez l›auteur de Mapuche d›une expérience 
du réel, c›est bien au polar qu›il s›adonne. 
Caryl Ferey, l’écrivain globe-trotteur qu’il faut 
absolument rencontrer !

.......................................................................
Adulte

MERCREDI 10 NOVEMBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE « SMARTPHONE 
ANDROID »
Présentation des applications de bases et 
conseils d’utilisation.
.......................................................................
Ados/adultes

SAMEDI 13 NOVEMBRE 15h 
CYCLE POLAR
CAFÉ LITTÉRAIRE « COMMENT CHOISIR 
UN BON ROMAN POLICIER ».
Présentations des différents «»sous-genres»» 
du roman policier 
.......................................................................
Adulte

SAMEDI 13 NOVEMBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE 
« PERFECTIONNEMENT EN SÉCURITÉ 
INFORMATIQUE »
Antivirus, Pare feu, VPN, Virus et menaces : 
Conduite à tenir sur le Web.
.......................................................................
6-10 ans

MERCREDI 17 NOVEMBRE 15h
BIBLIOTHÈQUES VERTES
ATELIER CRÉATIF « ATELIER DES P’TITS 
ARTISTES »
Viens peindre un igloo en duplo et créer des 
aurores boréales
.......................................................................
Adulte

MERCREDI 17 NOVEMBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE « INITIATION 
INFORMATIQUE (DÉBUTANT) »
Apprentissage des fondamentaux, Les actions 
de bases
.......................................................................
Adulte

VENDREDI 19 NOVEMBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE « CRÉATION 
COMPTE EN LIGNE »
Notions : identifiant/mot de passe et 
E-commerce. Prérequis : avoir une boite mail.
.......................................................................
Ados/adultes

SAMEDI 20 NOVEMBRE 15H 
CYCLE POLAR
QUIZZ « LE POLAR EN QUESTIONS »
Quizz interactif sur le thème du polar (romans, 
films, jeux vidéo, …)
.......................................................................
Adulte

MERCREDI 24 NOVEMBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE « INITIATION 
INFORMATIQUE (INTERMÉDIAIRE) »
Espace de travail, logiciels et application de 
bases. 
.......................................................................

Adulte

VENDREDI 26 NOVEMBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE « NAVIGATION 
SUR INTERNET »
Adresse web, navigateur, barre de recherche, 
moteur de recherche
.......................................................................
Ados/adultes

SAMEDI 27 NOVEMBRE 15h 
RENTRÉE LITTÉRAIRE
RENCONTRE COUPS DE CŒUR / CAFÉ DE 
LA RENTRÉE LITTÉRAIRE
Présentation des coups de coeur de la rentrée 
littéraire des lecteurices et bibliothécaires
.......................................................................
Adulte

SAMEDI 27 NOVEMBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE « GÉRER SA BOÎTE 
MAIL »
Création et utilisation d’une boîte mail (Gmail)
.......................................................................
À partir de 5 ans

DU 1 AU 24 DÉCEMBRE
En journée
RENDEZ-VOUS CONTE
LE MIROIR DES CONTES
EXPOSITION SHOWCASE - LE MIROIR 
DES CONTES WEB TV

Le Miroir des Contes est une chaîne web tv 
destinée à tous les amoureux des contes 
de fée et du merveilleux. Ce sont des vidéos 
réalisées sous forme de livres animés, 
rassemblant décors illustrés, effets spéciaux, 
voix, théâtre et parfois accompagnées de 
marionnettes. Ici, vous retrouverez Agneska, 
conteuse, comédienne voix off et créatrice de 
la chaîne. Chacun retrouvera les histoires de 
son enfance entièrement revisitée. Le Miroir 
des Contes web tv invite à se reconnecter 
avec son cœur d’enfant au plus près de son 
imaginaire.
.......................................................................
Tout public
MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 15h
RENDEZ-VOUS CONTE
SPECTACLE « SHOWCASE! LORSQUE 
LE CONTE DE FÉE RENCONTRE LE 
NUMÉRIQUE ! »
LE MIROIR DES CONTES
Ouverture de l’exposition avec la présence 
d’Agneska qui présentera son travail au public 
et fera une lecture contée en costume 
.......................................................................
Adulte

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE 
« E-ADMINISTRATION ET DÉMARCHES 
EN LIGNES « 
Présentation et utilisation des principaux sites 
du gouvernement et de l’Etat.
.......................................................................
Adulte

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE 
« TÉLÉCHARGEMENT ET 
INSTALLATION »
Récupérer un fichier sur internet ou un 
programme et pouvoir le lire ou l’installer sur 
son ordinateur.
.......................................................................
A partir de 5 ans 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 15h
BIBLIOTHÈQUES VERTES
SPECTACLE « BLANCHE NEIGE ET LE 
SECRET DU MIROIR MAGIQUE »
LE MIROIR DES CONTES
Agneska, habillée par les sublimes costumes 
d’Anna Da Silva, gérante de la boutique 
cotillons et crinolines située à Montgeron 
nous invite à plonger dans notre imaginaire 
à travers le célèbre conte de fées des Frères 
Grimm 
.......................................................................

Tout public
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 15h 
NOËL
ATELIER CRÉATIF « SAMEDI CRÉATIF 
POUR PRÉPARER NOËL »
Venez décorer la médiathèque pour Noël !

A partir de 6 ans 

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 15h
NOËL
ATELIER CRÉATIF « ATELIER CRÉATIF 
PARENT/ENFANT POUR PRÉPARER 
NOËL »
Etoile de Noël en carton ondulé et carte 
village enneigé
.......................................................................
Jusqu’à 3 ans

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 10h30
LECTURES, COMPTINES ETC.
RACONTINES
Comptines, lectures et jeux de doigts pour les 
tout-petits
.......................................................................
Adulte

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE 
« PERFECTIONNEMENT EN SÉCURITÉ 
INFORMATIQUE »
Antivirus. Pare feu. Vpn. Virus et menaces. 

A partir de 5 ans

SAMEDI 13 NOVEMBRE 15h
CYCLE POLAR
JEUX (VIDÉO OU DE SOCIÉTÉ) « QUI A VOLÉ LA 
GRAINE DE HARICOT MAGIQUE DE JACK ? »
En traversant la forêt du pays des contes, viens 
mener l’enquête et trouve le voleur !
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 13 NOVEMBRE 10h 
BRADERIE
VENTE DE LIVRES
Des livres pour les enfants et les adultes à 1 
euro.
.......................................................................
0-3 ans

SAMEDI 20 NOVEMBRE 9h15
RACONTINES
Un samedi par mois, venez partager avec vos 
tout-petits le plaisir d’écouter des histoires.
.......................................................................
A partir de 4 ans

MERCREDI 24 NOVEMBRE 15h
LECTURES, COMPTINES ETC.
HISTOIRES & CIE
Des histoires choisies par les bibliothécaires à 
venir écouter et découvrir
.......................................................................
tout public
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 15h
ATELIER CRÉATIF « LES DÉCORATIONS DE 
NOËL »
Venez réaliser de jolies guirlandes et décorations 
de Noël végétales pour illuminer votre sapin !
.......................................................................
A partir de 4 ans

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 15h
HISTOIRES & CIE 
Des histoires choisies par les bibliothécaires à 
venir écouter et découvrir
.......................................................................
5-8 ans

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 15h
RENDEZ-VOUS CONTE
SPECTACLE « LOUPÉ : HISTOIRES 
LOUFOQUES EN MUSIQUE »
 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. Tout ça 
raconté en musique par un facétieux duo. Auteur 
jeunesse à succès, Gilles Bizouerne a le plaisir 
de vous raconter une sélection de ses albums : 
Loup gris et la mouche, Une maison pour quatre, 
et d’autres surprises... écriture et récit de Gilles 
Bizouerne avec Elsa Guiet, chant et violoncelle.
.......................................................................

MONTGERON
CARRÉ D’ART
Adulte

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE INITIATION 
INFORMATIQUE (DÉBUTANT)
APPRENTISSAGE DES FONDAMENTAUX ET 
DES ACTIONS DE BASES
.......................................................................
Adulte

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE « CRÉATION COMPTE 
EN LIGNE »
La notion d’identifiant et mot de passe et le 
E-commerce. Prérequis : avoir une boite mail.
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 15h
BALADE CONTÉE
Les arbres et le silence, balade contée à deux 
voix dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine, en compagnie de Clarence 
Massiani, comédienne, et Pablo Carrion de la 
Maison de l’Environnement
.......................................................................

Adulte

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE « TÉLÉCHARGEMENT 
ET INSTALLATION »
Récupérer un fichier ou un programme sur 
internet et pouvoir le lire ou l’installer sur son 
ordinateur.
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 15h
RENCONTRE D’AUTEUR, DÉDICACES
Rencontre avec Laurent Fournier un nouvel 
auteur yerrois viendra présenter son livre E- 
story d’un confiné
.......................................................................
Jusqu’à 3 ans

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 10h30
RACONTINES
.......................................................................
Adulte

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE 
« PERFECTIONNEMENT EN SÉCURITÉ 
INFORMATIQUE ».
Antivirus, Pare feu,VPN , etc. Virus et menaces. 
Quelle est la conduite à tenir sur le Web ?
.......................................................................
3-6 ans

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 15h30
LECTURES, COMPTINES ETC.
HISTOIRES & CIE
.......................................................................
Adultes et enfants à partir de 8 ans

SAMEDI 2 OCTOBRE 15h
FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER INCRUSTATION EN DIRECT 
Les participants sont mis en scène sur différents 
extraits vidéo qui seront ensuite assemblés 
avec un générique ! avec l’Association Et si les 
images…
.......................................................................
Majeur

SAMEDI 2 OCTOBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE « SMARTPHONE 
ANDROID »
Présentation des applications de bases et 
conseils d’utilisation.
.......................................................................
À partir de 6 ans

MERCREDI 6 OCTOBRE 15h
FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER « LE ZOOTROPE »
Après un rapide temps de présentation et 
d’échange autour de l’album Les Animaux 
au cinéma et du principe de zootrope, les 
participants s’attellent à réaliser chacun leur 
propre jouet d’optique.
Avec les Editions interactives l’Apprimerie, 
inspiré par l’album documentaire Les animaux 
au cinéma de Pauline Payer et Catherine 
Cordasco.
.......................................................................
MERCREDI 6 OCTOBRE 14h 
FÊTE DE LA SCIENCE
PROJECTION/CINÉMA
Projection au cinéma Le Cyrano « Avril et le 
monde truqué » de Franck Ekinci et Christian 
Desmares
.......................................................................
De 8 à 12 ans

MERCREDI 6 OCTOBRE 16h
FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER CRÉATIF « CRÉATION D’UNE 
AFFICHE »
A partir d’illustrations et de planches issues 
du film Avril et le monde truqué, réalisez une 
affiche originale. Les décors, les personnages 
et les couleurs qui composent ce long métrage 
rétrofuturiste seront étudiés, afin de faire 
une sélection et de proposer une nouvelle 
composition faisant écho à l’univers graphique 
de Jacques Tardi.
.......................................................................
Majeur

MERCREDI 6 OCTOBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE « INITIATION 
INFORMATIQUE (DÉBUTANT) »
Apprentissage des fondamentaux et des actions 
de bases
.......................................................................

Adulte

VENDREDI 8 OCTOBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE « CRÉATION COMPTE 
EN LIGNE »
Notions : identifiant/mot de passe, E-commerce. 
Prérequis : avoir une Boite mail.
.......................................................................
Familial
SAMEDI 9 OCTOBRE 10h 
HANDICAP/TÉLÉTHON
Présentation d’éditions à destination des DYS. 
Par la librairie Le pain de 4 livres.
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 9 OCTOBRE 15H 
HANDICAP/TÉLÉTHON
CONFÉRENCE « A L’ÉCOUTE D’UNE 
ORTHOPHONISTE »
Intervention d’Aude Bristot et Manon Metz, 
orthophonistes : diagnostiquer, comprendre, 
aider les sujets dys
.......................................................................
À partir de 6 ans

MERCREDI 13 OCTOBRE 10h30
HANDICAP/TÉLÉTHON
ATELIER « DANS LA PEAU D’UN DYS »
Ateliers ludiques et mises en situation par 
l’association APEDYS
.......................................................................
6-9 ans

MERCREDI 13 OCTOBRE 15h
GOÛTER PHILO « ÇA VEUT DIRE QUOI ÊTRE 
SOLIDAIRE ? »
Un atelier qui offre aux enfants l’opportunité de 
se questionner sur le monde, de donner leur avis 
et d’apprendre à argumenter pour développer 
leur esprit critique !
.......................................................................
Adulte

MERCREDI 13 OCTOBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE « INITIATION 
INFORMATIQUE (INTERMÉDIAIRE) ».
Espace de travail. Logiciels et application de 
bases. 
.......................................................................
Adulte

VENDREDI 15 OCTOBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE « NAVIGATION SUR 
INTERNET »
Adresse web, navigateur, barre de recherche, 
moteur de recherche
.......................................................................
Adulte

VENDREDI 15 OCTOBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE « NAVIGATION SUR 
INTERNET »
Adresse web, navigateur, barre de recherche, 
moteur de recherche
.......................................................................

Tout public à partir de 8 ans
SAMEDI 16 OCTOBRE 14h00
JEUX (VIDÉO OU DE SOCIÉTÉ)
Tournoi jeu-vidéo d’un jeu-vidéo unique
.......................................................................
Adulte

SAMEDI 16 OCTOBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE « GÉRER SA BOÎTE 
E-MAIL ». 
Création et utilisation d’une boîte mail (Gmail).
.......................................................................
Adulte

SAMEDI 16 OCTOBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE « NAVIGATION SUR 
INTERNET »
Adresse web, navigateur, barre de recherche, 
moteur de recherche
.......................................................................
Adulte

MERCREDI 20 OCTOBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE 
« E-ADMINISTRATION ET DÉMARCHES EN 
LIGNES »
Présentation et utilisation des principaux sites 
du gouvernement et de l’état.
.......................................................................
Adulte

VENDREDI 22 OCTOBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE « TÉLÉCHARGEMENT 
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SAMEDI 11 SEPTEMBRE En journée 
BIBLIOTHÈQUES VERTES
EXPOSITION
Exposition Upcycling de la plasticienne Kim 
Quach. Une exposition d’œuvres originales 
autour du recyclage et du développement 
durable : Origamis en tickets de métro, 
messages en jeux à gratter ou papier journal, 
sculpture en boîtes de médicaments... mais 
aussi performances : Kim Quach est une artiste 
engagée pour la planète et le prouve avec 
humour et bienveillance.
.......................................................................
VENDREDI 17 SEPTEMBRE 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE « LES RDV DU 
NUMÉRIQUE »
Vous souhaitez rédiger un courrier sur 
ordinateur, découvrir Internet, créer une adresse 
électronique, mieux utiliser votre smartphone ou 
votre tablette… Pour vous familiariser avec l’outil 
informatique, l’utilisation d’Internet, les logiciels 
bureautiques ou de retouche d’image… Nous 
vous proposons des séances individuelles avec 
Gregory.
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 14h  
BIBLIOTHÈQUES VERTES
VISITE D’EXPOSITION « UPCYCLING : VISITE 
GUIDÉE DE L’EXPOSITION »
Participez à la visite guidée de l’exposition de 
Kim Quach par l’artiste elle-même.
.......................................................................
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE « LES RDV DU 
NUMÉRIQUE »
Vous souhaitez rédiger un courrier avec votre 
ordinateur, découvrir Internet, créer une adresse 
électronique, mieux utiliser votre smartphone ou 
votre tablette… Pour vous familiariser avec l’outil 
informatique, l’utilisation d’Internet, les logiciels 
bureautiques ou de retouche d’image… 
Nous vous proposons des séances individuelles 
avec Gregory.
.......................................................................
Dès 4 ans

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 14h30
BIBLIOTHÈQUES VERTES
ATELIER CRÉATIF « ATELIER ORIGAMI ET 
ÉCOLOGIE »
Kim QUACH est la seule origamiste en France 
qui enseigne le   pliage   de   papier   à   partir   
de   déchets :   magazines, journaux, programme 
TV, enveloppes du courrier, ...Kim QUACH fait 
découvrir l’origami traditionnel aux enfants à 
partir de 4 ans. Il n’existe pas de limite d’âge aux 
plaisirs de plier du papier.
.......................................................................
Adultes

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 10h
ATELIER NUMÉRIQUE
Présentation du portail des médiathèques 
(autoformation, livres numériques...)
.......................................................................
De 6 mois à 5 ans

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 11h
SPECTACLE « BÉBÉ BOUQUINE »
Histoires lues, chuchotées, chantées, dansées, 
par la compagnie Minoskropic-Les 3 coups.
.......................................................................
Adultes

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 14h30 
CLUB DE LECTURE LIRE ET CHOISIR
Venez partager vos lectures avec d’autres 
lecteurs
.......................................................................
VENDREDI 1ER OCTOBRE 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE « LES RDV DU 
NUMÉRIQUE »
Vous souhaitez rédiger un courrier avec votre 
ordinateur, découvrir Internet, créer une adresse 
électronique, mieux utiliser votre smartphone ou 
votre tablette… Pour vous familiariser avec l’outil 
informatique, l’utilisation d’Internet, les logiciels 
bureautiques ou de retouche d’image… 
Nous vous proposons des séances individuelles 
avec Gregory.
.......................................................................

Dès 4 ans

SAMEDI 2 OCTOBRE 15h
FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER BRUITAGE : LA BANDE SON DU 
FILM
À la croisée du son et de l’image, vivez 
une expérience originale à travers l›atelier 
spectacle interactif sonore. L’envers du décor 
de cinéma est planté et le jeu d’acteur s’offre à 
vous ! Plein feux sur le bruitage, le doublage et 
la musique ! Vous allez alors découvrir 
toute la magie du son qui habille une image. 
Vous deviendrez alors bruiteur, comédien et 
musicien, le temps d’une séance, accompagné 
par Jean-Carl Feldis.
.......................................................................
DU 5 AU 13 OCTOBRE 2021 En journée
FÊTE DE LA SCIENCE
MASHUP TABLE
Venez tester une table de montage, qui permet de 
mixer en direct des extrait vidéos, des musiques, 
des bruitages, d’enregistrer des doublages voix, 
le tout par le biais de simples cartes et d’un 
micro ! Toutes ces opérations sont immédiates 
et le film obtenu est restituable dans l’instant.
.......................................................................
Tout public
MERCREDI 6 OCTOBRE 10h30
FÊTE DE LA SCIENCE
RACONTINES
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires à la bibliothèque.
.......................................................................
6 ans

MERCREDI 6 OCTOBRE 10h30
FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER NUMÉRIQUE « NUMÉRIKIDS »
Un atelier pour se transformer en héros de 
cinéma !
.......................................................................
8 ans

MERCREDI 6 OCTOBRE 14h
FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER TRUCAGES ET EFFETS SPÉCIAUX 
SUR FOND VERT. 
Tu as envie de te déguiser, de jouer des 
personnages célèbres ? Tu aimerais comprendre 
les trucages au cinéma ? Alors, participe au 
tournage, et les effets de spéciaux n’auront plus 
de secret pour toi !
.......................................................................
Adulte

JEUDI 7 OCTOBRE 15h
FÊTE DE LA SCIENCE
PROJECTION DE FILM
Dans le cadre de la Fête de la science, nous 
vous proposons une projection de film sur la 
thématique Science et cinéma, laissez-vous 
surprendre !
.......................................................................
Tout public
VENDREDI 8 OCTOBRE 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE « LES RDV DU 
NUMÉRIQUE »
Vous souhaitez rédiger un courrier avec votre 
ordinateur, découvrir Internet, créer une adresse 
électronique, mieux utiliser votre smartphone ou 
votre tablette… Pour vous familiariser avec l’outil 
informatique, l’utilisation d’Internet, les logiciels 
bureautiques ou de retouche d’image… 
Nous vous proposons des séances individuelles 
avec Gregory.
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 9 OCTOBRE 11h
FÊTE DE LA SCIENCE
BLIND TEST SUR LES FILMS DE SF
Venez tester vos connaissances en matière de 
musique de films de science-fiction.
.......................................................................
Dès 5 ans

MERCREDI 13 OCTOBRE 16h
FÊTE DE LA SCIENCE
PROJECTION/CINÉMA
CINÉMÔMES
Un rendez-vous régulier autour du cinéma jeune 
public
.......................................................................

10 ans

MERCREDI 13 OCTOBRE 14h
ATELIER NUMÉRIQUE « NUMÉRIKIDS »
Viens programmer ton(ta) danseur(euse) sur la 
musique de ton choix.
.......................................................................
Tout public
VENDREDI 15 OCTOBRE 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE « LES RDV DU 
NUMÉRIQUE »
Vous souhaitez rédiger un courrier avec votre 
ordinateur, découvrir Internet, créer une adresse 
électronique, mieux utiliser votre smartphone ou 
votre tablette… Pour vous familiariser avec l’outil 
informatique, l’utilisation d’Internet, les logiciels 
bureautiques ou de retouche d’image… 
Nous vous proposons des séances individuelles 
avec Gregory.
.......................................................................
Adulte

SAMEDI 16 OCTOBRE 15h
ATELIER NUMÉRIQUE 
Venez découvrir le monde des logiciels libres en 
partenariat avec le club Microtel91.
.......................................................................
Tout public
MERCREDI 20 OCTOBRE 10h30
LECTURES, COMPTINES ETC.
RACONTINES
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires à la bibliothèque.
.......................................................................
Adulte

JEUDI 21 OCTOBRE 15h
OCTOBRE ROSE 
PROJECTION DE FILM
Dans le cadre d’octobre rose, nous vous 
proposons la projection d’un film sur la 
thématique.
.......................................................................
Adulte

JEUDI 21 OCTOBRE 16h
OCTOBRE ROSE 
STAND D’INFORMATION SUR LE 
DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN. 
La ligue contre le cancer vient à votre rencontre, 
venez leur poser vos questions.
.......................................................................
Adulte

VENDREDI 22 OCTOBRE 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE « LES RDV DU 
NUMÉRIQUE »
Vous souhaitez rédiger un courrier avec votre 
ordinateur, découvrir Internet, créer une adresse 
électronique, mieux utiliser votre smartphone ou 
votre tablette… Pour vous familiariser avec l’outil 
informatique, l’utilisation d’Internet, les logiciels 
bureautiques ou de retouche d’image… 
Nous vous proposons des séances individuelles 
avec Gregory.
.......................................................................
Adultes

SAMEDI 23 OCTOBRE 17h30
OCTOBRE ROSE 
SPECTACLE « LES DÉLIEUSES DE 
LANGUES »
Dans le cadre d’Octobre rose, venez découvrir 
un spectacle plein d’humour autour de la 
thématique du dépistage du cancer du sein. 
Le spectacle sera suivi d’un échange avec un 
Médecin de la Ligue contre le cancer par la 
compagnie Les Anachroniques.
.......................................................................
Tout public
MERCREDI 27 OCTOBRE 16h
ATELIER CRÉATIF 
Tricot & Co Tricotons (initiation)
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 30 OCTOBRE 16h
ATELIER CRÉATIF 
Broderie « Légumes d›automne ».
.......................................................................
Tout-public
VENDREDI 5 NOVEMBRE 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE « LES RDV DU 
NUMÉRIQUE »
Vous souhaitez rédiger un courrier avec votre 
ordinateur, découvrir Internet, créer une adresse 

Conduite à tenir sur le Web.
.......................................................................
Adulte

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE « INITIATION 
INFORMATIQUE (DÉBUTANT) »
Apprentissage des fondamentaux. Actions de 
bases.
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 11 DÉCEMBRE 15h 
NOËL
ATELIER CRÉATIF « SAMEDI CRÉATIF » 
POUR PRÉPARER NOËL
.......................................................................
A partir de 5 ans 

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 15h
RENDEZ-VOUS CONTE
SPECTACLE « LECTURE CONTÉE »
Le miroir des contes : Lecture contée par 
Agneska

Adulte

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE « CRÉATION COMPTE 
EN LIGNE »
Notion identifiant/ mot de passe et E-commerce. 
Prérequis : avoir une boite mail.
.......................................................................
A partir de 5 ans 

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 15h
RENDEZ-VOUS CONTE
SPECTACLE « CENDRILLON »
Agneska, la conteuse d’antan, habillée par les 
sublimes costumes d’Anna Da Silva, gérante 
de la boutique cotillons et crinolines située à 
Montgeron nous invite à plonger dans notre 
imaginaire à travers le célèbre conte de fées de 
Charles Perrault.
.......................................................................
Adulte

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE « INITIATION 
INFORMATIQUE (INTERMÉDIAIRE) »
Espace de travail les logiciels et application de 
bases. 
.......................................................................
Adulte

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE « INITIATION 
INFORMATIQUE (INTERMÉDIAIRE) »
Espace de travail les logiciels et application de 
bases. 
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 18 DÉCEMBRE 15h 
NOËL
ATELIER CRÉATIF 
Atelier crochet avec Gaby-création Crochetons !
.......................................................................

Adulte

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE
GÉRER SA BOÎTE E-MAIL
Création et utilisation d’une boîte mail. (Gmail) 
.......................................................................
A partir de 5 ans 

MERCREDI 22 DÉCEMBRE 15h
RENDEZ-VOUS CONTE
SPECTACLE « PEAU D’ÂNE ET LA BELLE AU 
BOIS DORMANT »
Le Miroir des Contes 
Agneska, la conteuse d’antan, habillée par les 
sublimes costumes d’Anna Da Silva, gérante 
de la boutique cotillons et crinolines située à 
Montgeron nous invite à plonger dans notre 
imaginaire à travers les célèbres contes de fées 
de Charles Perrault.
.......................................................................
Tout public
MERCREDI 22 DÉCEMBRE 14h
JEUX (VIDÉO OU DE SOCIÉTÉ)
Tournoi jeu-vidéo autour d’un jeu vidéo unique.
.......................................................................
À partir de 3 ans

MERCREDI 22 DÉCEMBRE 10h30 
PROJECTION/CINÉMA
CINÉMÔMES

Projection de courts-métrages issus de divers 
horizons.
.......................................................................
Adulte

MERCREDI 22 DÉCEMBRE 14h00
ATELIER NUMÉRIQUE 
« E-ADMINISTRATION ET DÉMARCHES EN 
LIGNES »
Présentation et utilisation des principaux sites 
du gouvernement et de l ‘état.
.......................................................................
A partir de 3 ans

MERCREDI 29 DÉCEMBRE 10h30 
PROJECTION/CINÉMA
CINÉMÔMES
Projection de courts-métrages issus de divers 
horizons.
.......................................................................

QUINCY
SOUS SÉNART
JEAN DE LA FONTAINE
4-6 ans

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 10h
INAUGURATION
ATELIER « MACADAM SAFARI »
Un atelier scientifique proposé par Exploradôme 
en direction des 4-6 ans pour apprendre à 
observer les petits êtres vivants et à poser sur 
eux un nouveau regard...
.......................................................................
A partir de 7 ans

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 14h  
INAUGURATION « ATELIER DU GRABUGE 
AU JARDIN »
Un atelier scientifique proposé par Exploradôme 
aux enfants à partir de 7 ans pour découvrir 
la biodiversité du monde vivant notamment 
présente en ville, observer et identifier les petits 
animaux et les végétaux qui nous entourent...
.......................................................................
A partir de 5 ans

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 17h30
INAUGURATION
SPECTACLE « CONTES DE CHEZ MOI, PAR 
SABINE RICHARD »
Contes de ruses, d’humour et de malice, contes 
d’ici et d’ailleurs, contes en voyage, contes où les 
animaux prennent la parole et nous racontent de 
bien drôles d’histoires, contes du temps où il y 
en avait, du Temps !! Un spectacle familial, à 
partir de 5 ans.
.......................................................................
4-6 ans

MERCREDI 6 OCTOBRE 15h
FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER « LE PRAXINOSCOPE »
Dans cet atelier pour les plus jeunes, découverte 
de personnages, d’animaux, de fleurs.... Dessinés 
qui vont pouvoir s’animer grâce à un drôle de jouet 
ancien. A partir de la malle jouets optiques et 
pré-cinéma de Praximage.
.......................................................................
6-12 ans

SAMEDI 9 OCTOBRE 10h
FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER « LE FLIPBOOK »
Découverte et création de son propre Flip book, 
un petit livre d’images quix feuilleté rapidement 
et en continu avec le pouce, donne l’impression 
d’une séquence animée. Avec Nicolas 
Bianco-Levrin, auteur-illustrateur, graphiste et 
réalisateur de courts-métrages.
.......................................................................
A partir de 5 ans

MERCREDI 13 OCTOBRE 14h
LES APRÈS-MIDI JEUX
Jeux de société, d’adresse, de hasard ou de 
lettres, il y en aura pour tous les goûts !
.......................................................................
7-9 ans

MERCREDI 20 OCTOBRE 15h
ATELIER CRÉATIF « LES MERCREDI DE 
LA RÉCUP’ : RÉALISATION D’UN TABLEAU 
VÉGÉTAL »
L’automne est un moment propice pour 

ramasser feuilles, glands, pommes de pin et 
autres végétaux. Un atelier pour exprimer sa 
créativité, jouer avec les divers végétaux de 
l’automne et leurs couleurs...
0-4 ans

SAMEDI 23 OCTOBRE 10h30
LECTURES, COMPTINES ETC.
RACONTINES
Les bibliothécaires proposent aux tout-petits et 
à leurs parents une séance de comptines et jeux 
de doigts
.......................................................................
Tout public
MERCREDI 27 OCTOBRE 14h
LECTURES, COMPTINES ETC.
HALLOWEEN À LA MÉDIATHÈQUE
Une après-midi ludique à la médiathèque : atelier 
manuel, maquillage, jeux et lectures effrayantes 
pour fêter Halloween. Venez déguisés !
.......................................................................
A partir de 5 ans

MERCREDI 17 NOVEMBRE 14h
CYCLE POLAR
 « QUI A VOLÉ LA GRAINE DE HARICOT 
MAGIQUE DE JACK ? »
En traversant la forêt du pays des contes, viens 
mener l’enquête et trouve le voleur !
.......................................................................
Adultes

SAMEDI 20 NOVEMBRE 17h30
CYCLE POLAR
RENCONTRE COUPS DE COEUR
Rencontre à la bibliothèque Antoine de 
Saint-Exupéry de Quincy avec présentation 
de nouveautés par les bibliothécaires, en 
partenariat avec la librairie Le Pain de 4 livres, 
pour une spéciale polars !
.......................................................................
6-8 ans

MERCREDI 24 NOVEMBRE 15h
ATELIER CRÉATIF
Les mercredis de la récup’ : fabrique ta marion-
nette-chaussette ! Que faires avec des vieilles 
chaussettes ? Créer sa propre marionnette pour 
pouvoir jouer avec. Un atelier sans couture mais 
avec beaucoup imagination...
.......................................................................
À partir de 5 ans

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 17h30
SPECTACLE « RÉCITS D’ICI ET 
D’AILLEURS »
Des histoires choisies sur le vif selon l’humeur 
du moment, du lieu et des gens présents... 
On pourra entendre… des contes d’Afrique de 
l’Ouest ; d’enfants terribles, vaillants, casse-cous 
; des contes de randonnées rythmés et chantés 
; une menterie d’aujourd’hui ; des mythes de 
création... Kora, chants et percussions rythment 
ces escales d’un continent à l’autre, toujours 
dans un souci d’interaction avec le public par 
Delphine Noly.
.......................................................................
8-12 ans

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 15h
ATELIER CRÉATIF « DÉCORATION DE 
NOËL »
Venez réaliser de jolies guirlandes et décorations 
de Noël végétales pour illuminer votre sapin ! 
.......................................................................

VIGNEUX
CHARLOTTE DELBO 
Tout public
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 14h30
BIBLIOTHÈQUES VERTES
PROMENADE CONTÉE AU PARC DU GROS 
BUISSON 
En partenariat avec la Maison de 
l’environnement et la compagnie Pataconte. 
Venez-vous promener au Parc du Gros Buisson 
pour observer les oiseaux avec Pablo Carrion de 
la Maison de l’environnement.
.......................................................................
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Tout public
MARDI 28 SEPTEMBRE En journée 
FÊTE DE LA SCIENCE
EXPOSITION « LA SCIENCE AU CINÉMA »
Exposition pour découvrir comment la science 
est représentée au cinéma et les liens entre 
science et cinéma : les biopics, les aberrations, 
la science-fiction... exposition visible aux 
horaires d’ouverture de la médiathèque.
.......................................................................
7/12 ans

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 15h30
GRAINE D’ARTISTE
Elodie propose un atelier autour de la création de 
marques-pages sous diverses formes : origami, 
mandala à colorier et personnalisés, etc.
.......................................................................
À partir de 7 ans

MERCREDI 6 OCTOBRE 15h30
FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER CRÉATIF « AUX SOURCES DU 
CINÉMA »
Isabelle invite les enfants à un atelier créatif 
: Fabrique ton phénakistiscope, ou comment 
fabriquer un petit appareil très ludique, qui est 
une des inventions qui a précédé le cinéma.
.......................................................................
Adultes/ados

SAMEDI 9 OCTOBRE 15h 
FÊTE DE LA SCIENCE
PROJECTION/CINÉMA
Le club ciné
Réunion des amoureux du 7e art sur le thème 
«la figure du scientifique au cinéma».
.......................................................................
Adultes

SAMEDI 9 OCTOBRE 14h30 
L’ALIBI
Réunion mensuelle de l’atelier d’écriture de la 
médiathèque - salle du CEC.
.......................................................................
À partir de 7 ans

MERCREDI 13 OCTOBRE 15h30
FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER CRÉATIF « AUX SOURCES DU 
CINÉMA »
Atelier Folioscope (Flipbook) - Illusion d’optique 
donnant l’effet de mouvement, le folioscope est 
l’une des inventions qui a précédé le cinéma. 
Elodie propose une initiation autour de sa 
fabrication.
.......................................................................
Adultes

SAMEDI 16 OCTOBRE 15h 
RENTRÉE LITTÉRAIRE
AUDITORIUM DU CEC
« LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 2021 »
Valérie et Céline présentent une sélection des 
romans de la rentrée littéraire.
.......................................................................
6-8 ans

MERCREDI 20 OCTOBRE 15h
RENDEZ-VOUS CONTE
LECTURES, COMPTINES ETC.
HISTOIRES & CIE 
Elodie et Juliette invitent les enfants à une 
séance de contes détournés.
.......................................................................
4/7 ans et 8/12 ans

SAMEDI 23 OCTOBRE 15h
L’ATELIER DE SOPHIE
Sophie propose 2 séances créatives sur le thème 
de l’automne.
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 30 OCTOBRE 10h 
SAMEDI CONNEXIONS
Forum d’échanges pour les possesseurs 
d’appareils connectés - accès libre.
.......................................................................
Adultes/ados

MARDI 2 NOVEMBRE En journée 
CYCLE POLAR
EXPOSITION « LE COSY CRIME »
Exposition sur un genre policier très en vogue : 
le cosy crime - présentation d’une sélection de 
romans policiers estampillés cosy crime - visible 
aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
.......................................................................
Adultes/ados

MARDI 2 NOVEMBRE En journée 
CYCLE POLAR 
« LE PRIX POLAR 2021 »
Les lecteurs sont invités à voter parmi une 
liste de 10 polars sortis en 2021 celui qu’ils ont 
préféré.
.......................................................................
8/12 ans

MERCREDI 3 NOVEMBRE 15h30
CYCLE POLAR
ATELIER « ALORS ON JOUE ? »
Dans le cadre du mois du polar, Jean-Michel 
propose un atelier jeu de société autour de jeux 
d’enquêtes policières (Cluedo, Détective…).

8/12 ans

MERCREDI 10 NOVEMBRE 15h30
CYCLE POLAR
ATELIER CRÉATIF « ÇA BULLE - L›ATELIER 
BD »
Sélection et présentation de BD jeunesse 
policières pour écrire un scénario collectif.
.......................................................................
Adultes

SAMEDI 13 NOVEMBRE 14h30 
L’ALIBI
réunion mensuelle de l’atelier d’écriture de la 
médiathèque - salle du CEC.
.......................................................................
Adultes

SAMEDI 13 NOVEMBRE 15h 
LE BOUQUINE CLUB
Réunion bimestrielle du club de lectrices de la 
médiathèque - discussion autour d’un office de 
livres - avec la participation de la librairie Le 
Pain de 4 livres.
.......................................................................
5/6 ans

MERCREDI 17 NOVEMBRE 15h
RENDEZ-VOUS CONTE
LECTURES, COMPTINES ETC.
HISTOIRES & CIE 
Juliette propose une heure du conte numérique 
-La sorcière sans nom : Viens aider la 
bibliothécaire à retrouver le nom de la sorcière 
grâce à la tablette magique !
.......................................................................
0- 3 ans (+ parents)

SAMEDI 20 NOVEMBRE 10h30  
RACONTINES
Ivana propose un voyage au pays des 
comptines, histoires et jeux de doigts 
pour les enfants et leurs parents.
.......................................................................
Adultes/ados

SAMEDI 20 NOVEMBRE 15h 
CYCLE POLAR
PROJECTION/CINÉMA
Le Club Ciné : réunion des amoureux du 7e art 
sur le thème le cosy crime au cinéma.
.......................................................................
7/12 ans

MERCREDI 24 NOVEMBRE 15h30
CYCLE POLAR
ATELIER CRÉATIF « GRAINE D’ARTISTE »
Atelier portraits robots - Elodie propose un 
atelier collage autour du portrait inspiré de 
l’invention de Roger Dambron, le photo robot, 
qui donna naissance au portrait-robot.
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 27 NOVEMBRE 10h 
SAMEDI CONNEXIONS
Forum d’échanges pour les possesseurs 
d’appareils connectés - accès libre.
.......................................................................
8/12 ans

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 15h30
ÇA BULLE - L’ATELIER BD
Isabelle propose un atelier découverte de la 
BD sur le thème : Les vacances de noël dans la 
bande dessinée, dessine une couverture de noël 
avec un personnage de BD.
.......................................................................
À partir de 3 ans (+ parent)

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 10h
ATELIER PRÉPARATOIRE 
Un atelier créatif pour préparer la soirée 
chaussons du samedi sous la houlette de Junie 

la comédienne
.......................................................................
À partir de 3 ans (+ parents)

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 19h30
LA SOIRÉE CHAUSSONS
Une lecture-spectacle de saison ! animée par 
Junie Monnier, chaussons et doudous bienvenus 
! 
.......................................................................
Tout public
MERCREDI 8 DÉCEMBRE 15h
HISTOIRES & CIE 
Juliette et Elodie ouvrent leurs livres d’histoires 
de Noël pour toutes les oreilles !

4/7 ans et 8/12 ans

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 15h
L’ATELIER DE SOPHIE
Sophie propose 2 séances créatives sur le thème 
de Noël.
.......................................................................
Adultes

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 14h30 
L’ALIBI
réunion mensuelle de l’atelier d’écriture de la 
médiathèque - salle du CEC.
.......................................................................
7/12 ans

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 15h30
GRAINE D’ARTISTE
Décoration de noël - Elodie propose de créer un 
mini-sapin et une couronne de Noël en papier.
.......................................................................
Adultes

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 15h 
CLUB DE LECTURE « LE BOUQUINE CLUB »
Réunion exceptionnelle du club de lectrices de 
la médiathèque - présentation et discussion 
autour des coups de cœurs des lectrices / des 
idées cadeaux pour Noël ! - avec la participation 
de la librairie Le Pain de 4 livres.
.......................................................................
Adultes/ados

SAMEDI 18DÉCEMBRE 19h 
L’ALIBI
La Mi-Nuit de la nouvelle :  atelier d’écriture 
en nocturne ouvert à tous sur le thème de la 
surprise party ! - entrée libre»
.......................................................................

électronique, mieux utiliser votre smartphone 
ou votre tablette… Pour vous familiariser avec 
l’outil informatique, l’utilisation d’Internet, 
les logiciels bureautiques ou de retouche 
d’image… 
Nous vous proposons des séances 
individuelles avec Gregory.
.......................................................................
De 6 mois à 5 ans

SAMEDI 6 NOVEMBRE 11h
SPECTACLE « BÉBÉ BOUQUINE »
Histoires lues, chuchotées, chantées, 
dansées, par la compagnie Minoskropic-Les 
3 coups.
.......................................................................
Dès 3 ans

MERCREDI 10 NOVEMBRE 16h
PROJECTION/CINÉMA
CINÉMÔMES
Un rendez-vous régulier autour du cinéma 
jeune public.
.......................................................................
Tout public
MERCREDI 17 NOVEMBRE 10h30
RACONTINES
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires à la bibliothèque.
.......................................................................
Tout-public
VENDREDI 19 NOVEMBRE 10h 
LES RDV DU NUMÉRIQUE
Tous les vendredis, prenez RDV avec Gregory 
pour un entretien personnalisé autour du 
numérique.
.......................................................................
10 ans

MERCREDI 24 NOVEMBRE 14h
NUMÉRIKIDS
Atelier numérique : jeux vidéo
.......................................................................
Tout-public
VENDREDI 26 NOVEMBRE 10h 
LES RDV DU NUMÉRIQUE
Vous souhaitez rédiger un courrier avec 
votre ordinateur, découvrir Internet, créer 
une adresse électronique, mieux utiliser 
votre smartphone ou votre tablette… Pour 
vous familiariser avec l’outil informatique, 
l’utilisation d’Internet, les logiciels 
bureautiques ou de retouche d’image… 
Nous vous proposons des séances 
individuelles avec Gregory.
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 27 NOVEMBRE 10h 
BIBLIOTHÈQUES VERTES
ESCAPE GAME : MISSION SAC À DOS
Participez à une escape game autour de la 
protection de l’environnement.
.......................................................................

Adultes

SAMEDI 27 NOVEMBRE 16h
BIBLIOTHÈQUES VERTES
CONFÉRENCE
Conférence d’Isabelle Delabarre sur le zéro 
déchet
Le zéro déchet comment je m’y mets : vous 
souhaitez vous lancer dans la démarche 
zéro déchet mais vous ne savez pas par où 
commencer, cette conférence vous éclairera !
.......................................................................
Tout public
DU 30 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE
 En journée
HANDICAP/TÉLÉTHON
EXPOSITION C PAS HANDICAP
Parce que le handicap ne se voit pas toujours, 
une exposition pour venir à bout des préjugés.
.......................................................................
Tout public
MERCREDI 1ER DÉCEMBRE
10h30
HANDICAP/TÉLÉTHON
RACONTINES
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires sur la thématique du handicap à la 
bibliothèque. 
.......................................................................

JEUDI 2 DÉCEMBRE 15h
HANDICAP/TÉLÉTHON
PROJECTION DE FILM
Dans le cadre du Téléthon, nous vous 
proposons la projection d’un film sur la 
thématique du handicap.
.......................................................................
Adulte

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 10h 
LES RDV DU NUMÉRIQUE
Vous souhaitez rédiger un courrier avec 
votre ordinateur, découvrir Internet, créer 
une adresse électronique, mieux utiliser 
votre smartphone ou votre tablette… Pour 
vous familiariser avec l’outil informatique, 
l’utilisation d’Internet, les logiciels 
bureautiques ou de retouche d’image… 
Nous vous proposons des séances 
individuelles avec Gregory.
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 14h 
HANDICAP/TÉLÉTHON
BRADERIE DE LIVRE AU PROFIT DU 
TÉLÉTHON
L’occasion d’acheter des livres à petits prix et 
de faire une bonne action. Venez nombreux !
.......................................................................
De 6 mois à 5 ans

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 11h
BÉBÉ BOUQUINE
Histoires lues, chuchotées, chantées, 
dansées, par la compagnie Minoskropic-Les 
3 coups.
.......................................................................
Tout public
MERCREDI 8 DÉCEMBRE 10h30
RACONTINES
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires à la bibliothèque.
.......................................................................
Adulte

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 10h 
LES RDV DU NUMÉRIQUE
Vous souhaitez rédiger un courrier avec 
votre ordinateur, découvrir Internet, créer 
une adresse électronique, mieux utiliser 
votre smartphone ou votre tablette… Pour 
vous familiariser avec l’outil informatique, 
l’utilisation d’Internet, les logiciels 
bureautiques ou de retouche d’image… 
Nous vous proposons des séances 
individuelles avec Gregory.
.......................................................................
Tout-public
DU 11 AU 31 DÉCEMBRE En journée
EXPOSITION DES ŒUVRES DES ÉLÈVES 
DE L’ECOLE MUNICIPALE D’ARTS 
PLASTIQUES  
Comme chaque année, les élèves de l’EMAP 
ont le plaisir d’exposer leurs œuvres à la 
bibliothèque.
.......................................................................
Dès 3 ans

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 16h
CINÉMÔMES
Un rendez-vous régulier autour du cinéma 
jeune public
.......................................................................
8 ans

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 14h
NOËL
ATELIER NUMÉRIQUE « NUMÉRIKIDS »
PixelNoël : viens créer tes dessins.
.......................................................................
Adulte

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 10h 
LES RDV DU NUMÉRIQUE
Vous souhaitez rédiger un courrier avec 
votre ordinateur, découvrir Internet, créer 
une adresse électronique, mieux utiliser 
votre smartphone ou votre tablette… Pour 
vous familiariser avec l’outil informatique, 
l’utilisation d’Internet, les logiciels 
bureautiques ou de retouche d’image… 
Nous vous proposons des séances 
individuelles avec Gregory.
.......................................................................

6 ans

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 15h
BIBLIOTHÈQUES VERTES
SPECTACLE « MURMURES DE LA TERRE »
Au fil des pages et des images, entremêlant 
voix et musiques jouées avec une multitude 
d’instruments, la lectrice et le musicien nous 
soufflent des histoires sages et folles qui 
donnent envie de prendre soin de la terre. Par 
la Cie le Souffle des livres.
.......................................................................
8 ans

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 10h 
NOËL
ATELIER NUMÉRIQUE « NUMÉRIKIDS »
PixelNoël : viens créer tes dessins.
.......................................................................
Tout public
MERCREDI 22 DÉCEMBRE 16h 
ATELIER TRICOT & CO TRICOTONS NOËL !
.......................................................................
Tout public
MERCREDI 22 DÉCEMBRE 10h30 
RACONTINES
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires à la bibliothèque.
.......................................................................
Tout public
MERCREDI 29 DÉCEMBRE 10h30
RACONTINES
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires à la bibliothèque.
.......................................................................

YERRES
DANIELLE BIANU 
Tout public
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 10h 
LA BIBLIO-BRADERIE
Vente des livres sortis des collections pendant 
l’été - 1 euro/livre.
.......................................................................
Adultes

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 14h30 
L’ALIBI
Réunion mensuelle de l’atelier d’écriture de la 
médiathèque - salle du CEC.
.......................................................................
3-5 ans

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 10h30
RENDEZ-VOUS CONTE
LECTURES, COMPTINES ETC.
HISTOIRES & CIE 
Dessine-moi une histoire : Elodie et Juliette 
invitent les 3/5 ans à écouter des histoires sur 
l’automne. La séance se termine avec un petit 
atelier dessin.
.......................................................................
8/12 ans

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 15h30
ÇA BULLE - L’ATELIER BD
Isabelle propose un atelier pour se familiariser 
avec le monde de la bande dessinée sur le 
thème : Dessine la suite d’une séquence 
commencée par un auteur en t’inspirant de la 
sélection BD jeunesse de la rentrée. 
.......................................................................
Adultes

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 15h 
LE BOUQUINE CLUB
Réunion bimestrielle du club de lectrices de 
la médiathèque - discussion autour d’un office 
de livres - avec la participation de la librairie 
Le Pain de 4 livres.
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 10h 
SAMEDI CONNEXIONS
Forum d’échanges pour les possesseurs 
d’appareils connectés - accès libre.
.......................................................................
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> boussy-saint-antoine Cabu
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Bibliothèques Epinay-Boussy-Quincy

> brunoy Le Nu@ge Bleu / Tomi Ungerer 
2 rue Philisbourg
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> Crosne Jacqueline de Romilly 
6 rue de Schötten
Tél. : 01 69 49 03 15 - bibliotheque.crosne@vyvs.fr
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Médiathèque de Draveil
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Bibliothèques Epinay-Boussy-Quincy
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art 

2 rue des Bois 
Tél. : 01 78 75 20 10  
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> quincy-sous-sénart A. de St-Exupéry 
8 rue de Combs-la-ville  
Tél. : 01 69 48 20 28 - bibliotheque.quincy@vyvs.fr

Bibliothèques Epinay-Boussy-Quincy

> quincy-sous-sénart J.DE LA FONTAINE 
5 rue Degas 
Tél. : 01 69 00 99 92 - bibliotheque.quincy@vyvs.fr

Bibliothèques Epinay-Boussy-Quincy

> vigneux-sur-seine charlotte delbo 
63 avenue Henri Barbusse
Tél. : 01 69 03 38 70 - bibvigneux@vyvs.fr

Bibliothèque Charlotte Delbo de Vigneux 
 

> yerres Danielle Bianu 
2 rue Marc Sangnier
Tél. : 01 69 48 82 00 - bibyerres@vyvs.fr 

Médiathèques de Yerres 
 

> yerres ANNEXE DU TAILLIS 
Rue Henriette 
Tél. : 01 69 49 09 15 - bibyerres@vyvs.fr 

Médiathèques de Yerres

LUN

MAR 9h30-12h et 16h-18h30

MER 9h30-18h30

JEU

VEN 9h30-12h et 16h-18h30

SAM 9h30-18h30

LUN

MAR 14h-18h

MER 10h-18h

JEU 14h-18h

VEN 14h-18h

SAM 10h-18h

LUN

MAR 16h-18h30

MER 10h-18h

JEU

VEN 16h-18h30

SAM 10h-18h

LUN

MAR 16h-18h 

MER 10h-18h

JEU 16h-18h 

VEN 16h-18h 

SAM 10h-18h

LUN

MAR 10h-12h et 14h-18h30

MER 10h-18h30

JEU

VEN 10h-12h et 14h-18h30

SAM 10h-18h

adultes

enfants

enfants

LUN

MAR 12h-18h

MER 10h-18h

JEU 12h-18h

VEN 12h-18h

SAM 10h-18h

LUN

MAR 10h-12h30

MER 10h-12h30 et 14h-18h

JEU

VEN 14h-18h

SAM 10h-12h30 et 14h-18h

LUN

MAR 16h-18h30

MER 10h-12h30 et 14h-18h30

JEU

VEN 16h-18h30

SAM 10h-12h30 et 14h-18h

LUN

MAR 15h-18h

MER 10h-18h 

JEU 15h-18h 

VEN 15h-18h 

SAM 10h-18h 

LUN

MAR 12h30 -18h30

MER 10h-12h30 et 14h-18h30

JEU 10h-12h30

VEN 10h-12h30 et 14h-18h30

SAM 10h-18h 

LUN

MAR

MER 10h-12h30 et 14h-18h30

JEU

VEN

SAM 10h-12h30 et 14h-18h

LUN

MAR 12h-19h

MER 10h-12h30 et 14h-18h

JEU 14h-18h

VEN 14h-18h

SAM 10h-18h

adultes

FERMÉ JUSQU’À NOUVEL ORDRE

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, ces horaires sont susceptibles d’être modifiés. 
Pour plus d’informations, consulter le site : www.bibliotheques.vyvs.fr

 

Une question qui concerne le réseau des médiathèques ? 
Ecrivez à mediatheques@vyvs.fr 


