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La preuve par les 
médiathèques 

Qui dit nouvelle année dit bonnes résolutions ! 
Certaines sont plus faciles à prendre et à tenir 
que d’autres. Notamment quand elles concernent 
nos médiathèques aux riches animations et aux 
collections variées. 
Envie d’un vinyle ? c’est maintenant possible à 
Montgeron et Yerres où plus de 100 titres vous 
attendent. Vous êtes joueur ? Poussez la porte de 
la médiathèque de Crosne pour sa collection de 
jeux de société ou affrontez-vous entre amis, dans 
un jeu vidéo, manette en main et confortablement 
installés au Carré d’Art. 
Vous voulez vous lancer dans un nouveau 
passe-temps ? Connectez-vous sur le portail du 
réseau pour découvrir notre nouvelle ressource 
Skilleos : langues, dessins, danse, cuisine, 
bien-être, bureautique… Vous avez l’embarras du 
choix.
Et tout cela avec une simple carte disponible de 
suite et entièrement gratuite !
Pour 2023, la Communauté d’agglomération fait le 
choix de maintenir la qualité du service public. Vos 
médiathèques vous le prouvent !
Alors bonne et heureuse année culturelle à tous !

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

Michaël DAMIATI
Vice-président délégué à la culture.
Maire de Crosne
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Cet automne a vu se dérouler le premier tournoi 
de jeu vidéo inter-médiathèques dans le réseau 
du Val d’Yerres Val de Seine. Grâce à Mario Kart, 
toutes les générations se sont croisées dans les 
médiathèques de Montgeron, Vigneux, Brunoy, 
Crosne, Draveil, Epinay et Yerres. Avant tout 
conviviaux, ces tournois ont aussi été le théâtre 
d’affrontements acharnés sur toutes les pistes 
qu’offre le jeu.  

La grande finale, qui se déroulait à Montgeron, a 
permis aux vainqueurs respectifs de se retrouver 
pour des grands prix intenses et de très haut 
niveau.   

Loin du jeu en ligne, ces tournois sont l’occasion 
pour tous les habitants de l’agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine, de se rencontrer, 
d’échanger et de partager leur passion 
vidéoludique. Ils ont été très appréciés et laissent 
d’ores et déjà entrevoir d’autres compétitions du 
même genre. A suivre donc...    

LE TOURNOI DE JEU VIDÉO 
INTER-BIBLIOTHÈQUES

RETOUR SUR
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ZOOM SURZOOM SUR

Depuis juillet dernier, les médiathèques proposent 
une nouvelle plateforme de cours en ligne : Skilleos. 
Vous avez maintenant accès à des milliers de cours sur 
tous les sujets. Skilleos est une entreprise française 
qui reverse notamment 1% de son chiffre d’affaires 
à deux associations. Par ailleurs, la plateforme est 
tout à fait accessible aux personnes en situation de 
handicap et continue son travail de conformité avec 
les recommandations du RGAA (Référentiel Général 
d’Accessibilité pour les Administrations). 

 
Faites du sport, du yoga ou de la danse, apprenez à 
gérer vos émotions, développez vos compétences sur 
certains logiciels ou initiez-vous au zéro déchet !
De nombreux experts vous guideront dans vos 
apprentissages. 
Gratuit avec votre abonnement aux médiathèques, 
accessible 24h/24 et 7j/7 où et quand vous le souhaitez. 
Une fois sur le site de Skilleos, vous pouvez également 
télécharger l’application mobile et emmener vos 
cours partout avec vous ! 

Déjà 239 habitants du Val d’Yerres Val de Seine 
ont pu tester Skilleos. Ils en parlent : 

 
- “Ce sujet m’a d’autant plus intéressé qu’il était très 
bien présenté. On sent l’expert de grande qualité. J’ai 
découvert cette formation par hasard et compte bien 
mettre en pratique les enseignements ; et la revoir 
pour rappel. Merci.” Marie-Pierre P. 

- “En tant que professionnel, j’avais besoin de me 
former sur la suite Adobe, grâce à Skilleos, j’ai pu 
compléter mes connaissances.” Charlie J.  

- “Après avoir apprivoisé Skilleos sur téléphone 
portable, le site propose une grande variété 
d’auto-formation, il y en a pour tout le monde.” 

Thibault D. 

Pour y accéder, scannez ce QR code

L’ASIE

 Samedi 28 Janvier
15H - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE 
ATELIER FUROSHIKI
Adulte - sur inscription 
Plus de papier pour emballer vos 
cadeaux ? Aucun sac en vue pour ranger 
vos livres empruntés à la bibliothèque 
? Découvrez le Furoshiki, vous serez 
emballés par l’art d’emballer avec du 
tissu ! 

Samedi 4 Février
14H30 - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE 
ATELIER ORIGAMI
Dès 7 ans - sur inscription 
Une conteuse vous propose de venir 
créer des personnages et décors en 
origami. Peut-être seront-ils utilisés 
lors du spectacle à 15h30 !   

15H30 - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE 
SPECTACLE DE CONTES EN ORIGAMI
Tout public - sur inscription 
Contes en Origami est un spectacle de 
contes interactif. La conteuse, Junko, 
vous fera voyager à travers le Japon 
à l’aide de personnages en origami. 
Grâce à l’origami, les contes gagnent 
en profondeur avec des matières, 
des couleurs, en deux et même trois 
dimensions !   
 Mercredi 8 Février
10H30 - MONTGERON > CARRÉ D’ART 
CONTES CHINOIS, HISTOIRE & CIE
3/6 ans - sur inscription 

15H - MONTGERON > CARRÉ D’ART 
ATELIER CALLIGRAPHIE, PEINTURE 
CHINOISE
Tout public dès 12 ans - sur inscription

15H - MONTGERON > CARRÉ D’ART 
ÉVENTAIL EN PAPIER, ATELIER DES 
P’TITS ARTISTES 
6/10 ans - sur inscription

15H - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE 
ATELIER KOINOBORI
Dès 8 ans - sur inscription 
Prenez un peu d’avance sur «kodomo 
no hi», la fête japonaise des enfants, 
et venez créer votre propre carpe 
flottante. Matériaux de récupération et 
papiers colorés seront au rendez-vous.
 

Samedi 11 Février
15H - MONTGERON > CARRÉ D’ART 
RENCONTRE AVEC CHRYSTELLE 
MARÉCHAL, CHERCHEUSE AU CNRS 
SUR L’ÉCRITURE CHINOISE
Ados/Adultes - sur inscription

Samedi 11 Février
15H - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE 
PANORAMA DE LA LITTÉRATURE 
JAPONAISE 
Ado/adulte - sur inscription 
Présentation de la littérature japonaise 
par des professionnels de la librairie 
spécialisée Le Phoenix. Ce panorama 
sera accompagné d’une table de vente.

L’Asie, terre de découvertes et d’émerveillements est à l’honneur dans nos médiathèques pendant ce 
prochain trimestre, l’occasion d’en apprendre plus... 

Mercredi 15 Février
10H30 - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE 
HISTOIRE & CIE 
4/6 ans - sur inscription 
Venez voyager au Japon grâce aux 
lectures que vous ont sélectionné vos 
bibliothécaires. 

Samedi 18 Février
15H - MONTGERON > CARRÉ D’ART  
RENCONTRE AVEC LE POÈTE MICKAËL 
ZHANG ET INITIATION AU MANDARIN 
Adulte - entrée libre 

Jeudi 23 Février
14H/17H - MONTGERON > CARRÉ D’ART  
PEINTURE SHANSHUI, ATELIER 
ARTISTIQUE EN FAMILLE  
Parents enfants à partir de 5 ans - sur inscription
Atelier en autonomie pendant les 
vacances scolaires.  

LA NOUVELLE RESSOURCE NUMÉRIQUE
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Samedi 25 mars 10h30 
CROSNE > JACQUELINE DE ROMILLY 
Racontines

Samedi 25 mars 10h00
EPINAY > JULES VERNE
Racontines

Mercredi 29 mars 10h30
DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE
Racontines

AU FIL DU RÉSEAU
LE PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE

Spectacles, expositions, rencontres, lectures et ateliers, l’éveil culturel et artistique des tout-petits est à nouveau à l’honneur tout le mois de mars 
dans les médiathèques du Val d’Yerres Val de Seine !
L’éveil au livre avec des racontines, à la musique et à la danse avec des ateliers d’éveil corporel et musical, à l’art avec des ateliers créatifs parent/
enfant sans oublier une superbe programmation de spectacles de compagnies spécialisées en petite enfance !
Un public spécifique que les bibliothécaires ont l’habitude d’accueillir dans leurs équipements, avec des espaces, des collections et des animations 
adaptées ainsi que des fonds documentaires sur la parentalité et les questions d’éducation. Des actions spécifiques sont également proposées 
aux professionnels de la petite enfance : lectures dans les structures, accueil des assistantes maternelles, sélections thématiques... A très vite, au 
détour d’une lecture, d’une exposition ou d’un spectacle !

Du mercredi 1 mars au vendredi 31 mars
YERRES > DANIELLE BIANU
6 mois - 3 ans
INSTALLATION “MON MINI MONDE”
Accès réservé
Un espace dédié avec livres, jouets, 
instruments de musique, coussins, 
tunnels et cabanes est à la disposition 
des tout-petits (et de leurs parents) pour 
un moment de découvertes et de partage.

Du mardi 7 mars au samedi 18 mars
VIGNEUX-SUR-SEINE > CHARLOTTE DELBO
Tout public
EXPOSITION LES COULEURS DE JANIK 
COAT
Entrée libre
Exposition des œuvres de Janik Coat, la 
vie en couleurs et avec des animaux c’est 
tellement plus marrant. Venez découvrir 
son exposition pour en voir de toutes les 
couleurs !

Mercredi 8 mars 10h30
BRUNOY > MEDIATHEQUE LE NU@GE BLEU
Tout-petits
RACONTINES
Sur inscription
Histoires, comptines et jeux de doigts 
autour d’un tapis à histoires.

Mercredi 8 mars 15h30
YERRES > DANIELLE BIANU
4/7 ans
«L’ATELIER DE SOPHIE”
Sur inscription 
Un atelier créatif animée par Sophie 
Siroux, artiste- plasticienne sur le thème 
“Et toi comment tu étais quand tu étais 
tout-petit ?”

Mercredi 8 mars 15h30
YERRES > DANIELLE BIANU
3/5 ans
HISTOIRES ET CIE : “MINI-HÉROS ET 
HÉROÏNES”
Sur inscription 
Elodie et Juliette racontent aux petites 
oreilles des histoires dont les héros ont 
leurs âges !

Samedi 11 mars 10h30
BRUNOY > MEDIATHEQUE LE NU@GE BLEU
Tout-petits
BEBETHEQUE
Sur inscription 
La diversification alimentaire. En 
partenariat avec le centre social Le Trait 
d’Union.

Samedi 11 mars 10h00
EPINAY > JULES VERNE
0/3 ans
LIRE AVEC MON BÉBÉ : ATELIER 
PARENTS/ENFANTS
Sur inscription
L’association LIRE (le Livre pour 
l’Insertion et le Refus de l’Exclusion) est 
spécialisée dans les actions de lecture 
individualisée auprès des tout-petits et de 
leur entourage. L’atelier sera l’occasion 
d’échanger sur l’importance de la lecture 
à haute voix aux tout-petits et de donner 
quelques conseils pratiques aux parents.

Du 15 au 29 mars 
(Horaires d’ouverture de la section 
jeunesse)
MONTGERON > CARRÉ D’ART
EXPOSITION “L’EXPO DES P’TITS 
NATURALISTES” PROPOSÉE PAR LES 
EDITIONS DU RICOCHET 
Entrée libre 
Avec la collection Éveil Nature, les enfants 
découvrent et s’initient à la science dès le 
plus jeune âge ! Cette exposition associe 
les illustrations colorées et dynamiques 
mais aussi scientifiques de Chloé du 
Colombier et Chiara Dattola à des courts 
textes explicatifs.

Mercredi 15 mars  10h
CINÉMA LE CYRANO - MONTGERON
Dès 2 ans 
PROJECTION DU FILM A DEUX C’EST 
MIEUX
Entrée libre au tarif du cinéma
A deux, c’est tellement mieux pour 
partager ses jeux, ses peines ou ses 
expériences... Une balade sur le thème de 
l’amitié, tout en douceur et spécialement 
conçue pour les plus jeunes spectateurs.

Mercredi 15 mars 15h30
VIGNEUX-SUR-SEINE > CHARLOTTE DELBO
TOUT-PETITS
CINÉMÔMES
Sur inscription
Un rendez-vous régulier autour du cinéma 
jeune public : une sélection de courts 
métrages pour les tout-petits.

Samedi 18 mars 10h15 et 11h15
VIGNEUX-SUR-SEINE > CHARLOTTE DELBO
Tout public
ATELIER MÉDITATION
Sur inscription
Se relaxer avec ses parents, c’est possible. 
Venez découvrir les animaux rigolos, 
le massage pizza et la respiration des 
doudous pour un moment tout en douceur 
avec maman ou papa. Les grands frères et 
sœurs sont bienvenus aussi s’ils ont envie.

Mercredi 22 mars 10h30
YERRES > DANIELLE BIANU
3-6 ans
ATELIER BD ÇA BULLE
Sur inscription 
Lucie propose aux plus jeunes un atelier de 
coloriage planche BD ou personnage de BD.

Mercredi 22 mars 15h30
YERRES > DANIELLE BIANU
7/12 ans
“GRAINE D’ARTISTE”
Sur inscription - Durée : 1h30
Fabrique un hochet arc-en-ciel à offrir à un 
tout-petit ...

Mercredi 22 mars 16h 
MONTGERON > CARRÉ D’ART
Parents et enfants de 2 à 3 ans
PRINTEMPS À LA MANIÈRE DE LÉO 
LIONNI, ATELIER ARTISTIQUE 
Sur inscription

Vendredi 24 mars  9h30 et 10h30 
MONTGERON > CARRÉ D’ART 
0-3 ans 
Sur inscription   
Ma p’tite nature, racontines pour les 
professionnels de la petite enfance.

Samedi 25 mars 16h 
MONTGERON > CARRÉ D’ART
Parents et enfants de 2 à 3 ans
PRINTEMPS À LA MANIÈRE DE LÉO 
LIONNI, ATELIER ARTISTIQUE 
Sur inscription

Mercredi 29 mars 10h30 
MONTGERON > CARRÉ D’ART
Parents et enfants de 2 à 3 ans 
LAND ART DE PRINTEMPS 
Sur inscription

LE TEMPS D’UNE HISTOIRE

Mercredi 8 mars 10h30
BRUNOY > MEDIATHEQUE LE NU@GE BLEU
Racontines

Mercredi 8 mars 10h30 
VIGNEUX-SUR-SEINE > CHARLOTTE DELBO
Racontines

Samedi 11 mars 10h30
DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE
Racontines

Mercredi 15 mars à 10h30
BRUNOY > MEDIATHEQUE LE NU@GE BLEU
Racontines In English 

Mercredi 15 mars à 10h30
MONTGERON > CARRÉ D’ART
Racontines Histoires en Kamishibaï

La médiathèque départementale de l’Essonne nous prête des tapis à histoires tout au long du mois de mars pour des racontines 
originales et pleines de surprises. Sans compter nos racontines habituelles spécialement dédiées aux tout-petits.
Toutes les séances sont sur inscription.

SPECTACLES
Même tout petit on peut s’émerveiller lors d’un spectacle. Le printemps des tout-petits est donc pour vos médiathèques 
l’occasion de vous faire découvrir de beaux spectacles et de nouvelles compagnies.

Samedi 4 mars à 10h30 
CROSNE > JACQUELINE DE ROMILLY 
6 mois / 4 ans 
SPECTACLE “FLEURS DE POMME” PAR 
LA COMPAGNIE OXALIE 
Sur inscription 
Fleurs de pomme est un spectacle tendre 
et poétique, emmenant le tout-petit à la 
découverte des fleurs, animaux et petites 
bêtes du jardin. C’est le printemps, la vie 
s’éveille : la première tulipe apparaît, le 
pommier se couvre de fleurs, l’oisillon 
sort de sa coquille, ici ou là, ça chante 
et ça bourdonne. Les beaux jours 
s’annoncent….

Samedi 11 mars à 10h30
VIGNEUX-SUR-SEINE > CHARLOTTE DELBO
Petite enfance
SPECTACLE “UNE HISTOIRE D’AMOUR” 
PAR LA COMPAGNIE LA TANGENTE
Sur inscription
L’aventure hilarante et romanesque 
de deux gants qui, un jour, tombèrent 
follement amoureux... “Georges était 
maître-nageur, Josette pratiquait la 
natation synchronisée. Un coup de foudre 
à la piscine. Des joies, des chagrins, des 
bouderies et des câlins... ... Et la vie qui 
passe»

Samedi 11 mars
10 H - QUINCY > LA FONTAINE
16H - EPINAY > JULES VERNE 
A partir de 9 mois
SPECTACLE “RÊVE D’AIR” PAR LA 
COMPAGNIE LA TORTUE
Sur inscription 
La conteuse et musicienne Delphine Noly, 
installée sous son parasol d’oiseaux, de 
coquillages et de vent, vous accueille 
dans son palais de tissus où s’engouffrent 
récits, chansons et machines à sons : une 
surprise musicale légère comme le vent, 
pour les petits et les grands.

Mercredi 15 mars 10h30
VIGNEUX-SUR-SEINE > CHARLOTTE DELBO
Racontines

Samedi 18 mars 10h30
MONTGERON > CARRÉ D’ART
Histoires en kamishibaï

Mercredi 22 mars 10h et 11h
CROSNE > JACQUELINE DE ROMILLY 
Racontines

Mercredi 22 mars 10h30
BOUSSY > CABU
Racontines

Mercredi 22 mars 16h30
QUINCY > JEAN DE LA FONTAINE
Racontines

Samedi 18 mars à 10h30
DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE
0/5 ans
SPECTACLE “VIENS, JE T’EMMÈNE...” 
PAR LA COMPAGNIE ART MÉTISSE
Sur inscription 
Une danseuse invite les tout-petits 
au voyage, au rêve, à la balade et aux 
rencontres. Sollicités par les images, 
portés par la voix qui révèle les textes, 
enveloppés par les mélodies et le 
mouvement, les tout-petits sont invités 
à voyager dans une danse du sens 
et des sens à la rencontre d’auteurs 
et d’illustrateurs de la littérature 
jeunesse. Viens, je t’emmène, allons 
faire le tour du monde, traversons 
les océans, le ciel, allons visiter les 
étoiles, envolons-nous ! Un spectacle 
chorégraphique participatif à la fois 
drôle et poétique.

Samedi 18 mars à 16h 
CROSNE > JACQUELINE DE ROMILLY 
6 mois / 4 ans 
SPECTACLE “TOUT LÀ-HAUT” PAR LA 
COMPAGNIE MAYA 
Sur inscription 
Spectacle poétique et musical. Un 
matin, alors que la nature s’éveille et 
s’émerveille, une petite étoile tombée 
du ciel, se retrouve dans le creux d’un 
nid. Comment est-elle arrivée jusqu’ici 
? Quel chemin prendra-t-elle pour 
remonter là-haut, tout là-haut ? 
Au fil de ses aventures, elle 
rencontrera de petits animaux drôles 
et attachants qui l’accompagneront 
dans sa quête. 

Mercredi 22 mars à 10h et 11h 
MONTGERON > CARRÉ D’ART
18 mois à 4 ans 
LECTURE-SPECTACLE LES BALADES 
DE PISTACHE PAR SOPHIE STALPORT 
Sur inscription  
Autour du livre Le poussin et le chat de 
Praline Gay Para et Rémi Saillard. 

Samedi 25 mars 
BRUNOY > MÉDIATHÈQUE LE NU@GE BLEU
Public familial
Sur inscription 
10h15-10h45 pour les enfants non 
marcheurs de 6 mois à 2 ans
10h45-11h30 pour les enfants marcheurs 
à partir de 2 ans

ATELIERS DANSE PARENT/ENFANT 
AVEC LA COMPAGNIE ART METISSE
« Un moment privilégié, dédié aux 
échanges de sensations et d’émotions 
par le corps. Le 
bien-être et la détente 
corporelle seront au 
rendez-vous. Être 
disponible, explorer et 
susciter le plaisir du 
mouvement, éveiller 
et stimuler, écouter, 
chanter le tout de 
manière ludique ».

Samedi 29 mars à 10h30 
YERRES > DANIELLE BIANU 
0/3 ans
INSTALLATION-SPECTACLE “ PETIT 
JARDIN ”DE JUNIE MONNIER
Sur inscription 
Junie Monnier comédienne-marion-
nettiste invite les tout-petits à une 
exploration poétique à la découverte  
d’un paysage qui s’invente, qui 
se construit, une cachette qui se 
transforme. Un spectacle au milieu des 
enfants, une performance ludique qui 
invite à observer une construction, puis à 
y prendre part pour la transformer, des 
éléments à toucher, à froisser dans un 
parcours sensoriel.
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Issu d’une sombre jeunesse dorée, dans 
le Manhattan des années 80, Dennis, 
21 ans, charismatique et arrogant 
petit dealer, vit dans un appartement 
de l’Upper West Side. Warren, un 
adolescent rêveur et compagnon 
de galère de Dennis, vient de voler 
impulsivement 15 000 $ à son père, un 
homme d’affaires véreux.
Quand Jessica, une jeune étudiante 
rebelle, accepte un rendez-vous avec 
Warren, ce dernier décide d’utiliser une 
partie de cet argent pour la séduire, 
alors que Dennis élabore plans et 
stratégies pour tirer un profit de cette 
situation.

Samedi 21 janvier à 17h
MONTGERON > CARRÉ D’ART
Ados et adultes
LA COMICS FRENCH TOUCH, 
CONFÉRENCE PAR ÉRIC VAN 
ELSLANDE. 
Entrée libre
Conférence sur la touche française dans 
le monde anglo-saxon des comics. Éric 
Van Elslande est un dessinateur français 
travaillant pour l’industrie du comic book 
anglo-saxonne. Il est aussi illustrateur 
de cartes de collection.

Samedi 21 janvier à 18h30
EPINAY > JULES VERNE
Famille, à partir de 4 ans
SOIRÉE PYJAMA
Sur inscription
Venez “frissonner” en écoutant les 
histoires des bibliothécaires.

Dimanche 22 janvier à 19h30 
YERRES > DANIELLE BIANU
Adolescents, Adultes
SPECTACLE “NUIT D’ENCRE”
SUR INSCRIPTION
Il fait nuit, un homme s’approche 
discrètement des spectateurs 
positionnés à l’extérieur de la 
bibliothèque et leur adresse la parole : « 
Mes amis, le temps nous est compté et 
notre mission est dangereuse, ainsi j’irai 
droit au but : contrairement à tout ce que 
l’on nous dit, les livres n’ont pas disparu. 
On nous ment. Ici même, dans cette ville, 
on en trouve en grande quantité”. Débute 
alors, pour les spectateurs équipés 
de lampes frontales, une aventure 
nocturne, déambulatoire, littéraire, 
ludique et burlesque à l’intérieur de la 
bibliothèque.
Durée : 1h10 mn

La 7ème édition des Nuits de la lecture aura lieu du 19 au 22 janvier 2023 dans le réseau des 
médiathèques. Cet évènement, organisé par le Ministère de la Culture, célèbre la lecture sous 
toutes ses formes. Après l’amour en 2022, les Nuits de la lecture se tourneront vers un autre genre 
de sensations fortes, puisque le thème choisi pour cette 7e édition est celui de la peur...

Vendredi 20 janvier à 19h 
CROSNE > JACQUELINE DE ROMILLY
4 / 7 ans  
SOIRÉE PYJAMA
Sur inscription 
Autour d’un repas participatif nous 
ferons connaissance, 
puis nous nous 
installerons confor-
tablement dans la 
salle des albums pour 
écouter des histoires 
lues par Myriam et 
Florence. N’hésitez 
pas à venir en pyjama 
(sous le blouson) 
et à emporter vos 
doudous. 

Samedi 21 janvier à 10h30
BRUNOY > MEDIATHEQUE LE NU@GE BLEU
Dès 4 ans
HISTOIRES & CIE
Sur inscription 
Venez écouter des histoires pour 
frissonner et se faire peur !

Samedi 21 janvier à 14h
VIGNEUX-SUR-SEINE > CHARLOTTE DELBO
Famille, à partir de 7 ans
PLAY EN BIB : LOUP GAROU
Sur inscription
Chaque nuit les villageois s’endorment 
paisiblement dans leur lit. La pleine 
lune brille dans le ciel noir de la nuit. 
Soudain un hurlement fait sursauter 
les dormeurs. Au réveil le loup garou à 
fait de nouvelles victimes. Saurez-vous 
trouver l’identité du loup garou ?

Samedi 21 janvier à 14h
MONTGERON > CARRÉ D’ART
Tout public
ATELIER D’ILLUSTRATION COMICS 
AVEC ÉRIC VAN ELSLANDE
Sur inscription

Samedi 21 janvier à 15h
BRUNOY > MEDIATHEQUE LE NU@GE BLEU
Adultes
CULTURE ET VOUS : RENCONTRE 
D’EDITEUR
Sur inscription 
Présentation du catalogue de la maison 
d’édition Gallmeister, fondée en 2006, 
spécialisée dans le policier, le roman 
noir et le nature writing nord-américain 
(avec une ouverture sur le monde 
depuis 2021). L’événement sera animé 
par Benjamin Guérif, un des éditeurs, 
responsable de la collection de poche 
Totem, qui a pour ambition de proposer 
une bibliothèque réunissant textes 
classiques et contemporains. 
Afin d’accompagner cette venue, nous 
mettrons en place pendant le mois de 
janvier une exposition, présentant en 
grand format les couvertures de certains 
titres phares de l’éditeur.

Samedi 21 janvier à 16h
VIGNEUX-SUR-SEINE > CHARLOTTE DELBO
Ados/adultes
EXTRAIT DE LA PIÈCE “UNE JEUNESSE” 
PAR LA COMPAGNIE KEYS ACTING 
STUDIO 
Sur inscription
Venez découvrir un extrait de la pièce 
«Une jeunesse» de Kenneth Lonergan, 
suite à leur résidence à la bibliothèque 
Charlotte Delbo.

Mercredi 18 janvier à 15h
BRUNOY > MEDIATHEQUE LE NU@GE BLEU
Dès 7 ans  
GOUTER-PHILO
Sur inscription 
Connais-tu l’histoire de Bucéphane le 
cheval qui avait peur de son ombre ?
Peut-on définir la peur ? A-t-on toujours 
raison d’avoir peur ? Est-il possible de ne 
plus avoir peur ?
Ensemble nous chercherons comment 
réfléchir à ces questions et peut-être à en 
trouver d’autres.

Mercredi 18 janvier à 15h
CROSNE > JACQUELINE DE ROMILLY 
4/7 ans 
HISTOIRES & CIE 
Sur inscription 
Lectures sur le thème de la peur suivies de 
la réalisation d’un monstre.

Vendredi 20 janvier à 18h
DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE
4 / 7 ans
HISTOIRES & CIE
Sur inscription
Spécial soirée pyjama. Lecture d’albums à 
vous en hérisser les poils. Chair de poule 
assurée ! 

Vendredi 20 janvier à 19h 
DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE
9/12 ans
ESCAPE GAME “MONSTRES EN CAVALE !”
Sur inscription
Panique à la bibliothèque ! Des monstres 
se sont échappés de leurs romans 
d’origine. Venez mener l’enquête afin 
de retrouver les 
coupables et les 
renvoyer dans leur 
univers. Vous aurez 
une heure, top 
chrono, pour sauver 
votre bibliothèque. 
Saurez-vous résister 
à la peur... ?

Comment ça on ne jardine pas en hiver ! Vos bibliothèques 
vous proposent donc des animations autour du jardinage, 
de l’écologie et de l’environnement ! Des expositions, des 
ateliers et nous voilà prêts pour aborder le printemps de 
bonne humeur. 

6 janvier au 4 février
VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
EXPOSITION
Tout public - entrée libre 
Découvrez 8 sculptures animalières créées à partir de 
matériaux de récupération ! En mêlant les sculptures en 
matériaux recyclés d’Alain Burban et les photographies de 
Paskal Martin, l’exposition «Portraits de bestioles » aborde 
de manière ludique et artistique le recyclage. En partenariat 
avec la Médiathèque départementale de l’Essonne. 

Mercredi 25 janvier
14H (4 ANS) / 16H30 (8 ANS) -VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
ATELIER CRÉATIF
Sur inscription
Et si on fabriquait des animaux avec nos déchets. Atelier 
créatif autour de l’exposition «Portraits de bestioles» avec 
des matériaux de récupération.

Samedi 4 février
15H -VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
CULTURE ET VOUS : ATELIER ZÉRO DÉCHET
Ados/adultes – sur inscription
Et si vous faisiez des économies ? Venez participer à cet 
atelier zéro déchet pour commencer à faire des économies 
sur votre budget. 

Du 14 au 25 février
VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
EXPOSITION : DE BREIZH À PANAME
Tout public - entrée libre 
Bernard Bonin et Michel Colaluca, deux photographes 
amateurs de Vigneux, vous proposent de découvrir la 
Bretagne et Paris avec un autre regard.
Vernissage de l’exposition le 14 février à 17h30 

Mercredi 15 mars  
15H - CROSNE > JACQUELINE DE ROMILLY
HISTOIRES & CIE 
4/7 ans - sur inscription 
Lectures sur le thème du jardinage suivies de réalisations de 
bombes à graines.

Mercredi 29 Mars 
15H -  CROSNE > JACQUELINE DE ROMILLY
ATELIER JARDINAGE
8/12 ans - sur inscription
Venez participer à une séance de désherbage et d’entretien 
des bacs à plantes qui se trouvent au fond du jardin. Pensez à 
apporter vos gants de jardinage, si vous en avez. 
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ATELIERS ET 
SPECTACLES
Mercredi 22 mars 10h30
VIGNEUX-SUR-SEINE > CHARLOTTE DELBO
Tout public
RACONTINES EN MUSIQUE
Sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez 
écouter des histoires à la bibliothèque 
sur la différence et le vivre ensemble. 
En partenariat avec le conservatoire 
intercommunal de Vigneux sur Seine.

Vendredi 24 mars 17h15
VIGNEUX-SUR-SEINE > CHARLOTTE DELBO
Dès 8 ans
MICRO-CONFÉRENCE : UN JOUR... 
ARETHA FRANKLIN
Sur inscription
Venez découvrir les combats de cette 
femme d’exception.

Samedi 25 mars 16h
VIGNEUX-SUR-SEINE > CHARLOTTE DELBO
Ados/adultes
LECTURE THÉÂTRALISÉE DU TEXTE 
“UNE DROITE DANS LE CŒUR” 
D’ARIANE LOUIS PAR LA COMPAGNIE 
BICYCLETTE
Sur inscription
Une Droite dans le cœur d’Ariane Louis, 
texte finaliste du prix Kamari 2022, 
nous parle de Florian, jeune adolescent 
amoureux de Leila. Leila, c’est cette 
fille qui parle fort, qui préfère les 
pantalons aux jupes et qui ne comprend 
pas pourquoi les adultes refusent de 
prononcer correctement son nom. Ce qui 
réunit ces deux adolescents, c’est une 
histoire d’amitié teintée des premiers 
émois amoureux. À travers cette pièce 
initiatique, leurs deux visions du monde 
se confrontent et permettent d’aborder 
des thématiques fortes comme le 
racisme et les stéréotypes hommes / 
femmes. Malgré une douceur apparente, 
le texte livre une parole crue, comme 
un cri du cœur de ces adolescents qui 
subissent des règles en essayant de les 
remettre en question.

Mercredi 29 mars 10h30
VIGNEUX-SUR-SEINE > CHARLOTTE DELBO
Tout public
GOÛTER PHILO
Sur inscription
Venez échanger sur le thème de la 
différence et de l’égalité pendant 
un atelier “philosophons entre 
générations”, l’occasion de discuter et 
de débattre.

Mercredi 29 mars 16h
VIGNEUX-SUR-SEINE > CHARLOTTE DELBO
Dès 7 ans
ATELIER D’ÉCRITURE
Sur inscription
Un petit atelier d’écriture pour les 
enfants sur la différence et le vivre 
ensemble.

Samedi 1er avril 10h30 
DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE
Dès 13 ans
RENCONTRE AVEC SOPHIE CARQUAIN
Sur inscription
Sophie Carquain est romancière, autrice 
jeunesse, scénariste et journaliste. 
Elle a écrit plus de 30 livres, certains 
traduits en plusieurs langues. Ses 
albums “J’aimerais te parler d’elles” 
et “Tout ce que j’aimerais te dire”, 
engagés pour la défense du droit des 
femmes, ont conquis un large public. 
Fille de résistant, elle se passionne pour 
les témoignages de la Seconde Guerre 
Mondiale. Elle a publié, cette année, le 
roman “Alice, 15 ans, résistante”, inspiré 
de l’histoire de Michèle Agniel, rescapée 
de Ravensbrück.
La rencontre sera suivie d’une vente 
de ses ouvrages et d’une séance de 
dédicace.

Samedi 1er avril  10h30
VIGNEUX-SUR-SEINE > CHARLOTTE DELBO
Tout public
CULTURE ET VOUS – ATELIER 
D’ÉCRITURE
Sur inscription
Et si l’auteur(e) c’était vous ? Laissez 
libre cours à votre imaginaire autour 
des thématiques des discriminations 
(sexisme, racisme, homophobie, 
transphobie…).

EXPOSITIONS

Du vendredi 03 mars au samedi 1er avril
BOUSSY ST ANTOINE > CABU
Enfants de 4 à 12 ans
EXPOSITION : MOI ET LES AUTRES 
Entrée libre
A l’occasion de ses 50 ans, une maison 
d’édition pour la jeunesse édite une 
sélection d’affiches issues de livres 
emblématiques sur le thème du «vivre 
ensemble». 

Du mardi 21 mars au samedi 1er avril
VIGNEUX-SUR-SEINE > CHARLOTTE DELBO
Tout public
EXPOSITION : LA CITOYENNETÉ DANS 
L’ART
Entrée libre
Découvrez la citoyenneté au fil de l’art 
grâce à la mallette du Grand Palais. Elle 
permet d’utiliser le jeu et l’art comme 
prétexte à la discussion et au partage 
des valeurs républicaines.

PROJECTIONS 
CINÉMAS

Vendredi 24 mars 14h
MONTGERON > CINÉMA LE CYRANO
PROJECTION DU FILM CHARLOTTE 
D’ERIC WARIN ET TAHIR RANA
Dès 12 ans – place payante sans réservation
Charlotte Salomon est une jeune peintre 
juive allemande, dont le destin bascule à 
la veille de la Seconde Guerre Mondiale. 
Face au tourbillon 
de l’histoire et 
à la révélation 
d’un secret de 
famille, seul un 
acte extraordinaire 
pourra la sauver. 
Elle entame alors 
l’œuvre de sa vie…

Samedi 25 mars 18h
BOUSSY ST ANTOINE > CINÉMA LE BUXY
PROJECTION DU FILM LUCIE AUBRAC 
DE CLAUDE BERRI
Ados/adultes-place payante sans réservation
Le 21 juin 1943, à la suite d’une 
dénonciation, Raymond Aubrac est 
arrêté avec Jean Moulin par la Gestapo. 
Lucie, la femme d’Aubrac, ne reculera 
devant rien pour libérer son mari des 
griffes de la police allemande. 

Dans le cadre des « Journées Charlotte Delbo » organisées chaque année au mois de mai, le réseau des médiathèques 
propose, dès le mois de mars, plusieurs actions de sensibilisation durant la Semaine d’éducation et d’actions contre le 
racisme et l’antisémitisme. Au programme : projections de films, expositions, racontines, ateliers, spectacles...  

LES SEMAINES 
CONTRE LE RACISME 
ET L’ANTISEMITISME 

Journées

Du 17 au 28 janvier 
Horaires d’ouverture de la médiathèque
MONTGERON > CARRÉ D’ART
Tout public
EXPOSITION LES SUPER HÉROS, UN 
PANORAMA DE SEPIA & BODONI
Entrée libre 

Du 17 au 28 janvier 
Horaires d’ouverture de la médiathèque
MONTGERON > CARRÉ D’ART
Tout public
EXPOSITION BATMAN, PAR LES 
ÉDITIONS URBAN COMICS
Entrée libre

Mercredi 18 janvier 15h
MONTGERON > CARRÉ D’ART
8-13 ans
Rencontre-Atelier avec Dawid, 
dessinateur de la BD “SuperS”v aux 
éditions La Gouttière.
Sur inscription 

Samedi 21 janvier 14h
MONTGERON > CARRÉ D’ART 
12-15 ans
ATELIER D’ILLUSTRATION COMICS 
AVEC ÉRIC VAN ELSLANDE
Sur inscription

Samedi 21 janvier 17h
 MONTGERON > CARRÉ D’ART 
Ados et adultes
LA COMICS FRENCH TOUCH, 
CONFÉRENCE PAR ÉRIC VAN 
ELSLANDE. NUIT DE LA LECTURE
Entrée libre
Conférence sur la touche française 
dans le monde anglo-saxon des comics. 
Éric Van Elslande est un dessinateur 
français travaillant pour l’industrie du 
comic book anglo-saxonne. Il est aussi 
illustrateur de cartes de collection.

Mercredi 25 janvier 15h
MONTGERON > CARRÉ D’ART 
6-9 ans
C’EST QUOI UN SUPER HÉROS ? 
GOÛTER PHILO
Sur inscription

Samedi 28 janvier 15h
MONTGERON > CARRÉ D’ART 
Tout public
QUIZ GÉANT SUR LES SUPER HÉROS ! 
NUIT DE LA LECTURE
Entrée libre
Venez tester vos connaissances sur les 
super héros de la pop culture !

FOCUS SUR LES COMICS ET LES SUPER-HEROS
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LE CAFÉ SUSPENDU 
De Amanda STHERS, Éditions Grasset

ATTRAPOÈMES
De Pef, Éditions Gallimard Jeunesse

CUPHEAD - DON’T DEAL WITH THE DEVIL
JEU VIDÉO SUR PS4 ET SWITCH 

Ce trimestre, vos bibliothécaires vous conseillent des romans, film documentaire, livre créatif, album, 
bandes dessinées. Découvrez les coups de cœur de vos bibliothécaires : adultes/ados/enfants, il y en 
a pour tous les goûts !

Brunoy > Le Nu@ge Bleu

Epinay-Sous-Sénart > Jules vernes

montgeron > carré d’art

Automne 1830, dans un Paris encore sous le choc des Journées révolu-
tionnaires de Juillet, le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des 
Français, tente de juguler une opposition divisée mais virulente. Valentin 
Verne, jeune inspecteur du service des mœurs, est muté à la brigade 
de Sûreté fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit 
élucider une série de morts étranges susceptible de déstabiliser le régime. 
Car la science qui progresse, mêlée à l’ésotérisme alors en vogue, inspire 
un nouveau type de criminalité. Féru de chimie et de médecine, cultivant 
un goût pour le mystérieux et l’irrationnel, Valentin Verne sait en décrypter 
les codes. Nommé par le préfet à la tête du « bureau des affaires occultes 
», un service spécial chargé de traquer ces malfaiteurs modernes, il va 
donner la preuve de ses extraordinaires compétences.
A la manière d’Eugène Sue, ces romans policiers historiques nous baladent 
dans les bas-fonds parisiens, de cabarets en catacombes et ravira les nos-
talgiques du roman-feuilleton.
Dans la lignée des grands détectives de l’Histoire, de Vidocq à Lecoq en 
passant par Nicolas le Floch, un nouveau héros est né : Valentin Verne. 
Mais qui est vraiment ce policier solitaire, obsédé par la traque d’un 
criminel insaisissable connu sous le seul surnom du Vicaire ? Qui se cache 
derrière ce visage angélique où perce parfois une férocité déroutante ? Qui 
est le chasseur, qui est le gibier ?
Une adaptation télévisée du tome 1 est en cours de réalisation.

Valérie

LE BUREAU DES AFFAIRES 
OCCULTES, 1 & 2
D’Éric Fouassier
Éditions Albin Michel

yerres > Danielle Bianu

Le café suspendu ou « caffè sospeso » en italien c’est une tradition napolitaine qui 
consiste à payer deux expressos dans un bar et n’en consommer qu’un, ainsi le café 
offert sera proposé à une personne démunie ; c’est une démarche solidaire qui revient 
à la mode et s’exporte dans de nombreux pays et grandes villes. 
Le livre d’Amanda Sthers, c’est l’histoire de Jacques Madelin, dessinateur et immigré 
français qui atterrit à Naples pour retrouver son amour. Après une déconvenue, il 
s’installe au café Nube. Pendant 30 ans, jour après jour, il y observe les clients de 
passage et nous croque leur vie comme un véritable conteur.

Virginie

C’est fou ce que, vues d’avion, les vaches ressemblent à des moutons ! Poèmes, cal-
ligrammes et rimes en tout genre de Janvier à Décembre, pour une année en poésie 
avec Pef. Une sélection de poèmes, calligrammes et de jeux de mots pour donner ou 

redonner goût à la poésie et au style si particulier de Pef. Jeux d’écriture et d’illustra-
tions, une trouvaille !

Annabelle

CupHead est d’abord un jeu indépendant arrivé en 2017, à télécharger exclusivement sur PC 
et Xbox. Il séduit d’emblée grâce à son style graphique directement inspiré des cartoons 
américains des années 30. Sa difficulté excessive (il est à classer dans la catégorie des die 
and retry) au lieu de rebuter, séduira également une grande partie du public. Passé depuis 
par toutes les plateformes (PS4, Switch), il est aujourd’hui logique de le retrouver dans sa 
version physique. Désormais Il ne tient qu’à vous d’emprunter ce petit chef-d’œuvre et de 
vous frotter à sa difficulté diabolique, mais aussi de découvrir son univers unique mêlé de 
shot them up et de plateforme, qui soyez-en certain, vous laissera malgré toutes les frustra-
tions rencontrées, un souvenir impérissable.

Antony

Redécouvrez les célèbres comptines « Le bon roi Dagobert » et « Petit escargot » 
réinterprétées et mises en scène avec tendresse et malice par Nathalie Dieterlé aux 
éditions Didier Jeunesse.
Des livres-objet remplis de surprises à mettre en toutes les petites mains et une 
nouvelle collection « Trotte comptine » à suivre ! …

Isabelle 

COUPS DE CŒUR SPÉCIAL PETITE ENFANCE
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LETTER 
De Sofiane Pamart, CDSofiane Pamart, virtuose du piano est un compositeur et un musicien d’exception.

Connu pour ses featuring avec des rappeurs, il signe aussi régulièrement des 
musiques de publicités ou de jeu vidéo comme Assassin’s Creed Valhalla.
Après “Planet”, son premier album couronné de succès, il nous offre cette année 
ce magnifique CD composé de 18 titres empreint de sobriété et de mélodies 
envoutantes et qu’il dédie à ses auditeurs et auditrices. Ce nouvel opus est 
comme une lettre d’amour et de remerciement à son public. 
Laissez-vous porter par sa musique à la fois ténébreuse et poétique, vous ne 
serez pas déçus.

Céline

L’ESPACE D’UN INSTANT
De Niki Smith, Éditions Rue de Sèvres

Après avoir sauvé sa professeure d’art d’un assaillant armé à l’école, Manuel Soto, doit 
faire face au syndrome de Stress Post Traumatique. Pour lutter contre son anxiété, il 
utilise l’appareil photo de son téléphone portable pour trouver les points d’ancrage qui 
lui permettent de garder les pieds sur terre. Ses journées sont monotones et solitaires, 
jusqu’à ce que dans le cadre d’un projet scolaire en art, il fasse équipe avec ses 
camarades de classe, Sebastian et Caysha. À leur contact, le collégien, qui découvre la 
campagne du Kansas, s’ouvre à la beauté de la nature et finit par y trouver le réconfort 
dont il a besoin.

Roman graphique d’une grande sensibilité, qui jongle entre les couleurs douces 
et fondues des jours où tout va bien, et les noirs et gris durs des montées de stress 
de Manuel. Au-delà du reflet d’une actualité tragique aux USA, cette BD explore la 
résilience d’un ado avec beaucoup de tact et de tendresse.

Séverine

Boussy > médiathèque cabu

Après le décès de ses parents, Léo, 17 ans, est envoyé à Paris chez son 
grand-oncle Théobald. Un homme un peu excentrique qui n’est pas aussi 
fou qu’on peut le penser. 
L’étrange disparition de son grand-oncle et sa rencontre avec la 
mystérieuse Alma pousseront Léo à parcourir la ville Lumière à la 
recherche de Théobald. Il s’égare dans les catacombes et bascule dans 
un monde parallèle : le Périmonde. Celui-ci n’est autre qu’une réplique 
négative de Paris. Auréolé d’un soleil noir, ce lieu hors du temps est 
gouverné par quatre clans aux pouvoirs surnaturels : les liches, les goules, 
les vampires et les spectres répartis en quatre maisons, et rythmé par des 
cycles temporels prévisibles mais incroyablement intenses. Léo, porteur 
d’une maladie mortelle et incurable, n’ayant plus grand chose à perdre, 
va se lancer à corps perdu dans cette aventure en territoire violent et 
sanglant.
Ariel Holzl signe un roman à la fois effrayant et fascinant, et nous plonge 
dans un univers sombre et macabre, où mourir devient aussi banal que de 
changer de chemise ! L’auteur nous présente ici la face cachée de notre 
monde qui n’est pas si loin de la réalité.

Audrey

TEMPS MORT
D’Ariel Holzl
Éditions Slalom

draveil > médiathèque

Dans ce film aux allures «d’Intouchables», venez à la rencontre de Thomas et 
de Marcus, que tout oppose. L’un est un jeune homme paresseux et profiteur 
quand l’autre, de 12 ans, se bat contre une maladie grave. Quand les deux se 
rencontrent, mélange détonnant garanti mais toujours plein d’émotions !

Sara

ENVOLE-MOI
De Christophe Barratier, DVD

quincy > médiathèque

LES FILLES D’EGALIE
De Gerd Brantenberg , 
Editions Zulma

crosne > Jacqueline de Romilly 

Il aura fallu attendre cette année pour que Les Filles d’Egalie, roman norvégien paru 
pour la première fois en 1977, nous parvienne et malgré tout, il reste furieusement 
d’actualité...  

Dans cette dystopie matriarcale, les femmes ont le pouvoir, les costumes-cravate et 
l’ascendant sur les hommes, qui sont eux, de pauvres petites créatures cantonnées 
à la maison et à l’éducation des enfants. On y suit la famille Brame, dont le fils de 
quinze ans, Petronius, s’apprête à faire son entrée dans le monde à travers le bal des 
débutants. Mais cet adolescent qui déroge à tous les critères de beauté d’Egalie rêve 
d’émancipation (et de devenir marine-pêcheuse) et sa rencontre avec une femme 
hors du commun va peut-être lui ouvrir la voie pour conquérir son indépendance... 

Ce qui frappe de prime abord dans ce roman, c’est avant tout le travail linguistique de 
l’autrice (et par conséquent de traduction et d’adaptation en français également) car 
ici, c’est le féminin neutre qui prime ! (Les êtres humains y sont des «êtres fumains» 
par exemple) L’autrice va donc jusqu’au bout de sa démarche d’inversion des codes 
de genre et si ça oblige à une certaine attention, c’est aussi (souvent) assez drôle. 

Si la première partie présente quelques longueurs, la seconde partie s’avère tout à 
fait savoureuse notamment parce que Petronius est en plein «réveil masculiniste» 
et que cela fait bien évidemment écho au mouvement féministe de notre propre 
société. Véritable satire de notre monde patriarcal, le roman est traversé à la fois de 
moments d’un comique indéniable que de moments d’une grande noirceur. 

C’est une lecture incisive, surprenante et inventive, et finalement très actuelle - à 
découvrir ! 

Yasmine 

Un groupe de souris domestiques lutte pour survivre à un long et étrange hiver. Les 
humains ont disparu et une pluie froide et sombre empoisonne tout ce qu’elle touche. Les 
souris, qui dépendaient des humains pour se nourrir, pillent les maisons abandonnées à 
la recherche des restes qu’elles peuvent trouver... Mais les prédateurs sont nombreux à 
rôder autour de leur Nid, et d’autres dangers plus terribles encore les guettent !

Série Post-Apocalyptique, mais cette fois centrée sur les conséquences néfastes subies 
par les animaux, Scurry est un éloge de la bravoure et de la solidarité. le dessin est 
superbe, la promesse de la couverture est tenue tout au long des 3 tomes, au graphisme 
réaliste, bluffant de vie et de détails.

Séverine

Epinay > Jules VerneSCURRY DE MAC SMITH
Éditions Delcourt
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BOUSSY
CABU

Dès 7 ans

MERCREDI 25 JANVIER 15H00
ATELIER CREATIF : FABRICATION DE LIVRE 
MELI-MELO
Sur inscription  
Venez fabriquer un livre mémi-mélo à la 
bibliothèque.
.......................................................................

Dès 5 ans

SAMEDI 4 FÉVRIER 15H00 
HISTOIRES & CIE 
Sur inscription 
La médiathèque Cabu s’associe à l’événement 
“EM Fest” (Essonne Mali Festival) : venez 
découvrir des albums et des contes africains 
avec les bibliothécaires 
.......................................................................

Tout public
DU VENDREDI 03 MARS AU SAMEDI 1ER 
AVRIL
EXPOSITION : MOI ET LES AUTRES
Entrée libre
Sélection d’affiches issues de livres 
emblématiques sur le thème du «vivre 
ensemble».
.......................................................................

0/3 ans

MERCREDI 22 MARS 10H30
RACONTINES 
Sur inscription  
Spécial tapis à histoires : venez découvrir des 
histoires animées par les bibliothécaires 
Plus d’infos page 7

.......................................................................

BRUNOY
NU@GE BLEU
Tomi ungerer

Adultes

DU 10 AU 21 JANVIER  
EXPOSITION  DES ÉDITIONS GALLMEISTER 
ET LES LIBRAIRES DU PAIN DE 4 LIVRES 
Une exposition présentant en grand format les 
couvertures de la collection Totem, réputée 
pour ses couvertures colorées du grand ouest 
américain. 
Plus d’infos page 8
 .......................................................................

Ados/adultes

VENDREDI 13 JANVIER 14H 
RDV NUMÉRIQUE 
Sur inscription  
Séance d’accompagnement individuel et 
personnalisé à l’informatique et aux outils 
numériques 
 .......................................................................

Tout-petits 

SAMEDI 14 JANVIER 10H30 
RACONTINES IN ENGLISH 
Sur inscription  
Can you say “Hello” ? Les Racontines se mettent 
à l’heure anglaise : on y raconte, on y chante 
toujours, mais en anglais ! 
.......................................................................

Dès 7 ans

MERCREDI 18 JANVIER 15H 
NUITS DE LA LECTURE 
GOÛTER-PHILO 
Sur inscription  
Connais-tu l’histoire de Bucéphane le cheval qui 
avait peur de son ombre ? 
Peut-on définir la peur ? A-t-on toujours raison 
d’avoir peur ? Est-il possible de ne plus avoir 
peur ? Ensemble nous chercherons comment 
réfléchir à ces questions et peut-être à en 
trouver d’autres. 
Animé par Geneviève Chopard. 
Plus d’infos page 8 
.......................................................................

Dès 4 ans

SAMEDI 21 JANVIER  10H30 
NUITS DE LA LECTURE 
HISTOIRES & CIE 
Sur inscription  
Venez écouter des histoires pour frissonner et 
se faire peur ! 
Plus d’infos page 8
.......................................................................

Adultes

SAMEDI 21 JANVIER 15H 
NUITS DE LA LECTURE 
CULTURE ET VOUS : RENCONTRE D’EDITEUR 
Sur inscription  
Présentation du catalogue de la maison 
d’édition Gallmeister, fondée en 2006, 
spécialisée dans le policier, le roman noir 
et le nature writing nord-américain (avec 
une ouverture sur le monde depuis 2021).  
L’événement sera animé par Benjamin Guérif, 
un des éditeurs, responsable de la collection de 
poche Totem, qui a pour ambition de proposer 
une bibliothèque réunissant textes classiques 
et contemporains. Afin d’accompagner cette 
venue, nous mettrons en place pendant le mois 
de janvier une exposition, présentant en grand 
format les couvertures de certains titres phares 
de l’éditeur. 
Plus d’infos page 8
.......................................................................

Tout-petits 

MERCREDI 25 JANVIER 10H30 
RACONTINES 
Sur inscription  
Histoires, comptines et jeux de doigts pour jouer 
à se faire peur ! 
.......................................................................
 
Tout-petits 

SAMEDI 28 JANVIER 10H30 
BEBETHEQUE 
Sur inscription  
Jeux d’éveil, que choisir entre 0 à 3 ans ? 
En partenariat avec le centre social Le Trait 
d’Union 
.......................................................................

Tout-petits 

SAMEDI 4 FÉVRIER 10H30 
RACONTINES 
Sur inscription  
Histoires, comptines et jeux de doigts 
.......................................................................

Dès 4 ans

MERCREDI 8 FÉVRIER 16H 
HISTOIRES & CIE 
Sur inscription  
Des histoires de la petite souris des dents. 
Lectures suivies de la réalisation de sa pochette 
à dents de lait. 
.......................................................................

Public familial
SAMEDI 11 FÉVRIER 11H 
RENCONTRE 
Laura Jauseau, pédo-dentiste, autrice d’un 
livre sur la santé bucco-dentaire des enfants 
propose une séance de sensibilisation destinée 
aux enfants et à leurs parents. 
.......................................................................

Ados/adultes

SAMEDI 11 FÉVRIER 15H 
CULTURE ET VOUS : CAFÉ-PHILO 
Sur inscription  
Au nom de quoi suis-je en droit de me considérer 
comme « normal » ? 
Animé par Emmanuel Gross 
.......................................................................

Dès 4 ans

MERCREDI 1 MARS 10H30 
CINEMÔMES 
Sur inscription  
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec 
sa famille dans une jolie maison, entouré de 
nombreux amis. Mais la naissance de sa petite 
sœur bouscule les habitudes et, à cause d’elle, 
la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque 
bien d’être compromise. Une drôle d’aventure 
commence alors pour rejoindre la maison de sa 
chère grand-mère... 
.......................................................................

Tout-petits 

MERCREDI 8 MARS 10H30 
PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
RACONTINES 
Sur inscription  
Histoires, comptines et jeux de doigts autour 
d’un tapis à histoires 
Plus d’infos page 7
.......................................................................

Ados/adultes

VENDREDI 10 MARS 14H 
RDV NUMÉRIQUE 
Sur inscription  
Séance d’accompagnement individuel et 
personnalisé à l’informatique et aux outils 
numériques 
......................................................................

Tout-petits 

SAMEDI 11 MARS 10H30 
PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
BEBETHEQUE 
Sur inscription  
La diversification alimentaire   
En partenariat avec le centre social Le Trait 
d’Union 
Plus d’infos page 6
.......................................................................
 
Tout-petits 

MERCREDI 15 MARS 10H30 
PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
RACONTINES IN ENGLISH 
Sur inscription  
Can you say “Hello” ? Les Racontines se mettent 
à l’heure anglaise : on y raconte, on y chante 
toujours, mais en anglais ! 
Plus d’infos page 7
........................................................................

Ados/adultes

SAMEDI 18 MARS 15H 
CULTURE ET VOUS : NEW ROMANCE
Sur inscription  
Venez découvrir un genre littéraire en pleine 
expansion : la New Romance, à travers une 
sélection présentée par la Librairie Du Vol dans 
les Plumes

SANS INSCRIPTION / ACCÈS LIBRE

Dès 4 ans

MERCREDI 22 MARS 16H 
HISTOIRES & CIE 
Sur inscription  
Venez écouter des histoires en kamishibaï. 
.......................................................................
 
Public familial
SAMEDI 25 MARS 
10H15-10H45 
pour les enfants non marcheurs de 6 mois à 2 
ans 
10H45-11H30 
pour les enfants marcheurs à partir de 2 ans 
LE PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
Sur inscription  
ATELIERS DANSE PARENT/ENFANT AVEC 
LA COMPAGNIE ART METISSE 
Sur inscription  
« Un moment privilégié, dédié aux échanges 
de sensations et d’émotions par le corps. 
Le bien-être et la détente corporelle seront 
au rendez-vous. Être disponible, explorer et 
susciter le plaisir du mouvement, éveiller et 
stimuler, écouter, chanter le tout de manière 
ludique. » 
Plus d’infos page 7
.......................................................................

CROSNE
J. DE ROMILLY
8/13 ans

SAMEDI 7 JANVIER À 14H30  
CULTURE ET VOUS - AU PAYS DES 
HISTOIRES 
Sur inscription   
Prenez votre plume, votre imagination et venez 
écrire au pays des histoires ! 
.......................................................................

Adultes

SAMEDI 14 JANVIER À 14H 
CULTURE ET VOUS - AU COMPTOIR DES 
HISTOIRES 
Sur inscription   
Prenez votre plume, votre imagination et venez 
écrire au comptoir des histoires ! 
.......................................................................
 
9/12 ans

SAMEDI 14 JANVIER À 15H  
LES P’TITS LUS  
Sur inscription   
Présentation d’une sélection de livres pour la 
jeunesse par les bibliothécaires  
.......................................................................

4/7 ans

MERCREDI 18 JANVIER À 15H  
HISTOIRES & CIE  
Sur inscription   
Lectures sur le thème de la peur suivies de la 
réalisation d’un monstre  
.......................................................................

4/7 ans

VENDREDI 20 JANVIER À 19H  
LES NUITS DE LA LECTURE  
SOIRÉE PYJAMA  
Sur inscription   
Lectures sur le thème de la peur précédée 
d’une collation  
Plus d’infos page 8
.......................................................................

Ados/adultes

SAMEDI 4 FÉVRIER À 10H30  
CULTURE ET VOUS - LA PETITE LIBRAIRIE  
Sur inscription   
Présentation d’une sélection de coups de cœur 
par les bibliothécaires et les libraires du Pain de 
4 livres.
.......................................................................

8/13 ans

SAMEDI 4 FÉVRIER À 14H30  
CULTURE ET VOUS - AU PAYS DES 
HISTOIRES 
Sur inscription   
Prenez votre plume, votre imagination et 
venez écrire au pays des histoires ! 
.......................................................................
 
4/7 ans

MERCREDI 8 FÉVRIER À 15H  
HISTOIRES & CIE  
Sur inscription   
Lectures sur le thème de l’ours suivies de la 
création d’un ourson  
.......................................................................

0/3 ans

SAMEDI 11 FÉVRIER À 10H30  
RACONTINES  
Sur inscription   
Animation-lecture pour les tout-petits  
.......................................................................

Adultes

SAMEDI 11 FÉVRIER À 14H 
CULTURE ET VOUS - AU COMPTOIR DES 
HISTOIRES 
Sur inscription   
Prenez votre plume, votre imagination et 
venez écrire au comptoir des histoires ! 
.......................................................................

0/3 ans

MERCREDI 15 FÉVRIER À 10H ET 11H  
RACONTINES  
Sur inscription   
Animation-lecture pour les tout-petits  
.......................................................................

Ados/adultes

SAMEDI 18 FÉVRIER À 10H30  
CULTURE ET VOUS - LET’S SPEAK 
ENGLISH !  
Sur inscription   
Vous cherchez des occasions pour pratiquer 
l’anglais dans un cadre bienveillant autour 
d’une tasse de thé, en toute décontraction ? 
Rendez-vous au Let’s speak English proposé 
par Yasmine !    
.......................................................................
  
10/12 ans

MERCREDI 1ER MARS À 16H  
CINÉMÔMES  
Sur inscription   
Projection d’un film pour les jeunes ados 
.......................................................................  

4/9 ans

SAMEDI 4 MARS À 16H  
CINÉMÔMES  
Sur inscription   
Projection d’un film pour les plus jeunes 
.......................................................................

0/3 ans

SAMEDI 4 MARS À 10H30  
PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
SPECTACLE “FLEURS DE POMME”   
Sur inscription  
Plus d’infos page 7
.......................................................................

Adultes

SAMEDI 11 MARS À 14H 
CULTURE ET VOUS - AU COMPTOIR DES 
HISTOIRES 
Sur inscription   
Prenez votre plume, votre imagination et 
venez écrire au comptoir des histoires !  
.......................................................................

4/7 ans

MERCREDI 15 MARS À 15H  
BIBLIOTHÈQUES VERTES 
HISTOIRES & CIE  
Sur inscription   
Lectures sur le thème du jardinage suivi de 
réalisations de bombes à graines 

8/13 ans

SAMEDI 18 MARS À 14H30  
CULTURE ET VOUS - AU PAYS DES 
HISTOIRES 
Sur inscription   
Prenez votre plume, votre imagination et 
venez écrire au pays des histoires ! 
.......................................................................

0/3 ans

SAMEDI 18 MARS À 16H  
PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
Spectacle “Tout là-haut”   
Sur inscription  
Plus d’infos page 7
.......................................................................
 
0/3 ans

MERCREDI 22 MARS À 10H ET 11H  
PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
RACONTINES  
Sur inscription   
Animation-lecture pour les tout-petits  
.......................................................................

0/3 ans

SAMEDI 25 MARS À 10H30  
LE PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
RACONTINES  
Sur inscription   
Animation-lecture pour les tout-petits  
.......................................................................

8/12 ans

MERCREDI 29 MARS À 15H  
BIBLIOTHÈQUES VERTES 
ATELIER JARDINAGE  
Sur inscription   
Venez participer à une séance de désherbage 
et d’entretien des bacs à plantes qui se 
trouvent au fond du jardin. Pensez à apporter 
vos gants de jardinage, si vous en avez.
.......................................................................

DRAVEIL
8/12 ans

SAMEDI 7 JANVIER À 10H30 
LES P’TITS LUS 
Sur inscription  
Un club lecture pour les petits lecteurs, pour 
découvrir des romans très chouettes mais 
aussi des BD, des DVD, … 
.......................................................................

0/3 ans

MERCREDI 11 JANVIER À 10H30 
RACONTINES 
Sur inscription  
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les 
tout-petits. 
.......................................................................

Adulte 

SAMEDI 14 JANVIER À 15H 
CULTURE ET VOUS : CAFÉ DES LECTEURS 
Sur inscription  
Une nouvelle sélection de romans, BD et 
DVD. Coups de cœur et belles découvertes au 
rendez-vous ! 
.......................................................................

4/7 ans

VENDREDI 20 JANVIER À 18H 
LES NUITS DE LA LECTURE 
HISTOIRES & CIE 
Sur inscription  
Spécial soirée pyjama et frissons. 
.......................................................................
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9/12 ans

VENDREDI 20 JANVIER À 19H 
NUIT DE LA LECTURE 
PLAY EN BIB : ESCAPE GAME 
Sur inscription  
Des monstres se sont échappés de romans. 
Venez sauver votre bibliothèque et les renvoyer 
dans leurs univers ! 
Plus d’infos page 8
.......................................................................
 
Dès 12 ans

SAMEDI 28 JANVIER À 10H30 
LES GRANDS LUS 
Sur inscription  
Venez nombreux échanger sur vos coups de 
cœurs et partager vos découvertes. 
.......................................................................

Adulte 

SAMEDI 28 JANVIER À 15H  
L’ASIE 
ATELIER CRÉATIF : ATELIER FUROSHIKI 
Sur inscription  
Plus d’infos page 5
.......................................................................
0/3 ans

SAMEDI 4 FÉVRIER À 10H30 
RACONTINES 
Sur inscription  
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les 
tout-petits 
.......................................................................

Dès 7 ans

SAMEDI 4 FÉVRIER À 14H30 
L’ASIE 
ATELIER CRÉATIF : ATELIER ORIGAMI 
sur inscription  
Plus d’infos page 5
.......................................................................

Tout public
SAMEDI 4 FÉVRIER À 15H30 
L’ASIE 
SPECTACLE DE CONTES EN ORIGAMI 
Sur inscription  
Venez voir des contes japonais se matérialiser 
sous vos yeux grâce à l’art de l’origami. 
Plus d’infos page 5
.......................................................................

Dès 8 ans

MERCREDI 8 FÉVRIER À 15H 
L’ASIE 
ATELIER CRÉATIF : ATELIER KOINOBORI 
Sur inscription  
Plus d’infos page 5
.......................................................................

Dés 7 ans

SAMEDI 11 FÉVRIER À 10H30 
LES P’TITS LUS 
Sur inscription  
Un club lecture pour les petits lecteurs, pour 
découvrir des romans très chouettes mais aussi 
des BD, des DVD, … 
.......................................................................

Ados/adultes

SAMEDI 11 FÉVRIER À 15H  
L’ASIE 
CULTURE ET VOUS : PANORAMA DE LA 
LITTÉRATURE JAPONAISE 
Sur inscription  
Cette présentation sera accompagnée d’une 
table de vente. 
Plus d’infos page 5
.......................................................................

4/6 ans

MERCREDI 15 FÉVRIER À 10H30 
L’ASIE 
HISTOIRES & CIE 
Sur inscription  
Lecture d’albums, et belles découvertes autour 
du Japon. 
.......................................................................

Dès 12 ans

SAMEDI 18 FÉVRIER À 10H30 
LES GRANDS LUS 
Sur inscription  
Venez nombreux échanger sur vos coups de 
cœurs et partager vos découvertes. 
.......................................................................

8/12 ans

SAMEDI 8 MARS À 10H30 
LES P’TITS LUS 
Sur inscription  
Un club lecture pour les petits lecteurs, pour 
découvrir des romans très chouettes mais 
aussi des BD, des DVD, … 
.......................................................................

0/3 ans

SAMEDI 11 MARS À 10H30 
PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
RACONTINES 
Sur inscription  
Spécial tapis à histoire. 
.......................................................................

Adulte 

SAMEDI 11 MARS À 15H 
CULTURE ET VOUS : CAFÉ DES LECTEURS 
Sur inscription  
Vos bibliothécaires vous partagent leurs 
coups de cœur de la rentrée littéraire d’hiver
.......................................................................

0/5 ans

SAMEDI 18 MARS À 10H30 
PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
SPECTACLE ”VIENS JE T’EMMÈNE” 
Sur inscription  
Une danseuse invite les tout-petits au voyage, 
au rêve, à la balade et aux rencontres.  
Plus d’infos page 7
.......................................................................

4/6 ans

MERCREDI 22 MARS À 10H30 
HISTOIRES & CIE 
Sur inscription  
Lecture d’albums, et belles découvertes 
.......................................................................

Dès 12 ans

SAMEDI 25 MARS À 10H30 
LES GRANDS LUS 
Sur inscription  
Venez nombreux échanger sur vos coups de 
cœurs et partager vos découvertes. 
.......................................................................

0/3 ans

MERCREDI 29 MARS À 10H30 
PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
RACONTINES 
Sur inscription  
Spécial tapis à histoire sur le thème de la 
mer. 
.......................................................................

Dès 13 ans

SAMEDI 1ER AVRIL À 10H30 
SEMAINE CONTRE LE RACISME ET 
L’ANTISÉMITISME
CULTURE ET VOUS : RENCONTRE AVEC 
SOPHIE CARQUAIN 
Sur inscription  
La rencontre sera suivie d’une séance de 
dédicaces. 
Plus d’infos page 10

EPINAY
SOUS SÉNART
JULES VERNE

Tout public
DU 4 AU 14 JANVIER  
EXPOSITION-JEU CHIMÈRES
Créez de toutes pièces une chimère 
éphémère. 
.......................................................................

4/8 ans

MERCREDI 4 JANVIER 15H00 
HISTOIRE & CIE 
Sur inscription  
Lectures d’histoires par les bibliothécaires. 
.......................................................................

Familial
Dès 5 ans

MERCREDI 11 JANVIER 15H00 
JEUX DE SOCIÉTÉ 
Sur inscription  
Un après-midi ludique à la bibliothèque. 
.......................................................................

Tout public
DU 17 AU 28 JANVIER  
EXPOSITION “NOS HÉROS PRÉFÉRÉS” 
Venez retrouver vos héros préférés au travers 
de l’exposition de l’Ecole des loisirs. 
.......................................................................

Tout public
SAMEDI 14 JANVIER 15H  
CULTURE ET VOUS : PRÉSENTATION DE 
MANGAS JEUNESSE ET ADOS 
En compagnie d’un libraire de BDnet, sélection 
de mangas à découvrir. 
.......................................................................

Familial
SAMEDI 21 JANVIER 18H30 
NUIT DE LA LECTURE 
SOIRÉE PYJAMA 
Sur inscription  
Histoires pour ”frissonner”, lues par les bi-
bliothécaires. 
Plus d’infos page 9
.......................................................................

0/3 ans

SAMEDI 28 JANVIER 10H00 
RACONTINES 
Sur inscription  
Histoires et comptines par les bibliothécaires. 
.......................................................................

Adultes

SAMEDI 4 FÉVRIER 11H00 
ATELIER CULTURE NUMÉRIQUE  
Sur inscription 
.......................................................................

Familial
Dès 7 ans

SAMEDI 4 FÉVRIER 15H00 
CONTE : LES 1001 VISAGES DE BLANCHE 
NEIGE, PAR FABIENNE MOREL 
Sur inscription 
Blanche-Neige est une grande voyageuse. 
On la retrouve partout sur la terre, cachée 
sous d’autres noms. Ses aventures, les 
personnages qu’elle rencontre changent 
suivant les pays, mais c’est toujours le même 
drame qui se joue.  
La conteuse vous embarque dans un périple 
étonnant et puise, au gré de vos envies, dans 
10 versions traditionnelles de ce conte.  
.......................................................................

4/8 ans

MERCREDI 8 FÉVRIER 15H00 
HISTOIRE & CIE 
Sur inscription  
Lectures d’histoires par les bibliothécaires. 
.......................................................................
Adultes

SAMEDI 11 FÉVRIER 15H00 
CULTURE ET VOUS 
Sur inscription  
Sélection de romans à découvrir en partenariat 
avec la librairie du Pain de 4 livres. 
.......................................................................

0/3 ans

SAMEDI 18 FÉVRIER 10H00 
RACONTINES 
Sur inscription  
Histoires et comptines par les bibliothécaires. 
.......................................................................

Familial
Dès 5 ans

MERCREDI 1 MARS 15H00 
JEUX DE SOCIÉTÉ 
Sur inscription  
Un après-midi ludique à la bibliothèque. 
.......................................................................

0/3 ans

SAMEDI 11 MARS 10H00 
PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
LIRE AVEC MON BÉBÉ : ATELIER 
PARENTS-ENFANTS  
Sur inscription 
L’association LIRE propose des lectures et des 
échanges autour de la place de la lecture chez 
les tout-petits. 
Plus d’infos page 6
.......................................................................

A partir de 9 mois

SAMEDI 11 MARS 16H00 
PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
SPECTACLE RÊVE D’AIR, PAR 
LA COMPAGNIE LA TORTUE 
Sur inscription 
Un voyage poétique en récits et chansons, avec 
la conteuse et musicienne Delphine Noly 
Plus d’infos page 6
.......................................................................

4/8 ans

MERCREDI 15 MARS 15H00 
HISTOIRE & CIE 
Sur inscription  
Lectures d’histoires par les bibliothécaires. 
.......................................................................

0/3 ans

SAMEDI 25 MARS 10H00 
RACONTINES 
Sur inscription  
Histoires et comptines par les bibliothécaires, 
avec des tapis à histoire. 
Plus d’infos page 6
.......................................................................

Familial
Dès 4 ans

MERCREDI 29 MARS 15H00 
JEUX DE SOCIÉTÉ 
Sur inscription  
Un après-midi ludique à la bibliothèque. 

MONTGERON
CARRÉ D’ART

Tout public
TOUT LE MOIS DE JANVIER   
LES SUPER HÉROS SONT À LA 
MÉDIATHÈQUE ! 
Entrée libre - Horaires d’ouverture de la 
médiathèque
Janvier est le mois du Festival d’Angoulême. 
Après une année sur les adaptations en BD, une 
année sur les mangas, cette année les comics 
sont à l’honneur ! 
.......................................................................

Dès 3 ans

SAMEDI 7 JANVIER  10H30 
RENDEZ-VOUS CONTES : LECTURES DE 
CONTES EN ESPAGNOL PAR L’APEESPM 
Sur inscription 
.......................................................................

Adultes

SAMEDI 14 JANVIER  15H 
RDV DU NUMÉRIQUE : INITIATION AU 
LOGICIEL EXCEL 
Sur inscription  
.......................................................................

Adultes

MERCREDI 18 JANVIER  14H 
RDV DU NUMÉRIQUE : CONFIGURATION DE 
VOTRE SMARTPHONE 
Sur inscription 
Mentionnez le modèle de votre appareil au 
moment de l’inscription. 
.......................................................................

Tout public
DU 17 AU 28 JANVIER  
EXPOSITION LES SUPER HÉROS, UN 
PANORAMA DE SEPIA & BODONI 
Entrée libre - Horaires d’ouverture de la 
médiathèque
.......................................................................

Tout public 
DU 17 AU 28 JANVIER  
EXPOSITION BATMAN, PAR LES ÉDITIONS 
URBAN COMICS 
Entrée libre - Horaires d’ouverture de la 
médiathèque
.......................................................................

8/13 ans

MERCREDI 18 JANVIER 15H 
RENCONTRE-ATELIER AVEC DAWID, 
DESSINATEUR DE LA BD ”SUPERS” AUX 
ÉDITIONS LA GOUTTIÈRE 
Sur inscription  
.......................................................................

12/15 ans

SAMEDI 21 JANVIER  14H 
ATELIER D’ILLUSTRATION COMICS AVEC 
ÉRIC VAN ELSLANDE 
Sur inscription
.......................................................................

Ados/adultes

SAMEDI 21 JANVIER  17H  
LA COMICS FRENCH TOUCH, CONFÉRENCE 
PAR ÉRIC VAN ELSLANDE. NUIT DE LA 
LECTURE 
Entrée libre 
Conférence sur la touche française dans le 
monde anglo-saxon des comics. Éric Van 
Elslande est un dessinateur français travaillant 
pour l’industrie du comic book anglo-saxonne. 
Il est aussi illustrateur de cartes de collection. 
Plus d’infos page 9
.......................................................................

6/9 ans

MERCREDI 25 JANVIER  15H 
C’EST QUOI UN SUPER HÉROS ? GOÛTER 
PHILO 
Sur inscription 
.......................................................................

Tout public
SAMEDI 28 JANVIER  15H 
QUIZ GÉANT SUR LES SUPER HÉROS ! 
Entrée libre 
Venez tester vos connaissances sur les super 
héros de la pop culture ! 
Plus d’infos page 9
.......................................................................

Dès 3 ans

SAMEDI 4 FÉVRIER  10H30 
RENDEZ-VOUS CONTES : LECTURES DE 
CONTES EN ESPAGNOL PAR L’APEESPM 
Sur inscription 
.......................................................................

Tout public
DU 1ER AU 25 FÉVRIER  
TEMPS FORT SUR LA CHINE 
Entrée libre - Horaires d’ouverture de la 
médiathèque.
Focus sur la Chine et sa culture si riche ! 
.......................................................................

Ados

SAMEDI 4 FÉVRIER À 15H
ATELIER D’ÉCRITURE SF 
Avec Elie Maucourant, auteur de science fiction 
dans le cadre des Mycéliades.
.......................................................................

Ados

SAMEDI 4 FÉVRIER 15H

ATELIER D’ÉCRITURE SF 
Avec l’écrivain Elie Maucourant - sur inscription
Dans le cadre des Mycéliades
.......................................................................
Tout public
Dès 12 ans

MERCREDI 8 FÉVRIER  15H
ATELIER CALLIGRAPHIE ET PEINTURE 
CHINOISE 
Sur inscription  
.......................................................................

3/6 ans

MERCREDI 8 FÉVRIER  10H30 
CONTES CHINOIS, HISTOIRES & CIE 
Sur inscription  
.......................................................................

6/10 ans

MERCREDI 8 FÉVRIER  15H 
ÉVENTAIL EN PAPIER, ATELIER DES P’TITS 
ARTISTES 
Sur inscription  
.......................................................................

Adultes

VENDREDI 10 FÉVRIER 14H 
RDV DU NUMÉRIQUE : CONFIGURATION DE 
VOTRE TABLETTE 
Sur inscription 
Mentionnez le modèle de votre appareil au 
moment de l’inscription. 
.......................................................................

Ados/adultes

SAMEDI 11 FÉVRIER 15H
RENCONTRE AVEC CHRYSTELLE 
MARÉCHAL

Chercheuse au CNRS sur l’écriture chinoise
.......................................................................

Dés 6 ans

MERCREDI 15 FÉVRIER 2023 À 14H
ATELIER CINÉMA D’ANIMATION EN PAPIER 
DÉCOUPÉ
autour du thème de l’espace et des extrater-
restres, dans le cadre des Mycéliades.
.......................................................................

Adultes

SAMEDI 18 FÉVRIER  15H  
RENCONTRE AVEC LE POÈTE MICKAËL 
ZHANG ET INITIATION AU MANDARIN
Entrée libre 
.......................................................................
Ados/adultes

SAMEDI 11 FÉVRIER À 16H
PLAY EN BIB : QUIZ CINÉMA ET MUSIQUE 
SUR LA SCIENCE FICTION 
Entrée libre - Dans le cadre des Mycéliades.
.......................................................................

Dès 3 ans

MERCREDI 22 FÉVRIER 10H30 
CINÉMÔMES 
Entrée libre  
.......................................................................

Parents et enfants à partir de 5 ans

JEUDI 23 FÉVRIER  ENTRE 14H ET 17H 
PEINTURE SHANSHUI, ATELIER 
ARTISTIQUE EN FAMILLE 
Sur inscription 
Atelier en autonomie pendant les vacances 
scolaires. 
.......................................................................

Adultes

SAMEDI 25 FÉVRIER  15H 
RDV DU NUMÉRIQUE : INITIATION AU 
LOGICIEL EXCEL 
Sur inscription 
.......................................................................
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Dès 3 ans

SAMEDI 11 MARS  10H30 
RENDEZ-VOUS CONTES : LECTURES DE 
CONTES EN ITALIEN PAR L’APEESPM 
Sur inscription 
.......................................................................

Adultes

SAMEDI 11 MARS  15H 
RDV DU NUMÉRIQUE : INITIATION AU 
PUBLIPOSTAGE 
Sur inscription 
.......................................................................

Ados/adultes

SAMEDI 11 MARS À 15H   
CINÉ-CLUB DU CARRÉ D’ART
Entrée libre
Les médiathécaires et les participants 
débattront sur deux films à voir avant le club : 
1917 de Sam Mendes et Faites le mur de Banksy 
.......................................................................
Jeunesse

DU 15 AU 29 MARS  
L’EXPO DES P’TITS NATURALISTES 
PROPOSÉE PAR LES EDITIONS DU 
RICOCHET     
PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
Entrée libre - Horaires d’ouverture de la section 
jeunesse
Avec la collection Éveil Nature, les enfants 
découvrent et s’initient à la science dès le 
plus jeune âge ! Cette exposition associe les 
illustrations colorées et dynamiques mais aussi 
scientifiques de Chloé du Colombier et Chiara 
Dattola à des courts textes explicatifs. 
Plus d’infos page 6
.......................................................................

0/3 ans

MERCREDI 15 MARS 10H30
HISTOIRES EN KAMISHIBAÏ
PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE
Sur inscription
Plus d’infos page 6
.......................................................................

0/3 ans

SAMEDI 18 MARS  10H30  
HISTOIRES EN KAMISHIBAÏ 
PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
Sur inscription  
descriptif 
Plus d’infos page 6
.......................................................................

18 mois à 4  ans

MERCREDI 22 MARS  10H ET 11H 
LECTURE-SPECTACLE LES BALADES DE 
PISTACHE PAR SOPHIE STALPORT 
PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
Sur inscription  
Autour du livre Le poussin et le chat de Praline 
Gay Para et Rémi Saillard. 
Plus d’infos page 6
.......................................................................

Parents et enfants de 2 à 3 ans

MERCREDI 22 MARS  16H 
PRINTEMPS À LA MANIÈRE DE LÉO LIONNI, 
ATELIER ARTISTIQUE 
PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
Sur inscription  
Plus d’infos page 6
.......................................................................

0/3 ans

VENDREDI 24 MARS  9H30 ET 10H30 
MA P’TITE NATURE, RACONTINES POUR 
LES PROFESSIONNEL.LE.S DE LA PETITE 
ENFANCE 
PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
Sur inscription  
Plus d’infos page 6
.......................................................................

Parents et enfants de 2 à 3 ans

SAMEDI 25 MARS  16H 
PRINTEMPS À LA MANIÈRE DE LÉO LIONNI, 
ATELIER ARTISTIQUE 
PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
Sur inscription  
Plus d’infos page 6
.......................................................................

Parents et enfants de 2 à 3 ans

MERCREDI 29 MARS  10H30 
LAND ART DU PRINTEMPS 
PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
Sur inscription  
Plus d’infos page 6
.......................................................................

QUINCY
SOUS SÉNART
JEAN DE LA FONTAINE
Tout public
DU 4 AU 14 JANVIER 
EXPOSITION “NOS HÉROS PRÉFÉRÉS”   
Venez retrouver vos héros d’albums préférés 
au travers de l’exposition de l’Ecole des loisirs. 
.......................................................................

Tout public
DU 17 AU 28 JANVIER 
EXPOSITION CHIMÈRES   
Créez de toutes pièces une chimère éphémère. 
.......................................................................

Dès 6 ans

MERCREDI 18 JANVIER 15H
JEUX 
Sur inscription  
Venez jouer à la médiathèque ! Jeux de carte, 
de plateaux, puzzles, il y en aura pour tous les 
goûts ! 
.......................................................................

De 5 à 8 ans

MERCREDI 15 FÉVRIER 15H
ATELIER CRÉATIF 
Sur inscription 
Venez ouvrir votre cœur...à l’aide de papier, 
ciseaux et crayons.
.......................................................................

3/5 ans

MERCREDI 8 MARS 15H00 
JEUX POUR LES PETITS 
Sur inscription  
Venez jouer à la médiathèque ! Des jeux de 
plateau ou des puzzles pour les plus petits... 
.......................................................................

A partir de 9 mois

SAMEDI 11 MARS 10H00 
SPECTACLE RÊVE D’AIR, PAR LA 
COMPAGNIE LA TORTUE 
PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
Sur inscription 
Un voyage poétique en récits et chansons, avec 
la conteuse et musicienne Delphine Noly 
Plus d’infos page 6
.......................................................................

0/3 ans

MERCREDI 22 MARS 16H30 
RACONTINES 
Sur inscription  
Spécial “Tapis à histoires” : venez découvrir des 
histoires animées par les bibliothécaires 
Plus d’infos page 7 
.......................................................................

Adultes

SAMEDI 1ER AVRIL 17H30 
CULTURE ET VOUS 
Sur inscription  
Présentation de nouveautés à découvrir en 
partenariat avec la librairie du Pain de 4 livres. 
.......................................................................

VIGNEUX
CHARLOTTE DELBO

Adultes

VENDREDI 6 JANVIER 10H ET 11H 
LES RDV DU NUMÉRIQUE 
Sur inscription 
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 sur 
RDV. 
.......................................................................

Tout public
DU VENDREDI 6 JANVIER AU SAMEDI 4 
FÉVRIER    
EXPOSITION – PORTRAITS DE BESTIOLES 
BIBLIOTHÈQUES VERTES 
Entrée libre 
Sculptures de petites bestioles en objets de 
récupération, une manière ludique et artistique 
d’aborder le recyclage. 
Plus d’infos page 9
.......................................................................

Tout public
MERCREDI 11 JANVIER 10H30 
RACONTINES  
Sur inscription 
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires à la bibliothèque. 
.......................................................................

Adultes

VENDREDI 13 JANVIER 10H ET 11H 
LES RDV DU NUMÉRIQUE 
Sur inscription 
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 sur 
RDV. 
.......................................................................

Adultes

SAMEDI 14 JANVIER À 15H 
CULTURE ET VOUS – ATELIER D’ÉCRITURE 
Sur inscription 
Et si l’auteur(e) c’était vous ? Laisser cours à 
votre imaginaire. Capturer l’éphémère pour en 
garder un souvenir. 
 .......................................................................

AdultesAdultes

VENDREDI 20 JANVIER 10H ET 11H 
LES RDV DU NUMÉRIQUE 
Sur inscription 
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 sur 
RDV. 
.......................................................................

7 ans

MERCREDI 18 JANVIER À 15H30 
CINÉMÔMES 
Sur inscription 
Un rendez-vous régulier autour du cinéma 
jeune public : Quand l’appel de la musique rime 
avec celui de la forêt, le talent n’attend que toi ! 
Film d’animation japonaise. 
.......................................................................

7 ans

MERCREDI 18 JANVIER À 16H 
ATELIER D’ÉCRITURE 
Sur inscription 
BIM ! BAM ! BOOM ! Ouf ! Venez vous amuser 
avec les onomatopées. 
.......................................................................

Adultes

SAMEDI 21 JANVIER 10H 
CULTURE ET VOUS – COLLECTE DE 
RECETTES    
Entrée libre 
Nous vous invitons avec l’association Les Gens 
Géniaux à partager les recettes gourmandes qui 
vous tiennent à cœur afin de constituer un livre 
de cuisine Vigneusienne. Un régal !  
.......................................................................

Public familial
SAMEDI 21 JANVIER  14H 
PLAY EN BIB : LOUP-GAROU
NUITS DE LA LECTURE 
Sur inscription 
Démasquez le loup-garou avant qu’il n’ait 
transformé tous les habitants du village. 
Plus d’infos page 8
.......................................................................

Ados/adultes

SAMEDI 21 JANVIER À 16H 
SPECTACLE UNE JEUNESE PAR LA 
COMPAGNIE KEYS ACTING STUDIO 
NUITS DE LA LECTURE 
Sur inscription 
La compagnie Keys acting studio en résidence 
à la bibliothèque Charlotte Delbo vous présente 
une partie de son travail autour de l’œuvre de 
Kenneth Lonergan. 
Plus d’infos page 8
.......................................................................

Tout public
MERCREDI 25 JANVIER 10H30 
RACONTINES  
Sur inscription 
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires à la bibliothèque. 
.......................................................................

10 ans

MERCREDI 25 JANVIER 14H 
NUMÉRIKIDS  
Sur inscription 
Atelier de programmation avec le logiciel 
scratch. Venez créer votre jeu vidéo lors de cet 
instant geek. 
.......................................................................

4 et 8 ans

MERCREDI 25 JANVIER 
14H 4 ANS / 16H30 8 ANS 
ATELIER CRÉATIF 
BIBLIOTHÈQUES VERTES 
Sur inscription 
Atelier de création de bestioles avec des objets 
de récupération. 
Plus d’infos page 9
.......................................................................

Adultes

VENDREDI 27 JANVIER 10H ET 11H 
LES RDV DU NUMÉRIQUE 
Sur inscription 
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 
sur RDV. 
.......................................................................

Adultes

SAMEDI 28 JANVIER À 10H30 
LIRE ET CHOISIR SPÉCIAL RENCONTRE DE 
L’AUTRICE LAURA ALCOBA 
Sur inscription 
Autrice de langue française et traductrice, 
Laura Alcoba se consacre essentiellement 

à l’écriture depuis 2007, l’année où sort son 
premier roman, Manèges, dans lequel elle 
évoque un épisode de son enfance argentine 
sous la dictature militaire. En 2009, elle publie 
Jardin blanc, roman inspiré d’un épisode peu 
connu de la vie d’Ava Gardner et du Général 
Juan Perón. En janvier 2012, Laura Alcoba publie 
son troisième roman, Les Passagers de l’Anna 
C. L’autrice y reconstruit le voyage qu’effectuent 
au milieu des années 1960 une poignée de 
jeunes Argentins quittant leur pays clandestine-
ment pour rejoindre Cuba.

En août 2013, elle publie Le Bleu des abeilles, 
roman inspiré de son arrivée en France, à l’âge 
de dix ans. 

En janvier 2017, La Danse de l’araignée poursuit 
le récit engagé dans Manèges et Le Bleu des 
abeilles, ces trois titres formant une sorte de 
trilogie. Ce troisième volet est centré sur le 
temps de l’adolescence, des interrogations et 
des changements de cet âge abordé depuis l’exil 
et en l’absence du père.  

En janvier 2022 paraît son sixième roman, Par 
la forêt.  
.......................................................................

Tout public
SAMEDI 28 JANVIER 15H30 
RENCONTRE- DÉDICACE AVEC L’AUTRICE 
ET ÉDITRICE AOUICHA TRAORÉ 
Venez découvrir une autrice et éditrice 
vigneusienne. Après avoir écrit et édité deux 
livres jeunesse, elle viendra nous les présenter 
lors d’une rencontre. 
.......................................................................

Adultes

VENDREDI 3 FÉVRIER 10H ET 11H    
LES RDV DU NUMÉRIQUE 
Entrée libre
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 
sur RDV. 
.......................................................................

Ados/adultes

SAMEDI 4 FÉVRIER 10H 
ATELIER NUMÉRIQUE 
Sur inscription 
Atelier de retouche photographique et 
rangement via GIMP. 
.......................................................................

Ados/adultes

SAMEDI 4 FÉVRIER À 15H 
CULTURE ET VOUS – ATELIER ZÉRO 
DÉCHET 
BIBLIOTHÈQUES VERTES 
Sur inscription 
Le zéro déchet la recette parfaite pour faire des 
économies. 
Plus d’infos page 9
.......................................................................

Tout public
MERCREDI 8 FÉVRIER 10H30 
RACONTINES  
Sur inscription 
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires à la bibliothèque. 
.......................................................................

Adultes

MERCREDI 8 FÉVRIER À 14H 
CULTURE ET VOUS – COLLECTE DE 
RECETTES    
Entrée libre 
Nous vous invitons avec l’association Les Gens 
Géniaux à partager les recettes gourmandes qui 
vous tiennent à cœur afin de constituer un livre 
de cuisine Vigneusienne. Un régal ! 

Adultes

VENDREDI 10 FÉVRIER 10H ET 11H 
LES RDV DU NUMÉRIQUE 
Sur inscription 
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 sur RDV. 
.......................................................................

Ados/adultes

SAMEDI 11 FÉVRIER 15H 
ATELIER NUMÉRIQUE 
Sur inscription 
Venez découvrir la sécurité numérique avec 
l’association Microtel91. 
.......................................................................

Tout public
DU MARDI 14 FÉVRIER AU SAMEDI 25 
FÉVRIER 
EXPOSITION DE BREIZH À PANAME   
BIBLIOTHÈQUES VERTES 
Entrée Libre aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque 
Découvrez les paysages, urbains et naturels, 
entre Paris et la Bretagne de nos deux 
photographes amateurs. Les deux Amis 
(Bernard et Michel), férus de photographie, 
sont heureux de vous présenter quelques-uns 
de leurs clichés !! 
Plus d’infos page 9
.......................................................................

Tout public
MARDI 14 FÉVRIER À 17H30   
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
BIBLIOTHÈQUES VERTES 
Entrée Libre 
Venez partager un moment de convivialité 
autour de l’exposition photo de Bernard Bonin 
et Michel Colaluca. 
Plus d’infos page 9
.......................................................................

9 ans

MERCREDI 15 FÉVRIER À 15H30 
CINÉMÔMES 
Sur inscription 
Un rendez-vous régulier autour du cinéma 
jeune public : des ours en Sicile et puis quoi 
encore ! 
.......................................................................

Adultes

VENDREDI 17 FÉVRIER 10H ET 11H 
LES RDV DU NUMÉRIQUE 
Sur inscription 
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 sur RDV. 
.......................................................................
5 ans

MARDI 21 FÉVRIER 15H30 
HISTOIRES & CO 
Sur inscription 
Même les plus grands veulent écouter des 
histoires. Venez découvrir des histoires à la 
bibliothèque. 
.......................................................................

Tout public
MERCREDI 22 FÉVRIER 10H30 
RACONTINES  
Sur inscription 
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires à la bibliothèque. 
.......................................................................



22 23 Journal des bibliothèques du Val d’Yerres Val de Seine  JANV À MAR 2023Journal des bibliothèques du Val d’Yerres Val de Seine  JANV À MAR 2023

Tout public
DU MARDI 7 MARS AU SAMEDI 18 MARS    
EXPOSITION LES COULEURS DE JANIK 
COAT 
PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
Entrée Libre 
Amusez-vous avec les couleurs de Janik Coat 
lors de notre exposition pour les tout-petits. 
Plus d’infos page 6
.......................................................................

Tout-petits 

MERCREDI 8 MARS 10H30 
RACONTINES  
PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
Sur inscription 
C’est le moment des histoires avec Jojo la 
mache. 
Plus d’infos page 6
.......................................................................

Adultes

VENDREDI 10 MARS 10H ET 11H 
LES RDV DU NUMÉRIQUE 
Sur inscription 
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 
sur RDV. 
.......................................................................

3 ans 

SAMEDI 11 MARS 10H30 
SPECTACLE UNE HISTOIRE D’AMOUR PAR 
LA COMPAGNIE LA TANGENTE 
PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
Sur inscription 
D’après l’album de Gilles Bachelet, venez 
découvrir une histoire d’amour de gants. 
Plus d’infos page 6
.......................................................................

Tout-petits 

MERCREDI 15 MARS 10H30 
RACONTINES  
PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
Sur inscription 
C’est le moment des histoires autour de Mer 
bleue. 
Plus d’infos page 6
.......................................................................

Tout-petits 

MERCREDI 15 MARS 15H30 
CINÉMÔMES  
PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
Sur inscription 
Un rendez-vous régulier autour du cinéma 
jeune public : une sélection de courts métrages 
d’animation. 
Plus d’infos page 6
.......................................................................

Adultes

VENDREDI 17 MARS 10H ET 11H 
LES RDV DU NUMÉRIQUE 
Sur inscription 
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 
sur RDV. 
.......................................................................

Public familial
SAMEDI 18 MARS 10H15 ET 11H15
ATELIER MÉDITATION 
PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
Sur inscription 
Un instant de médiation parents-enfants dans le 
calme et la sérénité. 
Plus d’infos page 6

Tout public
DU MARDI 21 MARS AU SAMEDI 1ER AVRIL 
EXPOSITION : LA CITOYENNETÉ DANS 
L’ART    
SEMAINE CONTRE LE RACISME ET 
L’ANTISÉMITISME
Entrée libre 
Découvrez la citoyenneté au fil de l’art grâce à 
la mallette du Grand Palais. 
Plus d’infos page 10
.......................................................................

Tout public
MERCREDI 22 MARS 10H30 
RACONTINES EN MUSIQUE 
SEMAINE CONTRE LE RACISME ET 
L’ANTISÉMITISME 
Sur inscription 
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires à la bibliothèque en musique. 
Plus d’infos page 10
.......................................................................

10 ans

MERCREDI 22 MARS 14H 
NUMÉRIKIDS  
Sur inscription 
Choisissez la musique, le style de votre 
danseur(seuse) et la chorégraphie pendant 
ce moment programmation avec le logiciel 
scratch. 
.......................................................................

Adultes

VENDREDI 24 MARS 10H ET 11H 
LES RDV DU NUMÉRIQUE 
Sur inscription 
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 sur RDV. 
.......................................................................

Dès 8 ans

VENDREDI 24 MARS 17H15
MICRO-CONFÉRENCE : UN JOUR... ARETHA 
FRANKLIN
SEMAINE CONTRE LE RACISME ET 
L’ANTISÉMITISME
Sur inscription 
Venez découvrir les combats de cette femme 
d’exception
Plus d’infos page 10
.......................................................................

Ados/adultes

SAMEDI 25 MARS À 16H 
LECTURE THÉÂTRALISÉE DU TEXTE “UNE 
DROITE DANS LE CŒUR” D’ARIANE LOUIS 
PAR LA COMPAGNIE BICYCLETTE 
SEMAINE CONTRE LE RACISME ET 
L’ANTISÉMITISME 
Sur inscription 
Florian, jeune adolescent est amoureux de 
Leila. Leila, c’est cette fille qui parle fort, 
qui préfère les pantalons aux jupes et qui ne 
comprend pas pourquoi les adultes refusent 
de prononcer correctement son nom. À travers 
cette pièce initiatique, deux visions du monde 
se confrontent et permettent d’aborder des 
thématiques fortes comme le racisme et les 
stéréotypes hommes / femmes. Un temps 
d’échange est prévu après la lecture. 
Plus d’infos page 10
.......................................................................

Tout public
MERCREDI 29 MARS À 10H30 
GOÛTER PHILO 
SEMAINE CONTRE LE RACISME ET 
L’ANTISÉMITISME 
Sur inscription 
Venez échanger sur le thème de la différence 
et de l’égalité pendant un atelier “philosophons 
entre générations”, l’occasion de discuter et de 
débattre. 
Plus d’infos page 10

7 ans

MERCREDI 29 MARS À 16H 
ATELIER D’ÉCRITURE 
SEMAINE CONTRE LE RACISME ET 
L’ANTISÉMITISME 
Sur inscription 
C’est quoi la tolérance ? C’est quoi le vivre 
ensemble ? Moment d’écriture contre le racisme. 
Plus d’infos page 10
.......................................................................

Adultes

VENDREDI 31 MARS 10H ET 11H 
LES RDV DU NUMÉRIQUE 
Sur inscription 
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 sur RDV.
.......................................................................

Adultes

SAMEDI 1ER AVRIL 15H
CULTURE ET VOUS – ATELIER D’ÉCRITURE 
SEMAINE CONTRE LE RACISME ET 
L’ANTISÉMITISME 
Sur inscription 
Et si l’auteur(e) c’était vous ? Laissez libre cours 
à votre imaginaire et déclarez votre flamme à la 
tolérance et au vivre ensemble.  
Plus d’infos page 10
.......................................................................

YERRES
DANIELLE BIANU

7/12 ans

MERCREDI 04 JANVIER 15H30 
“ÇA BULLE ! L’ATELIER BD” 
Sur inscription  
Lucie invite les enfants à créer leur BD numérique 
avec BDNF 
Durée : 1h30 
Plus d’infos page 6
.......................................................................

3/5 ans

MERCREDI 11 JANVIER 10H30 
“HISTOIRE & CIE” 
Sur inscription  
Dessine-moi une histoire… Bienvenue au pays 
des rois et des reines qui mangent de la galette 
et vivent dans de magnifiques châteaux. A l’issue 
des histoires qui dessinera le plus beau château 
? 
Durée : 45 min 
.......................................................................

Tout public
DU 10 AU 28/01
EXPOSITION «SEMPÉ SANS P»
Visible aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque. 
Textes de l’atelier d’écriture Alibi à partir d’une 
illustration de J. J. Sempé.
.......................................................................

Adultes 
SAMEDI 14 JANVIER 14H30    
“ALIBI”  
Entrée libre  
Réunion mensuelle de l’atelier d’écriture de la 
médiathèque, animée par Agnès et Michel – Salle 
du CEC 
Durée : 3h30 
.......................................................................

8/10 ans

MERCREDI 18 JANVIER 15H30 
“CHASS’O’THÈQUE” 
Sur inscription  
Partez avec Célian à la chasse au trésor avec 
l’aide de tous les outils d’une bibliothèque...   
Durée : 1h30 

Adultes 
SAMEDI 21 JANVIER 15H    
“LE GOÛTER CULTUREL” (NOUVEAU !) 
Entrée libre  
Echange de coups de cœur livres, musiques et 
films autour d’une tasse de thé. 
Durée : 2h 
.......................................................................

Ados/adultes

DIMANCHE 22 JANVIER 19H30 
SPECTACLE “NUIT D’ENCRE” 
Sur inscription  
Une aventure nocturne déambulatoire, 
burlesque et littéraire. 
Durée : 1h10 
Plus d’infos page 11
.......................................................................

7/12 ans

MERCREDI 25 JANVIER 15H30 
“GRAINE D’ARTISTE” 
Sur inscription  
La nouvelle année est vite arrivée ! Avec Elodie, 
créez un tableau de visualisation pour ne pas 
perdre vos objectifs de vue.   
Durée : 1h30 
.......................................................................

Tout public
SAMEDI 28 JANVIER 10H    
“SAMEDI CONNEXIONS” 
Entrée libre  
Forum d’échanges trucs et astuces pour les 
utilisateurs d’appareils connectés - espace 
multimédia 
Durée : 2h 
.......................................................................

7/12 ans

MERCREDI 01 FÉVRIER 15H30 
“ÇA BULLE ! L’ATELIER BD” 
Sur inscription  
Crée ton papillon déclaration d’amour pour la 
Saint-Valentin 
Durée : 1h30 
.......................................................................

6/8 ans

MERCREDI 8 FÉVRIER 15H 
“HISTOIRE & CIE” 
Sur inscription 
Ah l’amour ! Elodie et Juliette vous diront tout 
sur l’amour avec un grand A.  
Durée : 1h 
.......................................................................

Adultes

SAMEDI 11 FÉVRIER 14H30    
“ALIBI”  
Entrée libre  
Réunion mensuelle de l’atelier d’écriture de 
la médiathèque, animée par Agnès et Michel- 
Salle du CEC 
Durée : 3h30 

7/12 ans

MERCREDI 15 FÉVRIER 15H30 
“GRAINE D’ARTISTE” 
Sur inscription  
Elodie propose aux artistes en herbe de célébrer 
l’amour en créant une suspension de cœurs en 
papier.  
Durée : 1h30 
.......................................................................

Tout public
SAMEDI 18 FÉVRIER 10H    
“SAMEDI CONNEXIONS” 
Entrée libre  
Forum d’échanges trucs et astuces pour les 
utilisateurs d’appareils connectés - espace 
multimédia 
Durée : 2h 
.......................................................................

Ados/adultes

SAMEDI 18 FÉVRIER 15H    
“CLUB CINÉ” 
Entrée libre  
Rétrospective 2022 : les films marquants, les 
disparus.... 
Durée : 2h 

Adultes

MARDI 21 FÉVRIER 14H 
“E-FAUT S’Y METTRE !” 
Sur inscription  
Remise à niveau informatique pour adulte, 
débutant ou très grand débutant 
Durée : 2h 
.......................................................................

8/12 ans

MERCREDI 22 FÉVRIER 15H30 
“ALORS ON JOUE ?”  
Sur inscription  
Venez jouer entre copains et découvrir de 
nouveaux jeux de société ! 
Durée : 1h30 
.......................................................................

6 mois/3 ans

DU MERCREDI 1 MARS AU VENDREDI 31 
MARS 
INSTALLATION “MON MINI MONDE” 
Accès réservé 
Un espace dédié aux tout-petits avec livres, 
jouets, instruments de musique, coussins, 
tunnels et cabanes est à la disposition des 
tout-petits (et de leurs parents) pour un moment 
de découvertes et de partage. 
.......................................................................

4/7 ans

MERCREDI 8 MARS 15H30 
«L’ATELIER DE SOPHIE” 
Sur inscription  
Un atelier créatif animé par Sophie Siroux, 
artiste- plasticienne sur le thème “et toi 
comment tu étais quand tu étais tout-petit ?” 
Durée : 1h
.......................................................................

Adultes

SAMEDI 11 MARS 15H    
“BOUQUINE CLUB” 
Entrée libre  
Réunion bimestrielle du club de lectrices en 
partenariat avec “Le Pain de 4 livres” 
Durée : 3h 
.......................................................................

3/5 ans

MERCREDI 15 MARS 15H30 
HISTOIRES ET CIE 
“MINI-HÉROS ET HÉROÏNES” 
Sur inscription  
Elodie et Juliette racontent aux petites oreilles 
des histoires dont les héros ont leurs âges ! 
Durée : 45 min 
.......................................................................

3/6 ans

MERCREDI 22 MARS 10H30 
“ÇA BULLE ! L’ATELIER BD” 
Sur inscription 
Lucie propose aux plus jeunes des planches ou 
des personnages de BD à colorier. 
Durée : 1h 
.......................................................................

7/12 ans

MERCREDI 22 MARS 15H30 
“GRAINE D’ARTISTE” 
Sur inscription  
Fabrique un hochet arc-en-ciel à offrir à un 
tout-petit  
Durée : 1h30 
Plus d’infos page 6
.......................................................................

Tout public
SAMEDI 25 MARS 10H    
“SAMEDI CONNEXIONS” 
Entrée libre  
Forum d’échanges trucs et astuces pour les 
utilisateurs d’appareils connectés - espace 
multimédia 
Durée : 2h 
.......................................................................

Adultes

SAMEDI 25 MARS 14H30    
“ALIBI”  
Entrée libre  
Réunion mensuelle de l’atelier d’écriture de 
la médiathèque, animée par Agnès et Michel – 
Salle du CEC 
Durée : 3h30 
.......................................................................

0/3 ans

SAMEDI 29 MARS 10H30  
INSTALLATION-SPECTACLE “ PETIT 
JARDIN” 
Sur inscription  
Une exploration poétique à la découverte 
d’un paysage que les enfants inventent, par la 
comédienne Junie Monier. 
Durée : 30 mn 
Plus d’infos page 7



les 11 bibliothéques/médiathéques 
du réseau val d'yerres val de seine

bibliotheques.vyvs.fr

> boussy-saint-antoineboussy-saint-antoine Cabu
la Ferme, Cour Neuenhaus 
Tél. : 01 69 00 13 18
bibliotheque.boussy@vyvs.fr

Bibliothèques 
Epinay-Boussy-Quincy

> brunoy brunoy Le Nu@ge Bleu
           Tomi Ungerer 
2 rue Philisbourg
Tél. : 01 60 47 84 50 
bibliotheque.brunoy@vyvs.fr 

Médiathèque de Brunoy
@mediatheque_brunoy

> CrosneCrosne Jacqueline de Romilly 
6 rue de Schötten
Tél. : 01 69 49 03 15
bibliotheque.crosne@vyvs.fr

Bibliothèque Jacqueline 
de Romilly de Crosne 
@bibliotheque_crosne

> draveil draveil 
3 avenue de Villiers 
Tél. : 01 69 52 79 00 
accueilbibdraveil@vyvs.fr

Médiathèque de Draveil
@mediatheque_draveil

> épinay-sous-sénartépinay-sous-sénart Jules Verne 
4A rue Rossini 
Tél. : 01 60 47 86 91 
bibliothequeepinay@vyvs.fr

Bibliothèques Epinay-Boussy-Quincy

> montgeronmontgeron le carré d
,
art 

2 rue des Bois 
Tél. : 01 78 75 20 10  

Médiathèque de Montgeron Le Carré d’Art
@mediatheque_montgeron

 

> quincy-sous-sénartquincy-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-sénartquincy-sous-sénart 
  J.DE LA FONTAINE 
5 rue Degas 
Tél. : 01 69 00 85 77
bibliotheque.quincy@vyvs.fr

Bibliothèques 
Epinay-Boussy-Quincy

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

Bibliothèque 
Charlotte Delbo de Vigneux 

 

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

Médiathèques de Yerres 
 

> yerresyerres 
  ANNEXE DU TAILLIS 
Rue Henriette 
Tél. : 01 69 40 62 39 
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-18h30

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 9h-12h30

JEU

VEN

SAM 9h-12h30

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

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

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

Retrouvez vos médiathèques sur Facebook, Instagram 
et Tik Tok en flashant ce QR code !

Vacances de févrierVacances de février
Fermeture de vos médiathèques

Semaine  du 21 au 25 février 2023
Brunoy / Draveil / Crosne / Epinay / Quincy St Exupéry / 
Yerres Taillis

Semaine du 28 février au 04 mars 2023
Yerres Bianu / Vigneux / Boussy / Montgeron / Quincy 
La Fontaine


