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Au printemps,  
partez à la découverte ! 

Au retour du soleil s’ajoute le plaisir de 
retrouver le chemin des médiathèques et de 
découvrir les belles surprises que les équipes 
vous ont préparées.

La Communauté d’agglomération a profité 
de ces dernières semaines pour procéder 
à quelques réaménagements dans ses 
bibliothèques avec des espaces mieux adaptés 
et plus accueillants, que ce soit pour s’y cultiver 
ou pour y travailler. Vous aurez maintenant du 
mal à les quitter !
Au cours de ce mois de mai, vous y retrouverez 
bien sûr vos traditionnels rendez-vous du 
printemps avec le Salon des illustrateurs 
et du livre jeunesse à Brunoy qui aura pour 
thème « Quand on parle du loup… » et les 
Journées Charlotte Delbo à Vigneux-sur-Seine 
qui traiteront de la lecture comme moyen de 
réparation. Mais vous découvrirez également 
de nombreuses et fascinantes animations 
autour de la BD et du manga et autour de la 
musique. Attention, vous n’en sortirez peut-être 
pas indemnes !

Au printemps, nous vous invitons à l’aventure 
dans l’une des 11 bibliothèques et médiathèques 
du Val d’Yerres Val de Seine ! Il y en a forcément 
une qui vous attend près de chez vous.

Bien fidèlement

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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Longtemps considéré comme une sous 
littérature, le roman policier a depuis plusieurs 
dizaines d’années gagné ses lettres de noblesse 
tout en restant plébiscité par les lecteurs. 
Les aficionados d’enquête et de frisson sont 
en effet particulièrement nombreux dans nos 
médiathèques et c’est pourquoi les bibliothécaires 
ont souhaité leur offrir un temps fort autour du 
polar au mois de novembre dernier. Ce mois du 
polar, récurrent depuis quelques années dans le 
réseau des médiathèques du Val d’Yerres Val de 
Seine, offre toujours de très beaux moments de 
rencontres et de découvertes.

Olivier Truc, Sophie Loubière, Caryl Férey, Jacques 
Saussey et les éditions Matin Calme ont été les 
invités de rencontres littéraires passionnantes. 
Par ailleurs, de nombreux ateliers jeunesses 
ont permis aux enfants de se familiariser avec 
le genre. Quant aux ados et adultes, ils ont pu 
participer à un escape game à la médiathèque 
de Draveil et une murder party à la bibliothèque 
Jacqueline de Romilly. Lors de cette soirée 
d’enquête interactive, onze usagers volontaires 

se sont inscrits pour incarner des personnages 
de l’histoire et trois bibliothécaires ont joué des 
personnes de maison. La narration, ainsi que les 
décors, ont été élaborés avec un réel talent par 
deux maîtres de jeu, Kévin et Pauline – rôlistes 
de l’association les Chevaliers de Brunoy. Le 
crime d’un célèbre et riche égyptologue fut 
l’élément déclencheur et bien évidemment le ou 
les coupables se trouvaient parmi les joueurs. 
Ce fut aux alentours de minuit que les mystères 
ont été levés et que l’intrigue a abouti. Au-delà 
de l’ambiance très agréable et de ce moment 
de divertissement, cette murder a offert la 
possibilité de désacraliser la bibliothèque en 
se l’appropriant pleinement. Une réussite liée 
à l’implication de tous, à renouveler dès que 
possible ! Enfin, la médiathèque Danielle Bianu a 
également décerné son traditionnel prix Polar au 
cosy crime de Robert Thorogood, « Les dames de 
Marlow enquêtent : mort compte triple »

Vous avez loupé l’édition 2021 du mois du polar ? 
Pas de panique, ce temps fort reviendra en 
novembre 2022 !

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les animations 
sont susceptibles d’aménagements (jauge d’accueil, mesures 

sanitaires spécifiques, annulation...). 
Se renseigner auprès de la médiathèque concernée.

Edito

LE MOIS DU POLAR 

RETOUR SUR
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L’équipe de la médiathèque Charlotte Delbo 
de Vigneux-sur-Seine a réorganisé l’espace de 
travail de la section adulte en y installant plus 
de tables pour toutes les personnes souhaitant 
travailler sur place : collégiens, lycéens, 
étudiants… La luminosité et la tranquillité sont 
au rendez-vous.
De plus pour rendre les fonds Théâtre et Poésie 
adultes plus accessibles ces ouvrages sont 
désormais installés à côté des romans adultes.  
Quant à la salle des contes en section jeunesse, 
elle a été réaménagée avec des fauteuils, des 
coussins et des tapis pour permettre à nos jeunes 
lecteurs de lire tranquillement et dans n’importe 
quelle position !  

Pour vous accueillir dans de meilleures 
conditions, les espaces de la médiathèque de 
Draveil ont été entièrement repensés. 
Au rez-de-chaussée, vous trouverez l’espace 
fiction pour tous les âges : romans, albums, 
premières lectures, faites votre choix ! 
La bande dessinée, les mangas, les magazines, 
les DVD et les CD vous attendent à l’espace 
Images et Sons, au premier étage. 
La mezzanine est consacrée aux documentaires 
pratiques (cuisine, jardinage, bricolage, travaux 
manuels, guide de voyage…). Vous y trouverez 
aussi un espace de travail avec les collections 
scientifiques, art, civilisation et société. 

Autre nouveauté, la médiathèque est équipée 
d’ordinateurs qui vous permettront de faire 
vos recherches et vos impressions ou tout 
simplement de surfer sur le net. 
Pour votre confort, canapés, fauteuils et autres 
poufs sont à votre disposition.

La  bibliothèque Jules Verne à Epinay-sous-Sénart, 
propose un nouvel espace numérique situé dans 
l’espace adulte. Six PC sont mis à votre disposition 
pour consulter internet, faire des recherches ou 
travailler sur place.  Vous pourrez également 
imprimer ! C’est dans cet espace que des animations 
numériques vous seront proposées par les 
bibliothécaires. 
 

LES RÉAMÉNAGEMENTS 
DES MÉDIATHÈQUES 

ZOOM SUR

Pour mieux vous servir, les équipes des 
médiathèques aménagent leurs espaces pour les 
rendre plus conviviaux et pratiques. Ça bouge dans 
les médiathèques du Val d’Yerres Val de Seine!

A la médiathèque Danielle Bianu de Yerres, un 
bac «parentalité pratique» a été installé dans le 
Pôle «Vie pratique/Loisirs». Vous y trouverez une 
sélection d’ouvrages pratiques pour bien vivre la 
relation parent/enfant (reconnaissables au logo 
orange). Les DVD documentaires sont maintenant 
intégrés dans les pôles thématiques : Arts- Vie 
pratique – Sciences - Société, directement sur les 
étagères ou sur des présentoirs dédiés.

A Crosne, un coin dédié aux adolescents a 
été mis en place près de la baie vitrée. On y 
trouve des romans, des mangas et des bandes 
dessinées pour les 13 ans et plus. Cet espace 
jouxte les collections destinées aux adultes 
car ceux-ci peuvent aussi être intéressés par 
ce type de littérature, qualifiée d’ailleurs de 
“Young adult”. 
Et parce que, contrairement à ce que l’on croit 
souvent, les albums ne sont pas uniquement 
destinés aux crèches et aux maternelles, 
un nouveau bac à albums, dédié aux enfants 
de 8 ans et plus, a été installé entre la salle 
album et l’espace jeunesse. Ces livres, souvent 
au très grand format, proposent des récits 
sublimement illustrés et particulièrement 
riches, si bien qu’ils sont parfois aussi denses 
que des romans. De quoi nourrir son imaginaire 
tout en s’en mettant plein la vue !
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La proximité de la forêt de Sénart, les différents cours d’eau 
et les nombreuses liaisons vertes favorisent une précieuse 
biodiversité, et une belle oxygénation pour les urbains que 
nous sommes. Les bibliothèques des villes de l’agglomération 
programment régulièrement des temps réservés à la 
nature et au développement durable. Tel un fil rouge, nos 
bibliothèques vertes proposeront durant les mois d’avril et 
juin, plusieurs animations sur ce sujet. Expositions, ateliers, 
lectures, rencontres et projections... vous y trouverez, sans 
aucun doute, une formule en adéquation avec l’écocitoyen 
que vous êtes.

Mercredi 20 avril 
15H - CROSNE > JACQUELINE DE ROMILLY
HISTOIRES & CIE
4/7 ans – sur inscription
Lectures sur le thème du jardin, suivies 
d’une petite plantation.
..............................

Samedi 23 avril 
15H - CROSNE > JACQUELINE DE ROMILLY
ATELIER ZÉRO DÉCHET CRÉATIONS 
NETTOYER SA MAISON AU NATUREL
Adultes – sur inscription
Un nettoyant ménager multi-usages 
efficace mais pas néfaste ? C’est possible 
! Isabelle de ZD Créations, professionnelle 
en éco-consommation vous apprendra 
à en fabriquer un avec une recette 100% 
naturelle et simple à refaire. 

Mercredi 25 mai
15H30 - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO 
ATELIER CRÉATIF: 
ATELIER LITHOGRAPHIE 
Tout public - Sur inscription
Venez vous initier à la lithographie en 
créant un insecte imaginaire pour le 
jardin de la bibliothèque.
..............................

Du 31 mai au 11 juin
VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
EXPOSITION HYMNE À LA FORET  
DE MEYER SARFATI
Tout public - Entrée libre 
aux horaires d’ouverture  
de la bibliothèque.
Venez découvrir les 
œuvres originales 
de Meyer Sarfati : à 
la recherche de la 
lumière, un voyage 
en peinture à travers 
les splendeurs et les 
mystères de la forêt.
..............................

Mardi 31 mai 
17H30 - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DES 
ŒUVRES DE MEYER SARFATI
Tout public - Entrée libre
Rejoignez-nous pour discuter autour 
d’un verre et des œuvres originales du 
peintre Meyer Sarfati.
..............................

Du 1er au 15 juin
MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
EXPOSITION LE TRI ON S’Y MET TOUS !
Tout public - Entrée libre aux horaires d’ouverture
Exposition proposée par le SIREDOM 
pour comprendre le parcours des 
déchets du tri au recyclage.
..............................

Samedi 4 juin
15H - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
ATELIER CRÉATIF FABRICATION 
D’INSECTES GÉANTS EN LEGO©
Dès 8 ans - Sur inscription
Venez construire de gigantesques 
insectes en LEGO©. Le système des 
briques LEGO© est un formidable 
moyen de découvrir et comprendre le 
fonctionnement des choses. La variété 
des caractéristiques (taille, couleur, 
forme, fonction) encourage la liberté de 
création et d’expressions. 
 

15H  - YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
L’ATELIER DE SOPHIE
4/7 ans et 8/12 ans - Sur inscription 
2 ateliers sur le thème : “Recyclage 
amusant/créations originales !”

Du 1er au 27 avril
CROSNE > JACQUELINE DE ROMILLY
EXPOSITION ACTIONS 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Tout public - Entrée libre aux 
horaires d’ouverture
Un ensemble d’actions 
sociales, économiques et 
environnementales sur le 
thème du développement durable.
..............................

Mercredi 6 avril
15H - ÉPINAY > BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE
HISTOIRES & CIE
Dès 4 ans – Sur inscription
Des histoires très « Nature » à partager.
..............................

Mercredi 13 avril
15H- CROSNE > JACQUELINE DE ROMILLY
ATELIER CRÉATIF RÉALISE TON 
TABLEAU VÉGÉTAL
8/12 ans – sur inscription
Installés dans le jardin de la 
bibliothèque, venez réaliser des petits 
personnages ou des paysages avec 
des feuilles, des fleurs, des tiges et 
divers éléments naturels mis à votre 

disposition. Pratiquer une activité 
artistique éveille au monde qui nous 
entoure, alors ne vous privez pas !
..............................

15H - QUINCY > MÉDIATHÈQUE JEAN DE LA FONTAINE
ATELIER CRÉATIF FABRIQUE TA PÂTE À 
MODELER MAISON
Dès 5 ans - sur inscription 
Un peu d’eau, de l’huile, de la farine, 
du bicarbonate, des colorants 
alimentaires... et une pincée de bonne 
humeur pour cet atelier manuel où les 
enfants fabriqueront leur propre pâte à 
modeler avec des ingrédients simples et 
naturels..
..............................

Du 7 au 25 juin
YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
EXPOSITION « LA NATURE DANS LA 
VALLÉE DE L’YERRES »
Tout public - Entrée libre
Renards, hirondelles, papillons la 
nature est très présente dans la vallée 
de l’Yerres. Forêts, étangs, rivières, ces 
multiples milieux près de chez vous sont 
favorables à la biodiversité.
Cette exposition photographique, 
proposée par la maison de 
l’environnement de l’agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine, vous 
invite à rencontrer quelques-uns de 
nos voisins sauvages, mais surtout 
elle s’accompagne de panneaux 
d’informations, qui rappellent combien 
cette nature est fragile et a besoins 
d’être protégée par chacun. Visible aux 
heures d’ouverture de la médiathèque.
..............................

Mercredi 8 juin
10H30 - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE
HISTOIRES & CIE 
Dès 4 ans – Sur inscription
Des histoires pour sensibiliser les plus 
jeunes à l’écologie, tout en s’amusant.
..............................

15H30 - MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
ÉCO-ATELIER JUNIOR
8/12 ans - sur inscription
Atelier upcycling de bocaux en verre en 
terrarium

15H30 - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
ATELIER CRÉATIF : ATELIER 
LITHOGRAPHIE
Tout public - Sur inscription
Venez-vous initier à la lithographie en 
créant un insecte imaginaire pour le 
jardin de la bibliothèque.
..............................

Samedi 11 juin
14H ET 16H - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
ATELIER CRÉATIF CRÉATION D’UN 
PENDENTIF EN RÉSINE
Ados/adultes - Sur inscription
En partenariat avec 
Culture numérique, 
initiation à la création 
d’un pendentif en résine 
avec incrustation de 
motifs rappelant la 
nature et les insectes.

15H -MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
RENCONTRE AVEC TRAN TO NGA, 
AUTRICE DE MA TERRE EMPOISONNÉE
Ados/adultes - Entrée libre 
Tran To Nga raconte ici son étonnant 
destin franco-
vietnamien, une vie de 
combats et d’utopies. 
Aujourd’hui, elle vient 
en aide aux victimes 
oubliées de l’agent 
orange et poursuit 
devant la justice 
française vingt-six 
sociétés américaines 
de pétrochimie l’ayant fabriqué.
..............................

Mercredi 15 juin
10H30 - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE
ATELIER LAND ART 
4/6 ans – Sur inscription
Un petit tour dans le parc de Villiers pour 
laisser libre cours à ton imagination en 
utilisant les matières de la nature.

10H30 - YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
HISTOIRES & CIE
3/5 ans - Sur inscription 
C’est l’heure du conte ! Parce que 
l’on n’est jamais trop jeune pour se 
familiariser avec la notion d’écologie, 
Juliette et Elodie ouvrent des albums 
dont les histoires sensibiliseront les 
enfants.

14H - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE
ATELIER LAND ART 
4/6 ans – Sur inscription
Un petit tour dans le parc de Villiers pour 
laisser libre cours à ton imagination et 
utilisant les matières de la nature.

15H30 - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO 
CINÉMÔMES
Dès 6 ans – Sur inscription
Projection d’un film autour des insectes 
pour découvrir le monde du minuscule, un 
univers voisin du notre pourtant si fragile. 
Et si on regardait un peu par terre ?
..............................

Du 17 juin au 9 juillet
VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
EXPOSITION : LE JARDIN ET SES 
HABITANTS
Tout public - Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la bibliothèque
Venez découvrir les œuvres des élèves 
du CATTP de Vigneux qui nous proposent 
leur vision du jardin et de ses habitants. 
Vendredi 17 juin à 17h30 : vernissage de 
l’exposition en présence des artistes  
..............................

Mercredi 22 juin 
10H30 - YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
RACONTINES
0/3 ans - Sur inscription 
“Savez-vous planter les choux ?” 
Les Racontines vous emmènent à la 
découverte des trésors du jardin !
..............................

Samedi 25 juin
10H30 - MÉDIATHÈQUE DE DRAVEIL
RACONTINES
0/3 ans – Sur inscription
Tout-petit je m’émerveille de la beauté 
de la nature.

14H - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO 
BRADERIE DE LIVRES 
Tout public - entrée libre 
Venez à notre grande braderie annuelle 
pour donner une seconde vie à nos 
livres pilonnés ! De bonnes affaires à 
la clé…

15H - MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
CAFÉ ÉCOCITOYEN ET DO IT YOURSELF 
NATURE
Adulte - sur inscription 
Les bibliothécaires vous présenteront le 
fonds écocitoyen créé à la médiathèque 
et animeront ensuite un atelier créatif 
pour faire soi-même quelques produits 
du quotidien avec des ingrédients 
naturels.

16H - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
ATELIER CONFÉRENCE ZÉRO DÉCHET 
EN VACANCES
Ados/adultes - Sur inscription 
Présentation et échanges autour des 
grands principes pour réduire son 
empreinte écologique en vacances 
et réalisation d’un dentifrice bio 
personnalisé.
..............................

Mercredi 29 juin 
14H - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
NUMÉRIKIDS
Dès 10 ans - sur inscription
Et si vous veniez créer un insecte en 
pixel art.

15H30 - YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
GRAINE D’ARTISTE
7/12 ans - Sur inscription 
Spécial recyclage : venez découvrir 
tout ce que l’on peut créer avec des 
rouleaux de papier récupérés.

15H30 - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
ATELIER CRÉATIF: 
ATELIER LITHOGRAPHIE 
Tout public - Sur inscription
Venez-vous initier à la lithographie en 
créant un insecte imaginaire pour le 
jardin de la bibliothèque.
..............................
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Du 11 au 21 mai
VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
EXPOSITION DES BD RÉALISÉES PAR 
DES ENFANTS DE VIGNEUX
Entrée libre aux horaires d’ouverture - Tout public
Les enfants du CLAS de l’ASSISCB ont 
travaillé sur la réalisation de planches 
de BD autour des préjugés et des 
stéréotypes. Venez découvrir leur travail 
à l’occasion des Journées Charlotte 
Delbo.

Mercredi 11 mai
10H30 - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE
LECTURES
Dès 8 ans – Sur inscription
Des albums et des extraits de romans 
pour réfléchir ensemble à la déportation, 
au génocide et au devoir de mémoire.

15H30 - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
CINÉMÔMES  
Dès 10 ans – Sur inscription
Projection d’un film jeune public pour 
partager ensemble un moment de 
mémoire à hauteur d’enfant.

Samedi 14 mai
10H30 - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE 
ATELIER D’ÉCRITURE  
AVEC FRÉDÉRIC COUDERC
Dès 12 ans – Sur inscription
Journaliste et romancier, Frédéric 
Couderc a récemment écrit un roman 
jeunesse aux éditions PKJ sur la 
résistance et la déportation. Il travaille 
en collaboration avec le Mémorial de la 
Shoah et anime des ateliers d’écriture. 
Nous vous invitons à venir participer à 
cet atelier pour un moment de partage 
autour de la création littéraire. Inutile 
d’être écrivain ou poète, l’envie suffit ! 

 

Expositions
« La littérature peut avoir un pouvoir exceptionnel pour agir, pour prendre 
conscience du monde et de soi. Et plus que jamais, à une époque où l’image 
règne, circule, immédiatement et dans le monde entier, où elle abolit le 
temps et l’espace. Où la technologie incite à la réalisation immédiate des 
désirs, des pulsions, alors que c’est de la conscience agrandie dont a besoin 
le soin du monde, des autres, de soi. » Ghislaine Dunant (« Ce que peut la 
littérature, lire Charlotte Delbo », Cliniques Méditerranéennes n°103 2021, 
avril 2021)

Pour cette nouvelle édition des journées Charlotte Delbo, nous avons 
choisi de parler de l’écriture de soi et de la littérature comme moyen 
de réparation.
Charlotte Delbo, femme de lettres mais aussi résistante et déportée, 
n’a cessé, dans ses textes, de raconter l’inconcevable, la douleur et 
de témoigner de son vécu, parce qu’elle était sûre que la littérature 
permettait de grandes choses.
Rendons lui hommage encore une fois cette année.

Samedi 14 Mai 
 18 - BOUSSY ST ANTOINE > CINÉMA LE BUXY
PROJECTION DU FILM EDMOND 
Ados/adultes - Entrée au tarif du cinéma
de Alexis Michalik avec Thomas 
Soliveres, Olivier Gourmet, Mathilde 
Seigner précédée d’une présentation du 
film

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand 
n’a pas encore trente ans mais déjà deux 
enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a 
rien écrit depuis deux ans. En désespoir 
de cause, il propose au grand Constant 
Coquelin une pièce nouvelle, une comédie 
héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul 
souci : elle n’est pas encore écrite. 

Jeudi 19 mai
18H - MONTGERON >  CINÉMA LE CYRANO
PROJECTION DU FILM GOLDA MARIA DE 
PATRICK SOBELMAN
Ados/adultes - Entrée au tarif du cinéma
En 1994, Patrick Sobelman filme 
chez elle sa grand-mère Golda Maria 
Tondovska.
Face à la caméra, ses souvenirs 
reviennent, de son enfance en Pologne à 
sa vie de femme en France, nous livrant 
le témoignage vivant d’une femme juive 
née en 1910, sa traversée du siècle et de 
ses horreurs.
En 2020, Patrick et son fils Hugo ont 
fait de ce témoignage intime un film, 
universel et essentiel.

Samedi 7 Mai
18H – CINÉMA LE PARADISO  >  YERRES 
PROJECTION DU FILM L’HOMME QUI 
AIMAIT LES FEMMES 
Adultes - Entrée au tarif du cinéma 
de François Truffaut avec Charles 
Denner, Brigitte Fossey, Leslie 
Caron, Nathalie Baye précédée d’une 
présentation du film

Bertrand travaille dans une entreprise 
d’aérodynamisme. Il est autant amoureux 
des femmes que de l’idée même de la 
femme. Pour lui, toutes les femmes sont 
uniques et irremplaçables. Elles sont à 
la fois l’œuvre de sa vie, son inspiration 
artistique et la cause de sa mort. Mais 
si Bertrand est un amoureux insatiable, 
c’est que deux profondes blessures sont 
gravées en lui. Celle que lui a causé une 
mère distante et froide, tout d’abord, et 
dont il ne parviendra jamais à se faire 
aimer. Et puis celle que lui a infligée 
Véra en le quittant. Depuis que Véra 
est partie, Bertrand erre de femme en 
femme, les collectionnant pour ne pas s’y 
attacher. Au fil du temps, il se souvient 
de toutes les femmes qu’il a rencontrées. 
Il compose un livre à partir de tous ses 
souvenirs. 

Samedi 14 mai 
9H45 - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO 
CÉRÉMONIE EN MÉMOIRE DES 
VICTIMES DE LA DÉPORTATION DU 
CAMP DE RAVENSBRÜCK 
Tout public - Entrée libre
Rassemblons-nous pour un moment 
solennel devant les rosiers de 
Ravensbrück situés devant la 
bibliothèque Charlotte Delbo

10H15  
PROJECTION DU FILM MÉMOIRES 
D’ASSASSINÉS 
Ados/adultes - Sur inscription
de Guillemette Beyron suivie d’une 
rencontre avec l’une des témoins 
d’origine arménienne, Talline Tac-
hdjian-Tsugunyan
Mémoires d’assassinés interroge 
la transmission au sein de familles 
qui ont vécu un génocide. À travers 
les témoignages de descendants 
de victimes des génocides de 
1915, de 1939-45 et de 1994, le 
film pose la question suivante : 
comment parle-t-on, au sein des 
familles françaises survivantes, de 
ces évènements traumatiques et 
traumatisants ?
Le dialogue 
des mémoires 
arméniennes 
et assyro-chal-
déennes, juives, 
tsiganes, ou 
Tutsi, permet 
de mettre en 
lumière le poids 
de porter les 
souffrances de 
la génération 
ayant vécu ces 
génocides, 
le sentiment de devoir perpétuer 
une culture qu’on a voulu anéantir, 
ou encore l’obligation de parler à sa 
propre descendance. C’est pourquoi 
il est important de donner la parole à 
ces héritiers, pour que chacun, selon 
la génération à laquelle il appartient, 
prenne sa place dans l’histoire.

Projection a ne pas manquer

Rencontres, concert, 
hommage 

12H45 – Tout public - Entrée libre
REPAS PARTICIPATIF 
Partageons ensemble un repas 
participatif dans le jardin de la 
bibliothèque. L’occasion de discuter de 
Charlotte Delbo, de son œuvre, de son 
combat, mais aussi de littérature et 
d’histoire.

14H30 – Ados/adultes - Entrée libre
RENCONTRE ENTRE GHISLAINE 
DUNANT ET FRÉDÉRIC COUDERC
Ghislaine Dunant, auteur d’un livre sur 
Charlotte Delbo : Charlotte Delbo, la 
vie retrouvée (Grasset) pour lequel elle 
a reçu le Prix Femina essai en 2016 et 
Frédéric Couderc, auteur du livre Je n’ai 
pas trahi (PKJ) nous parleront de leur 
travail et de leur recherche. Mais aussi 
de Charlotte Delbo, de la résistance 
et de ce qu’écrire sur cette période de 
l’histoire signifie.
La rencontre sera suivie d’une dédicace 
en partenariat avec la Librairie Le pain 
de 4 livres.

17H - SALLE DANIEL FÉRY
Tout public - Entrée libre
CONCERT DE CLÔTURE DU 
CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL DE 
VIGNEUX-SUR-SEINE
Dans le cadre du thème retenu pour 
l’édition 2022 des Journées Charlotte 
Delbo : « Ecriture de soi, la littérature 
comme moyen de réparation », le 
Conservatoire de Vigneux sur Seine a 
choisi de mettre en valeur certaines 
œuvres musicales qui ont été 
elles-mêmes « moyen de réparation » ou 
tout du moins : moyen d’expression des 
tragédies vécues à travers la résistance, 
la déportation, l’emprisonnement. 
Plusieurs œuvres de compositeurs 
tels qu’Olivier Messiaen, Dmitri 
Chostakovitch et Francis Poulenc seront 
ainsi interprétées par des professeurs 
et des élèves. Ces œuvres seront-elles-
mêmes entourées de textes forts d’Annie 
Ernaux, d’Antoine Leiris et de Charlotte 
Delbo, dits par des élèves des classes 
de théâtre.  Ainsi, musique, littérature et 
théâtre se rejoindront dans un hommage 
à celles et ceux qui ont aidé à faire « 
entendre » l’indicible. 

LES JOURNÉES 
CHARLOTTE DELBO
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Dimanche 15 mai
11H - YERRES > CINÉMA LE PARADISO 
PROJECTION DU FILM D’ANIMATION 
WOLFY ET LES LOUPS EN DÉLIRE
Dès 3 ans - Entrée au tarif du cinéma
de Natalia Malykhina, Clovis Béziès-Gros 
et Franck Aupeix.
Un programme de six histoires avec des 
loups pas comme les autres. Un loup 
tout rond qui n’a pas de dents. Un loup 
tout drôle qui n’est pas méchant. Un 
loup tout gris qui vit sa vie en rêvant. 
Des histoires de loups différents qui vont 
ravir les enfants !

Mercredi 18 mai 
10H30 - CROSNE > BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY
ATELIER CRÉATIF “AINSI FONT FONT 
FONT LE LOUP ET LE PETIT CHAPERON”
6/8 ans - Sur inscription
Viens fabriquer tes marionnettes de 
loup et de petit chaperon rouge à l’aide 
d’un rouleau de papier toilette.  Grâce 
à un peu de découpage et de collage, 
tu pourras réaliser facilement ces deux 
personnages et t’amuser à mettre en 
scène le célèbre conte. 

10H30 - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE
CONTE NUMÉRIQUE
Dès 4 ans – Sur inscription
Le loup débarque même dans nos 
tablettes ! Est-il méchant ou un peu 
nigaud ? 

10H30 - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
RACONTINES
Tout public - Sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez 
écouter des histoires de loups à la 
bibliothèque. Eclats de rire ou frissons 
garantis !

14H - QUINCY > MÉDIATHÈQUE JEAN DE LA FONTAINE
ATELIER MANUEL RÉALISATION 
DE PANTINS-LOUPS AVEC 
L’ILLUSTRATRICE CLÉMENCE POLLET
Dès 7 ans - Sur inscription 
Venez rencontrer Clémence Pollet, qui 
nous parlera de son album “Loup un 
jour” et animera un atelier de réalisation 
de pantins loups.

Mercredi 11 mai
15H - MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
ATELIER “LE JARDIN DU LOUP” AVEC 
MARJORIE POURCHET 
Dès 7 ans - Sur inscription 
L’illustratrice proposera aux enfants de 
fabriquer des tampons en polystyrène 
tels qu’elle les a utilisés dans son album 
Tit’ Fyèt et le loup et de créer un décor 
sur le thème du jardin. 

15H - CROSNE > BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY
HISTOIRES & CIE
4/7 ans - sur inscription
Lectures sur le thème du loup, suivies 
du jeu de la queue du loup.

15H - QUINCY > MÉDIATHÈQUE JEAN DE LA FONTAINE
HISTOIRES ET CIE
Dès 4 ans - Sur inscription 
Les bibliothécaires vous présentent 
les albums des illustrateurs qui seront 
présents au Salon des illustrateurs de 
Brunoy le 21 mai. Des histoires de loups 
qui font peur... ou pas !

15H30 - YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
ÇA BULLE ! - L’ATELIER BD
8/12 ans – Sur inscription
Nos amis les bêtes : les personnages 
animaliers en BD : “Dessine ton loup 
effrayant...ou pas !”

16H - BRUNOY > MÉDIATHÈQUE LE NU@AGE BLEU
GOÛTER PHILO
dès 7 ans – Sur inscription
La peur du loup.
Il était une fois… On t’a sûrement raconté 
l’histoire du petit chaperon rouge... Si tu 
avais été à sa place, aurais-tu eu peur du 
loup ? En fait, qu’est-ce qui te fait peur 
? Comment cela se manifeste-t-il ? La 
peur est-elle utile ? Peut-on surmonter 
sa peur ? Le courage est-il un acte 
extraordinaire ? Pourquoi ne pas venir 
en débattre, argumenter et défendre ton 
point de vue ?

Samedi 14 mai
10H ET 11H 
CROSNE > BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY
RACONTINES
0/3 ans - Sur inscription
Animation-lecture autour du loup pour 
les tout-petits à travers des histoires, 
des comptines et des jeux de doigts.

10H30 -ÉPINAY > BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE
ATELIER “OÙ VIT LE MYSTÉRIEUX 
LOUP BLEU ?” AVEC L’ILLUSTRATRICE 
MORGANE BELLEC
4/6 ans – Sur inscription
Après une présentation de l’album “A 
dos de loup” par Morgane Bellec, les 
enfants imagineront la maison du loup 
et le dessineront qui rentre chez lui le 
temps d’une sieste. A la fin de la séance, 
réalisation tous ensemble d’une carte en 
souvenir de cet atelier. 

10H30 - YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
RACONTINES
0/3 ans – Sur inscription
“Qui a peur du grand méchant loup ? 
C’est sûrement pas nous !” Les 
Racontines amuseront les tout-petits et 
leurs parents avec des histoires de loup !

10H30 - BOUSSY > MÉDIATHÈQUE CABU
ATELIER MANUEL “INITIATION À 
L’ANIMATION” AVEC L’ILLUSTRATEUR 
NICOLAS BIANCO-LEVRIN
Dès 6 ans - Sur inscription 
Venez rencontrer Nicolas Bianco-Levrin, 
qui nous parlera de son album “Œil 
pour œil” et proposera un atelier de 
réalisation d’images animées sur le 
thème du loup.

10H30 - MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
CINÉMÔME ET ATELIER
3/5 ans - Sur inscription 
Projection de courts métrages autour du 
loup suivi d’un atelier créatif et ludique 
pour prolonger la séance.

15H - CROSNE > BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY
ATELIER CRÉATIF “PROMENONS-NOUS 
DANS LES BOIS”
8/12 ans - Sur inscription
Quelle attitude le loup peut avoir lorsque 
nous le croisons dans les bois ? Réalise 
une maquette en carton afin de mettre 
en scène cette étrange rencontre.

15H - CEC  >  YERRES
CONFÉRENCE « LOUP : QUI ES-TU, D’OÙ 
VIENS-TU, OÙ ES-TU ? » 
Tout public-Sur inscription
Animée par M. Olivier Guder 
«Vice-président de l’Association FERUS 
(protection des Ours, Loups et Lynx en 
France)» et Pablo Carrion Responsable 
de la Maison de l’Environnement de la 
CAVYVS

14H - YERRES > CINÉMA LE PARADISO
PROJECTION DU FILM D’ANIMATION 
CROC-BLANC DE ALEXANDRE 
ESPIGARES
Dès 8 ans-Entrée au tarif du cinéma
Croc-Blanc est un fier et courageux 
chien-loup. Après avoir grandi dans les 
espaces enneigés et hostiles du Grand 
Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa 
tribu indienne. Mais la méchanceté des 
hommes oblige 
Castor-Gris à 
céder l’animal à 
un homme cruel et 
malveillant. Sauvé 
par un couple juste 
et bon, Croc-Blanc 
apprendra à 
maîtriser son 
instinct sauvage  
et devenir leur ami.

SALON DES 
ILLUSTRATEURS 
ET DU LIVRE 
JEUNESSE

Le mois de mai est dédié au Salon des illustrateurs et du livre jeunesse ! 
Cette 17ème édition sera consacrée au thème du loup. Vous trouverez 
dans ce magazine les animations prévues dans les médiathèques 
en amont du Salon : lectures, ateliers manuels, projections, ateliers 
stop-motion ... 

Le samedi 21 mai, le Salon aura lieu dans la salle des fêtes de Brunoy : 
une dizaine d’illustratrices et illustrateurs seront présents pour animer 
des ateliers et dédicacer leurs albums. Guettez le programme de cette 
journée festive ! 
Cet évènement s’effectue en partenariat avec la librairie du Pain 
de quatre livres, les cinémas de l’agglomération, la Maison de 
l’environnement, les conservatoires, ainsi que la Médiathèque 
départementale de l’Essonne

10H30 - BRUNOY > MÉDIATHÈQUE LE NU@AGE BLEU 
CINÉMÔMES 
Dès 4 ans - Sur inscription 
Six courts métrages qui revisitent le loup 
des contes et des livres avec humour et 
poésie.

16H - HISTOIRES & CIE
Dès 4 ans – Sur inscription 
Venez écouter des histoires de loup lues 
par les bibliothécaires ! Séance suivie 
d’un jeu autour du loup.

15H30 - YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
GRAINE 2 GEEKS
dès 8 ans – Sur inscription
Atelier stop-motion : réalisation d’un 
mini film autour d’une histoire de loup.

Jeudi 5 mai
15H - MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
PORTRAITS DE LOUP, ATELIER 
ARTISTIQUE
8/12 ans - Sur inscription 

Samedi 7 mai
10H30 - CROSNE > BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY
CINÉMÔMES SPÉCIAL LOUP 
3/6 ans – Sur inscription
Projection de courts métrages autour du 
loup pour les plus jeunes.

11H - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
SIESTE MUSICALE
2/5 ans - Sur inscription
Venez écouter des chansons et des 
comptines autour du loup.

15H ET 16H - ÉPINAY > BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE
ATELIER CRÉATIF
dès 8 ans – Sur inscription
Notre bibliothèque accueille un grand 
Totem-Loup : il va falloir fabriquer ses 
museau, fourrure, queue... etc. On a 
besoin de toi ! Et bien sûr, tu emporteras 
un souvenir de notre création.

Du 10 au 21 mai
DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE
LA CABANE DE L’ECOLE DES LOISIRS
Dès 4 ans - Entrée libre  
aux horaires d’ouverture
Cache-toi à l’abri 
des regards dans 
la cabane et viens 
découvrir les albums 
filmés des éditions 
l’Ecole des loisirs : 
des loups drôles, un 
peu idiots et pas si 
méchants !

Mercredi 11 mai
10H ET 11H  
CROSNE > BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY
RACONTINES
0/3 ans - Sur inscription
Animation-lecture autour du loup pour 
les tout-petits à travers des histoires, 
des comptines et des jeux de doigts.

10H30 - BOUSSY > MÉDIATHÈQUE CABU
HISTOIRES ET CIE
dès 4 ans - Sur inscription 
Les bibliothécaires vous présentent 
les albums des illustrateurs qui seront 
présents au Salon des illustrateurs de 
Brunoy le 21 mai. Des histoires de loups 
qui font peur... ou pas !

10H30 - BRUNOY > MÉDIATHÈQUE LE NU@AGE BLEU
RACONTINES
0/3 ans– Sur inscription 
Histoires, comptines et jeux de doigts 
pour les tout-petits autour du loup.
 
14H - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE
ATELIER CRÉATIF
Dès 5 ans - Sur inscription 
Un drôle de loup, un grand méchant 
loup, ou un loup sympathique, laisse 
libre court à ton imagination !

Mardi 3 mai
16H - QUINCY > MÉDIATHÈQUE JEAN DE LA FONTAINE
FRESQUE AUX LOUPS
Dès 5 ans – Sur inscription
Un atelier pour apprendre à dessiner les 
loups, en découper quelques-uns et les 
incorporer dans une grande fresque qui 
décorera la médiathèque le temps du 
Salon des Illustrateurs

Du 3 au 21 mai
MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
LOUP, QUI ES-TU ? EXPOSITION 
ILLUSTRÉE PAR MARJORIE POURCHET
Entrée libre
Exposition par la Médiathèque 
départementale de la Haute Saône et 
illustrée par Marjorie Pourchet.
Partons à la découverte du loup : la vie 
en meute, un animal de légende, le loup 
dans la littérature jeunesse ...

Mercredi 4 mai
10H30 - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE
HISTOIRES & CIE
Dès 4 ans – Sur inscription
Les histoires de loup des illustrateurs 
présents sur le salon

15H30 - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
CINÉMÔMES
Dès 8 ans – Sur inscription
projection d’un long métrage pour partir 
en voyage en terres celtiques, au pays 
magique des loups.

15H - BOUSSY > MÉDIATHÈQUE CABU
AUTOCOLOUPS ET CIE
Dès 4 ans – Sur inscription
Atelier de fabrication d’autocollants en 
forme de loups et jeu de plateau “Le tour 
du monde de loup”, d’après les albums 
d’Orianne Lallemand et Éléonore Thuillier.

SUITE DU PROGRAMME
->  PAGE 12
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BRUNOY > MÉDIATHÈQUE LE NU@AGE BLEU
ATELIER RENCONTRE AVEC 
L’ILLUSTRATRICE ELLA CHARBON
14H - Dès 5 ans – Sur inscription 
Réalisation d’un pantin-loup 
16H -  Dès 4 ans – Sur inscription
Découverte des albums et personnages 
de l’illustratrice puis coloriage d’une 
fresque commune

14H - MONTGERON > CINÉMA LE CYRANO
PROJECTION DU FILM D’ANIMATION 
LOULOU ET AUTRES LOUPS de Grégoire 
Solotareff suivie d’un atelier d’origami 
Dès 6 ans-Entrée au tarif du cinéma
Un été, au pays des lapins, tandis que 
Tom se prélasse sur la plage, un drame 
se joue dans les sous-bois. Loulou, le 
jeune loup, se retrouve seul au monde. 
Comment survivre quand on ne sait ni ce 
qu’on est ni ce qu’on est censé manger 
? Adopté puis répudié par des lapins, 
Loulou va faire son apprentissage entre 
le confort douillet du terrier et les périls 
de la forêt. Au-delà des différences, une 
grande histoire de tolérance et d’amitié.

15H - CROSNE > BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY
ATELIER CRÉATIF “POP-LOUP !”  
AVEC L’ILLUSTRATEUR ALAIN CROZON
6/8 ans- Sur inscription
Création d’une 
carte animée, 
appelée aussi carte 
pop-up, pour voir le 
loup apparaitre !

15H - ÉPINAY > BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE
HISTOIRES & CIE
Dès 4 ans – sur inscription
“Au loup”, des histoires à partager. Les 
albums des illustrateurs présents au 
salon seront à l’honneur.
 
15H - YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
HISTOIRES & CIE
6/8 ans – Sur inscription
C’est l’heure du conte ! Marcher à pas 
de loup, avoir une faim de loup, crier au 
loup... Elodie et Juliette vous diront tout 
sur le grand méchant loup !

15H ET 16H30 - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
ATELIER CRÉATIF : RÉALISATION 
D’UNE CARTE POP-UP EN FORME 
DE LOUP AVEC L’ILLUSTRATRICE 
DOMINIQUE LAGRAULA
4/6 ans et 7/10 ans  - sur inscription 
Venez rencontrer Dominique Lagraula 
qui animera un atelier de réalisation 
d’une carte pop-up en forme de loup.

15H30 - MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
HISTOIRES & CIE
3/6ans - Sur inscription 
Tit’ Fiyèt et le loup en kamishibaï et 
autres histoires à dévorer ...

Vendredi 20 mai 
DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE
ATELIER CRÉATIF “AU PAYS DES 
LOUPS QUI CHANTENT” AVEC 
L’ILLUSTRATRICE ODILE SANTI
Toute la journée - Scolaires
Des classes de CP, CE1 et CE2 
dessineront un loup dans un 
paysage mongol, d’après l’album de 
l’illustratrice.

APRÈS-MIDI - YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
ATELIER CRÉATIF AVEC 
L’ILLUSTRATRICE MARIE NOVION
Scolaires
Marie Novion animera un atelier pour les 
classes CP-CE1 autour de son album “Le 
grand méchant Mordicus”.

Mercredi 25 mai
15H30 - YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
GRAINE D’ARTISTE
7/12 ans - Sur inscription 
Elodie propose aux artistes en herbe un 
atelier collage sur le thème du loup.

Journée manga

BRUNOY > MÉDIATHÈQUE LE NU@AGE BLEU
14H - ATELIERS MANGA
Dès 6 ans – Sur inscription 
Viens dessiner ton autoportrait !
Atelier animé par Jordan Eliza de 
l’association Quartier Japon
 
16H - ATELIERS MANGA
Dès 9 ans – Sur inscription 
Apprends à dessiner une couverture 
de manga ! Atelier animé par Jordan 
Eliza de l’association Quartier Japon

Samedi 9 avril 

Journée manga

BRUNOY > MÉDIATHÈQUE LE NU@AGE BLEU
12H - CONCERT DES ÉLÈVES DU 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Tout public – Entrée libre 

14H - ATELIER MANGA
Ados/adultes – Sur inscription
Animé par Jordan Eliza de l’association 
Quartier Japon (Paris IXème)

16H - CONFÉRENCE
Ados/adultes – Sur inscription
Animé par Jordan Eliza de l’association 
Quartier Japon (Paris IXème)
Conférence sur l’histoire du Manga
Vous êtes fan de manga et vous voulez 
en savoir plus ? Ou cet univers vous est 
totalement inconnu et vous fait peur ? 
Cette conférence incontournable est 
faite pour vous !

CONCOURS DE DESSIN
FIN DE DÉPÔT DES DESSINS  
LE 15 MARS DEUX CATÉGORIES :   
Dès 8 ans et dès de 15 ans
Remise des prix le samedi 9 avril à 17h45

18H - CONCERT DES ÉLÈVES DU 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Tout public – entrée libre
« Musiques des 10 mangas les plus 
empruntés dans le réseau des 
médiathèques »

Du 11 au 21 mai
VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
EXPOSITION DES BD RÉALISÉES PAR 
DES ENFANTS DE VIGNEUX
Tout public - Entrée libre aux horaires d’ouverture 
Les enfants du CLAS de l’ASSISCB ont 
travaillé sur la réalisation de planches 
de BD autour des préjugés et des 
stéréotypes. Venez découvrir leur travail 
à la bibliothèque.

Mercredi 11 mai
15H30 - YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
ÇA BULLE ! - L’ATELIER BD 
8/12 ans - Sur inscription 
Nos amis les bêtes - Les personnages 
animaliers en BD : dessine ton loup 
effrayant !

Mercredi 22 juin
15H30 - YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
ÇA BULLE ! - L’ATELIER BD
8/12 ans – Sur inscription
C’est bientôt les vacances : dans ma 
valise je sélectionne des BD et je 
fabrique une petite pochette à dessin 
pour ranger mes croquis.

Du 29 mars au 9 avril
DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE
EXPOSITION : LA FABRICATION D’UNE 
BANDE DESSINÉE
L’héroïne Astrid Bromure vous entraine 
pour cette exposition dans les coulisses 
de la fabrication d’une bande dessinée. 

APPLICATION PHALLAINA
Un roman graphique d’un nouveau 
genre ? C’est bel est bien le concept 
de Phallaina, premier dispositif 
narratif de bande défilée ! Ce projet 
multirécompensé conçu par Marietta 
Ren, se présente sous la forme d’un 
roman graphique numérique et 
interactif, conçu pour les écrans tactiles 
et les esprits curieux !

Samedi 2 avril 
14H - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE
ATELIER BD
dès 7 ans - Sur inscription 
Dans le cadre des 48h de la BD, la 
médiathèque reçoit 
Thomas Gosselin, 
dessinateur et 
scénariste de bandes 
dessinées. Les enfants 
réaliseront un fanzine 
pendant l’atelier. Cet 
atelier sera suivi d’une 
séance de dédicaces à 
partir de 15h.  

Mercredi 6 avril
15H30 - YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
ÇA BULLE ! - L’ATELIER BD
8/12 ans -Sur inscription 
C’est le printemps ! Apprends à dessiner 
et peindre des motifs pour créer ton 
décor de BD nature. Pour commencer : 
la forêt, les arbres, les buissons...

LA BD ET LE MANGA 
 À L’HONNEUR 

Après le Janvier Japonais, qui a vu de nombreuses animations à Yerres, Montgeron et Draveil, nous vous 
proposons à nouveau de vous plonger dans cet univers! Vous vous sentez l’âme d’un Mangaka (dessinateur 
de mangas), un concours de dessin est organisé jusqu’au 15 mars par la médiathèque de Brunoy. N’hésitez 
pas à vous inscrire et dessinez la plus belle couverture de manga ! Le prix sera remis aux gagnants le 9 avril 
à la médiathèque du Nu@ge bleu. De nombreuses animations vous attendent également les mercredis 6 et 
samedi 9 avril, avec des ateliers de dessin de manga pour tous, une conférence ainsi que des concerts de 
musique reprenant les animés de manga. Côté BD, vous pourrez également dessiner lors de divers ateliers 
et apprendre en visitant les expositions. 

ÇA BULLE DANS LES MÉDIATHÈQUES

SALON DES ILLUSTRATEURS  
ET DU LIVRE JEUNESSE

GUETTEZ LE PROGRAMME COMPLET! 

SAMEDI 21 MAI  
SALLE DES FÊTES DE BRUNOY
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14H – ÉPINAY > BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE
CONCERT DE L’ORCHESTRE DÉMOS À 
LA BIBLIOTHÈQUE : VIOLONS, ALTOS ET 
CONTREBASSES
Tout public - Entrée libre
Atelier de clôture de la deuxième année 
des jeunes musiciens spinoliens de 
Démos, dispositif d’éducation musicale 
et orchestrale à vocation sociale initié 
par la Philharmonie de Paris et porté par 
la communauté d’Agglomération VYVS 

Samedi 25 juin

10H30 – BOUSSY > MÉDIATHÈQUE CABU
ATELIER CRÉATIF PERCUSSIONS
5/8 ans – Sur inscription
A partir de cartons recyclés (par ex. 
tubes de papier toilette), viens créer ton 
bâton de pluie ou tes maracas !

10 H ET 11 H – ÉPINAY > BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE
SPECTACLE “ROSIE” PAR LA 
COMPAGNIE MISS O’YOUK
0/3 ans – Sur inscription
« Mon fil !!! » Rosie, pimpante petite 
araignée a perdu le fil de sa toile ! 
Bien décidée à le retrouver la voilà 
embarquée dans une nature foisonnante 
peuplée de drôles de personnages ! Des 
insectes à bec d’oiseaux, un crapaud 
chaussé, des poissons volants, un 
mystérieux chat...Rosie finira-t-elle par 
le retrouver ? Dans cette lecture dansée, 
les objets en mouvement et la danse font 
écho à l’album de Gaëtan Dorémus pour 
créer et partager un moment joyeux 
musical et poétique. 
VISUEL “EPI-Rosie”

15H – ÉPINAY > BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE
ATELIER CRÉATIF PERCUSSIONS
5/8 ans – Sur inscription
A partir de cartons recyclés (par ex. 
tubes de papier toilette), viens créer ton 
bâton de pluie ou tes maracas !

Wyart (saxophone alto), Marc Geiller 
(piano), Joseph Levy (contrebasse), 
Johan Piaget (batterie) // 20 mn
-Jade & Midori (chanson) // Jade Cardon 
(voix), Midori Arbez-Gindre (voix et piano) 
// 15 mn
-The Otters (Soul, Groove, R&B) // 
Léna Chemoul (voix), Lonnie Tacou 
(guitare), Nicolas Moge (basse), Kamen 
Simmandree (batterie) // 20 mn

17H - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
CONCERT DE CLÔTURE DES JOURNÉES 
CHARLOTTE DELBO PAR LES 
PROFESSEURS ET LES ÉLÈVES DU 
CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL DE 
VIGNEUX-SUR-SEINE
Tout public - Entrée libre
Dans le cadre des 8ème Journées 
Charlotte Delbo, le Conservatoire de 
Vigneux sur Seine a choisi de mettre en 
valeur certaines œuvres musicales qui 
ont permis l’expression des tragédies 
vécues à travers la résistance, la 
déportation, l’emprisonnement. 
Plusieurs compositeurs seront ainsi 
interprétés par des professeurs et 
des élèves, parmi lesquels : Olivier 
Messiaen, Dmitri Chostakovitch, Francis 
Poulenc.

Samedi 11 juin 
14H30 – DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE
BLIND TEST
Tout public - Sur inscription 
Charlotte et Antoine vous proposent 
de venir jouer en famille et essayer de 
découvrir, dès les premières notes, 
les génériques de dessins animés, des 
bandes originales de film et autres 
incontournables.

Samedi 18 juin
15H – MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
QUIZ MUSIQUE ET CINÉMA SPÉCIAL 
COMÉDIES MUSICALES
Tout public - Entrée libre
Pour fêter la Fête de la Musique un peu 
en avance, les médiathécaires vous 
préparent quelques épreuves pour tester 
vos connaissances sur les comédies 
musicales.

Du 21 juin au samedi 2 juillet
DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE
EXPOSITION VINYLES 2.0
Tout public - Entrée libre aux horaires d’ouverture
De sa naissance au reboot, une histoire 
commentée du vinyle aux enjeux de la 
dématérialisation.
Une platine et 20 vinyles seront aussi à 
votre disposition.

du 6 au 16 avril
MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
EXPOSITION BEETHOVEN MUSIQUE
Tout public - Entrée libre
Une exposition sur Ludwig Van 
Beethoven à voir au rez-de-chaussée et 
au 1er étage de la médiathèque. 
 
 du 6 au 16 avril
15H - MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
CONCERT DES ÉLÈVES DE L’OPTION 
MUSIQUE DU LYCÉE ROSA PARKS
Tout public - Entrée libre

 
Mercredi 20 avril
10H30 - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
RACONTINES EN MUSIQUE
Tout public - Sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez 
écouter des histoires venues des 
Caraïbes - En partenariat avec le 
conservatoire intercommunal de 
Vigneux-Sur-Seine.

Samedi 7 mai
11H - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
SIESTE MUSICALE
2/5 ans - Sur inscription
Venez écouter des chansons et des 
comptines autour du loup, de belles 
découvertes en perspective!

Samedi 14 mai 
16H - YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
HAPPY BIRTHDAY !
Tout public - Entrée libre
Pour les 10 ans de la médiathèque, les 
musiciens du CRD proposent un mini 
concert anniversaire, festif et convivial : 
-Quartet jazz «acoustique» // Cécile 

Mercredi 22 juin
16H - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
CONCERT DE MUSIQUE LATINE ET 
INITIATION AUX DANSES LATINES AVEC 
SOL DE CUBA
Tout public - Entrée libre
Certes la fête de la musique c’est le 21 
juin, mais est-ce une raison pour se 
priver d’un concert de musique latine par 
l’association Sol de Cuba ? De la salsa, du 
bon son cubain, de la bachata, quelques 
morceaux de merengue, cha-chacha 
et rumba ; ça vous dit ? Et en prime, 
une initiation aux danses latines sera 
proposée ; la salsa et la bachata n’auront 
presque plus de secret pour vous !

16H – QUINCY > MÉDIATHÈQUE JEAN DE LA FONTAINE
CONCERT PAR L’ORCHESTRE DÉMOS
Tout public - Entrée libre
Les élèves des classes de musique 
participant au projet DEMOS vous 
invitent à une restitution de leur travail 
de l’année. Soyez nombreux à venir 
constater leur progrès, les encourager 
et fêter la musique avec eux !

Concerts, quizz, ateliers, la musique sera aussi à l’honneur ce trimestre dans vos médiathèques !

EN AVANT LA MUSIQUE !
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Bien qu’ils aient perdu le contact, Bill convie son fils Trig et sa fille Al, des 
jumeaux autrefois inséparables, à une virée consacrée à sillonner en canoë 

les lacs du nord canadien. Comme 
un clin d’œil à leurs expéditions 
passées, où la cellule familiale 
était très unie, Bill va les conduire 
dans ce raid qui semble improvisé 
: contrairement à son habitude, Bill 
n’a pas préparé cette expédition, 
alors que l’automne est là et que le 
froid de l’hiver s’installe. Trig et Al 
s’interrogent sur l’attitude de leur 
père et les retrouvailles ne sont 
pas naturelles, les échanges sont 
emprunts de non-dits. Dans cette 
nature, merveilleuse mais hostile, 

ils vont devoir apprendre à cohabiter 
et communiquer, jusqu’au moment 
crucial, qui monte crescendo et 
tient le lecteur en haleine, où tout 
bascule. Pete Fromm signe à 
nouveau un magnifique roman où il 
sonde l’âme humaine avec finesse 
et justesse. Les paysages sont 
grandioses et servent à merveille le 
propos. A lire absolument !

Angéline

LE LAC DE NULLE PART  
De Pete Fromm 
Editions Gallmeister

draveil > la médiathèque

VOYAGE AU BOUT DE 
L’ENFANCE
De Rachid Benzine, 
Editions du Seuil, 2022

yerres > danielle bianu

Quel récit foudroyant ! Dans ce court roman, Rachid Benzine raconte la vie d’un 
jeune garçon dont le destin bascule le jour où ses parents décident de rejoindre 
Daech en Syrie. Loin de son amour du foot et de la poésie, Fabien devenu Farid va 
quitter Sarcelles et découvrir l’horreur des camps syriens. L’histoire est racontée 
du point de vue du jeune garçon, avec ses mots simples mais si justes. On suit avec 
horreur son parcours qui va aller de mal en pis, jusqu’au dénouement inévitable et 
terrible. Un roman oppressant (heureusement il n’y a que 100 pages !) mais qui dit 
bien l’absurdité de la guerre : un vrai plaidoyer pacifiste et humaniste. Difficile de ne 
pas finir la lecture, les larmes aux yeux.

Décidément Rachid Benzine est un auteur surprenant. Si vous ne l’avez déjà lu, 
précipitez-vous également sur son premier roman paru en 2020, “Ainsi parlait ma 
mère”, une touchante histoire d’amour maternel et filial, dans toutes ses nuances et 
ses ambivalences.

Valérie

La sorcière, le loup et les 3 petits cochons, etc. sont les héros de nos 
contes. Mais ils en ont marre de jouer tout le temps le même rôle !
Donc, ils se mettent en grève et empêchent toutes les histoires de se 
dérouler...
Cet album est de circonstance ... Ras le bol des contes traditionnels, 
donc, la solution, c’est la grève ! C’est drôle et épuré, à lire !

Annabelle

LA GROSSE GRÈVE
De Philippe Jalbert, 
Editions Gautier-Languereau

éPINAY > JULES VERNE

Kasane Fuchi est la fille de Sukeyo une comédienne au talent hypnotique. Alors 
que la mère est d’une beauté irréelle, la fille elle, possède un visage un visage 
difforme. Ce qui fait d’elle la cible de tout le dégoût de son entourage. Pourtant, 
cette jeune harcelée au lourd passé possède un don pour le théâtre. Et elle rêve 

elle aussi, de briller sur les planches.

Alors, lorsque Kingo Habuta, un proche de Sukeyo, aujourd’hui disparue lui 
confie un rouge à lèvre qui est censé lui donner l’objet de ses désirs, la vie de 
la jeune femme va basculer… Un conte, ou plutôt un drame, sombre et cruel, 
où tout n’est qu’illusion, manipulation, mensonge et trahisons.  L’intrigue, 
est extrêmement bien ficelée, et les personnages, malmenés tant par les 
évènements que par leurs tourments intérieurs, sont ballotés de rebondisse-

ment en rebondissements.

A lire impérativement !
Série terminée en 14 tomes.

Philippe

KASANE, LA VOLEUSE DE VISAGE
De Daruma MATSUURA
Les éditions Ki-oon

COUPS DE ♥ 
DES BIBLIOTHÉCAIRES  

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

L’ATELIER GRAINES ET SEMIS
De Sandra Willauer
Editions Mango - collection “Les 
après-midi créatifs”

Huit ateliers faciles et amusants pour faire pousser de jolies petites 
plantes, au fond du jardin comme à la maison.
Sandra va t’apprendre à faire germer des graines, à les observer et à les 
entretenir. Si tu as la main verte et un brin d’imagination, tu pourras fleurir 
tout ton quartier !
Un ouvrage innovant pour des après-midi créatifs dès 5 ans !

Isabelle

MONTGERON > CARRé D’ART
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En 2049, alors que le monde est plongé depuis vingt ans dans la pénombre à 
cause de la disparition du Soleil, les humains tentent de survivre pendant que la 
nature s’adapte. Diba et sa fille Elikia, née après l’avènement de la grande nuit, 
sont persuadées que cette obscurité est liée à la disparition de l’ancienne cité de 
Juddu. Elles sillonnent alors l’Afrique en quête de témoignages.
Dans ce premier tome d’une duologie qui oscille entre fantasy et science-fiction, 
l’autrice développe une cosmogonie passionnante à partir de récits mytholo-
giques et folklores africains et caribéens. Elle y fait évoluer, dans un rythme 
enlevé (mais pas précipité !) des personnages riches en nuances dans un univers 
aussi familier qu’inquiétant.
La situation du livre fait irrémédiablement écho aux inquiétudes climatiques 
actuelles, et dans ce récit initiatique sont développés des thèmes tels que celui 
de la transmission, des liens familiaux, de la quête identitaire...
Une très belle découverte et un livre important, qui permet aux afro-descen-
dant(es) de se voir représenté(es) avec authenticité, tout en enrichissant l’univers 
culturel français des littératures de l’imaginaire !

Yasmine

NOS JOURS BRÛLÉS, 
De Laura Nsafou 
Editions Albin MichelCrosne > Jacqueline de Romilly

BLACKSAD T6  
ALORS TOUT TOMBE 
PREMIÈRE PARTIE
De Juan Diaz Canales  
et de Juanjo Guarnido
Editions Dargaud

quincy > Médiathèques

Chargé de protéger le président d’un syndicat infiltré par la mafia à New York, 
John Blacksad va mener une enquête qui s’avèrera particulièrement délicate... 
et riche en surprises. Dans cette histoire pour la première fois conçue en deux 
albums, nous découvrons à la fois le quotidien des travailleurs chargés de la 
construction du métro dans les entrailles de la ville, mais également la pègre 
et le milieu du théâtre, contraste absolu entre l’ombre et la lumière, le monde 
d’en bas et celui d’en haut, incarné par l’ambitieux Solomon, maître bâtisseur 
de New York. Le grand retour de la série star de la bande dessinée !

C’est un grand bonheur de retrouver notre détective préféré. Juan Díaz Canales, 
Juanjo Guarnido ont conservé leurs pattes aussi bien au niveau du scénario que 
de l’illustration. On reste scotché à l’histoire du début jusqu’à la fin (un twist 
vous attend à la fin !!!) …Suite au prochain tome.
 
Un livre à lire ABSOLUMENT !!

Marie-Christine 

LE GARÇON SORCIÈRE
De Molly Knox Ostertag, 
Editions Kinaye

boussy > médiathèque cabu

Dans la famille d’Aster, 13 ans, les filles apprennent la sorcellerie et 
les garçons, la métamorphose. Enfreindre ces règles, c’est risquer 
le bannissement. Pourtant Aster est passionné par la magie des 
sorcières, et ce, malgré l’interdit. Mais voilà, un danger rôde autour 
de la maison et menace les garçons de la famille, alors Aster sait que 
sa magie peut les aider. Dans son aventure, il rencontrera une amie, 
Charlie, qui lui apprendra à oser être différent.

«Le garçon sorcière» est une BD qui met en scène une aventure 
fantastique mais c’est aussi une fable anticonformiste, pour 
apprendre que la différence est aussi une grande force.
Retrouvez Aster dans les tomes 1, 2 et 3 du «Garçon sorcière» et, on 
l’espère, de nombreux autres tomes !

Doriane

LEGACY, NOTRE HÉRITAGE ,  
De Yann Arthus-Bertrand
DVD

VIGNEUX > CHARLOTTE DELBO

Il y partage une vision sensible 
et radicale de notre monde, 
qu’il a vu se dégrader le temps 
d’une génération, et y dévoile 
une planète en souffrance, une 
humanité déboussolée incapable 
de prendre au sérieux la menace 
qui pèse sur elle et sur tous les 
êtres vivants. Pour le réalisateur, 
il y a urgence : chacun peut et 
doit accomplir des gestes forts 
pour la planète, l’avenir de nos 
enfants…
Ce film fait prendre conscience 
de l’évolution de la vie des 
Hommes, qui ont perdu toute 
notion d’interdépendance à la 
nature, qui nous nourrit, rythme 
nos saisons et régule la biodi-
versité, au profit de la croissance 
économique mondiale. Depuis 
l’industrialisation démesurée 
et polluante, depuis notre 
dépendance au pétrole et au 
charbon, depuis la déforestation 
intensive, la dégradation de notre 
climat s’accentue et menace la 
planète ainsi que la santé de tous 
les êtres vivants, faune, flore 
et espèce humaine. Les catas-

trophes naturelles (inondations, 
incendies, …), le dérèglement 
climatique (canicules, fortes 
pluies, cyclones, …) sévissent 
chaque année dans le monde 
et le réchauffement climatique 
fait fondre la glace des pôles, 
mettant en danger les animaux 
et provoque la disparition de 
certaines espèces. Le message 
que veut faire passer Yann Ar-
thus-Bertrand, est que chacun 
d’entre nous peut agir en 
parallèle des décisions prises 
à la conférence internationale 
des Nations Unies (COP 26), en 
consommant moins et mieux, 
en utilisant uniquement par 
nécessité nos véhicules et l’avion, 
en étant éco responsable pour le 
tri de nos déchets, en préservant 
notre planète de toute pollution 
de façon solidaire et collective 
afin de respecter le cycle de la vie 
liée, de toutes espèces végétales, 
animales et humaines, pour 
l’avenir de nos enfants.

Carole

Prix « Ciel & Sea » (festival du climat 2021)
Dix ans après Home, Yann Arthus- Bertrand revient avec Legacy, un puissant 
cri du cœur. 
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Dés 6 ans

MERCREDI 25 MAI 
MES P’TITES CRÉA
Sur inscription
« Paniers tressés » d’après le livre L’Atelier 
carton chez Mango Jeunesse.
.......................................................................

0/3 ans

SAMEDI 11 JUIN 10h30
RACONTINES
Sur inscription 
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les 
tout-petits 
 
Ado/adultes

SAMEDI 11 JUIN 15h
CAFÉ PHILO
Sur inscription 
« Peut-on penser et agir en nous fondant 
exclusivement sur notre conception du monde ? »
.......................................................................
 
Dés 4 ans

MERCREDI 15 JUIN À 16h
HISTOIRES & CIE
Sur inscription 
Venez écouter les histoires lues par les bi-
bliothécaires ! Séance suivie d’une activité en 
rapport avec la lecture 
.......................................................................
 
Ados/adultes 

SAMEDI 18 JUIN 15h
PLAY EN BIB’
Sur inscription 
Les bibliothécaires vous font découvrir ou 
redécouvrir un jeu vidéo auquel vous pourrez 
jouer seul ou à deux
.......................................................................

CROSNE
J. DE ROMILLY

Tout public
DU 1ER AU 27 AVRIL
EXPOSITION  
« ACTIONS - DÉVELOPPEMENT DURABLE »
BIBLIOTHÈQUES VERTES 
Entrée libre
Un ensemble d’actions sociales, économiques 
et environnementales sur le thème du 
développement durable.
Plus d’infos page 6

9/12 ans

SAMEDI 2 AVRIL 15h
P’TITS LUS
Sur inscription 
Présentation d’une sélection de livres pour la 
jeunesse par les bibliothécaires.
.......................................................................

5/8 ans

SAMEDI 9 AVRIL 15h
SPECTACLE “LOUPÉ !” GILLES BIZOUERNE 
: ÉCRITURE /RÉCIT, ELSA GUIET : 
VIOLONCELLE /CHANT
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription
Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit : 
« Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ?» 
En voilà une bonne question… Découvrez le 
comment du pourquoi du parce que, et d’autres 
aventures surprenantes.
Un univers coloré et cocasse au pays des 
anti-héros, des histoires truculentes avec de 
sacrés zigotos. Tout ça, raconté en musique par 
un facétieux duo.
Plus d’infos page 10
.......................................................................
 

Tout public
DU 12 AU 20 AVRIL
EXPOSITION “LA RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE À CROSNE 
l’entreprise Baille-Lemaire» par l’association 
Crosne et son patrimoine
Entrée libre
.......................................................................
 
0/3 ans

MERCREDI 13 AVRIL 10h et 11h
RACONTINES
Sur inscription
Animation-lecture pour les tout-petits à 
travers des histoires, des comptines et des 
jeux de doigts.

8/12 ans

MERCREDI 13 AVRIL 15h
ATELIER CRÉATIF “RÉALISE TON 
TABLEAU VÉGÉTAL”
BIBLIOTHÈQUES VERTES
Sur inscription
Plus d’infos page 6
.......................................................................
 
0/3 ans

SAMEDI 16 AVRIL 10h et 11h
RACONTINES
Sur inscription
Animation-lecture pour les tout-petits à 
travers des histoires, des comptines et des 
jeux de doigts.
.......................................................................
 
4/7 ans 

MERCREDI 20 AVRIL 15h
HISTOIRES & CIE
BIBLIOTHÈQUES VERTES
Sur inscription
Lectures sur le thème du jardin, suivies d’une 
petite plantation.
Plus d’infos page 6
.......................................................................
 
Adultes

SAMEDI 23 AVRIL 15h
ATELIER ZÉRO DÉCHET CRÉATIONS 
“NETTOYER SA MAISON AU NATUREL”
BIBLIOTHÈQUES VERTES
Sur inscription
Plus d’infos page 6
.......................................................................
 
4/9 ans

MERCREDI 27 AVRIL 16h
CINÉMÔMES
Sur inscription
Projection d’un film pour les plus jeunes.
.......................................................................
 
Dés 10 ans

SAMEDI 30 AVRIL 14h
CINÉMÔMES
Sur inscription
Projection d’un film pour les jeunes ados.
.......................................................................
 
3/6 ans

SAMEDI 7 MAI 10h30
CINÉMÔMES SPÉCIAL LOUP
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription
Projection de courts métrages autour du loup 
pour les plus jeunes.
Plus d’infos page 11
.......................................................................
 
0/3 ans

MERCREDI 11 MAI 10h et 11h
RACONTINES
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription
Animation-lecture autour du loup pour 
les tout-petits à travers des histoires, des 
comptines et des jeux de doigts.
Plus d’infos page 11

4/7 ans 

MERCREDI 11 MAI 15h
HISTOIRES & CIE
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription
Lectures sur le thème du loup, suivies du jeu 
de la queue du loup.
Plus d’infos page 11
.......................................................................
 
0/3 ans

SAMEDI 14 MAI 10h et 11h
RACONTINES
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription
Animation-lecture autour du loup pour 
les tout-petits à travers des histoires, des 
comptines et des jeux de doigts.
Plus d’infos page 11

8/12 ans

SAMEDI 14 MAI 15h
ATELIER CRÉATIF “PROMENONS-NOUS 
DANS LES BOIS”
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription
Plus d’infos page 11
.......................................................................
 
6/8 ans

MERCREDI 18 MAI 10h30
ATELIER CRÉATIF “AINSI FONT FONT LE 
LOUP ET LE PETIT CHAPERON”
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription
Plus d’infos page 11

6/8 ans

MERCREDI 18 MAI 15h
ATELIER CRÉATIF “POP-LOUP !” PAR 
ALAIN CROZON
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription
Plus d’infos page 11
.......................................................................
 
Adultes

SAMEDI 28 MAI 10h30
PRÉSENTATION LITTÉRAIRE :  
LA PETITE LIBRAIRIE 
Entrée libre
Présentation d’une sélection de coups de 
cœur par les bibliothécaires.
.......................................................................
Tout public
4 AU 18 JUIN 
FÊTE DU JEU 
Entrée libre 
La fête du jeu aura bien lieu, nous vous 
proposerons une version allégée pour 
maintenir les distanciations. Vous êtes 
attendus du 4 au 18 juin pour défier vos amis, 
découvrir de nouveaux jeux et surtout passer 
un moment convivial. Les joueurs seront 
accueillis à partir de 4 ans (accompagnés) et 
sans limite d’âge.
.......................................................................
 
9/12 ans

SAMEDI 11 JUIN 15h
P’TITS LUS
Sur inscription 
Présentation d’une sélection de livres pour la 
jeunesse par les bibliothécaires.
....................................................................... 

BOUSSY
CABU
Dés 5 ans

SAMEDI 9 AVRIL 10h30
ATELIER MANUEL LES P’TITS ARCHÉOS  
« CRÉÉ TON BLASON »
Sur inscription 
Viens créer ton propre blason comme au Moyen 
Âge, et dans les règles de l’art bien sûr !  
.......................................................................

Dés 4 ans

MERCREDI 4 MAI 15h
ATELIER-JEU “AUTOCOLOUPS ET CIE”
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription 
Atelier de fabrication d’autocollants en forme de 
loups et jeu de plateau “Le tour du monde de loup”
Plus d’infos page 10
.......................................................................

Dés 4 ans

MERCREDI 11 MAI 10h30
HISTOIRES ET CIE : “AU LOUP” !
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription 
Les bibliothécaires vous présentent les albums 
des illustrateurs qui seront présents au Salon 
des illustrateurs de Brunoy le 21 mai. Des 
histoires de loups qui font peur... ou pas !
Plus d’infos page 10
.......................................................................

Dés 6 ans

SAMEDI 14 MAI 10h30
ATELIER MANUEL “INITIATION À 
L’ANIMATION” AVEC L’ILLUSTRATEUR 
NICOLAS BIANCO-LEVRIN
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription 
Atelier-rencontre avec Nicolas Bianco-Levrin, 
illustrateur présent au Salon des illustrateurs.
Plus d’infos page 11
.......................................................................

5/8 ans

SAMEDI 25 JUIN 10h30
ATELIER MANUEL : PERCUSSIONS
MUSIQUE
Sur inscription 
Viens fabriquer ton instrument de musique à 
percussions avec des matériaux recyclés.
Plus d’infos page 12
.......................................................................

BRUNOY
NU@GE BLEU
Tomi ungerer

Ado/adultes 

SAMEDI 2 AVRIL 15h
CAFÉ PHILO
Sur inscription 
« Qu’est-ce qu’une vie réussie ? » Animé par 
Emmanuel Gross
.......................................................................
 
Dés 6 ans 

MERCREDI 6 AVRIL 14h
ATELIERS MANGA
BANDE DESSINÉE/MANGA
Sur inscription 
Viens dessiner ton autoportrait !
Atelier animé par Jordan Eliza de l’association 
Quartier Japon
Plus d’infos page 13
.......................................................................

Tout public 
MERCREDI 6 AVRIL 15h30
BANDE DESSINÉE/MANGA
CONCERT DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE 
Entrée libre
Venez écouter les élèves du conservatoire jouer 
des bandes originales de séries animée de 
mangas.
Plus d’infos page 14

Dés 9 ans 

MERCREDI 6 AVRIL 16h
ATELIERS MANGA
BANDE DESSINÉE/MANGA
Sur inscription 
Apprends à dessiner une couverture de manga !
Atelier animé par Jordan Eliza de l’association 
Quartier Japon
Plus d’infos page 13
.......................................................................

Ados/adultes

SAMEDI 9 AVRIL 14h
ATELIER MANGA
BANDE DESSINÉE/MANGA 
Sur inscription
Animé par Jordan Eliza de l’association Quartier 
Japon (Paris IXème)
Plus d’infos page 13

Ados/adultes

SAMEDI 9 AVRIL 14h
CONFÉRENCE
BANDE DESSINÉE/MANGA 
Sur inscription
Conférence sur l’histoire du Manga
Plus d’infos page 13

Tous publics
SAMEDI 9 AVRIL 18h
CONCERT DES ÉLÈVES 
DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
BANDE DESSINÉE/MANGA 
Entrée libre
« Musiques des 10 mangas les plus empruntés 
dans le réseau des médiathèques »
Plus d’infos page 13
.......................................................................

Dés 8 ans

Dés 14 ans

DU 11 FÉVRIER AU 15 MARS
REMISE DES PRIX LE SAMEDI 9 AVRIL 17h45
CONCOURS DE DESSIN
BANDE DESSINÉE/MANGA
Imagine la couverture de ton manga
Plus d’infos page 13
 .......................................................................

Dés 8 ans 

MERCREDI 13 AVRIL 16h 
NUMÉRIKIDS
Sur inscription 
Présentation d’applications par les bibliothécaires
 .......................................................................

0/3 ans

SAMEDI 16 AVRIL 10h30
BÉBÉTHÉQUE
Sur inscription
Atelier le massage bébé
En partenariat avec le Trait d’Union
 .......................................................................
Dés 4 ans

MERCREDI 20 AVRIL 10h
HISTOIRES & CIE
Sur inscription 
Spécial Japon - Venez écouter les histoires lues 
par les bibliothécaires ! Séance suivie d’une 
activité en rapport avec la lecture (coloriage, jeu, 
création… surprise en fonction de la séance !) 
Viens découvrir les livres de Katsumi Komagata
.......................................................................

 
0/3 ans 

MERCREDI 23 AVRIL 10h30 
RACONTINES
Sur inscription 
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les 
tout-petits. SPECIAL JAPON avec les albums de 
Katsumi Komagata
.......................................................................
 
Ados/adultes

MERCREDI 27 AVRIL 15h
PLAY EN BIB’
Sur inscription 
Les bibliothécaires vous font découvrir ou 
redécouvrir un jeu vidéo auquel vous pourrez 
jouer seul ou à deux
.......................................................................
 
Dés 4 ans

MERCREDI 4 MAI 10H30
CINÉMÔMES
SALON DES ILLUSTRATEURS 
Sur inscription 
Projection de courts-métrages.
Plus d’infos page 10

Dés 4 ans

MERCREDI 4 MAI 16h 
HISTOIRES & CIE
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription 
Venez écouter les histoires lues par les bi-
bliothécaires ! Séance suivie d’une activité en 
rapport avec la lecture (coloriage, jeu, création… 
surprise en fonction de la séance !) 
Plus d’infos page 10
.......................................................................

0/3 ans

SAMEDI 11 MAI 10h30
RACONTINES
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription 
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les 
tout-petits
Plus d’infos page 10

Dés 7 ans

SAMEDI 11 MAI 10H30 16h
GOÛTER PHILO
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription
La peur du loup
Plus d’infos page 11
.......................................................................

Dés 5 ans

MERCREDI 18 MAI 14h
ATELIER RENCONTRE AVEC ELLA CHARBON
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription
Réalisation d’un pantin-loup 
Plus d’infos page 11

Dés 4 ans

MERCREDI 18 MAI 16h
ATELIER RENCONTRE AVEC ELLA CHARBON
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription
Découverte des albums et personnages de 
l’illustratrice puis coloriage d’une fresque 
commune 
Plus d’infos page 12
.......................................................................

Adultes

VENDREDI 20 MAI 15h 
ATELIER D’INITIATION À L’INFORMATIQUE
Sur inscription 
Une initiation interactive et participative pour 
apprendre les bases des usages du numérique 
et les approfondir ensuite.
.......................................................................

SANS INSCRIPTION / ACCÈS LIBRE
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EPINAY
SOUS SÉNART
JULES VERNE
Tout public
dès 6 ans

SAMEDI 02 AVRIL de 14h à 17h
MERCREDI 6 AVRIL de 14h à 17h
SAMEDI 9 AVRIL de 14h à 17h
MERCREDI 13 AVRIL de 14h à 17h
SAMEDI 16 AVRIL de 14h à 17h
MERCREDI 20 AVRIL de 14h à 17h
GAMES EN FOLIE À LA BIBLIOTHÈQUE
Sur inscription 
En solo ou à plusieurs, venez jouer à Moss, 
Ratchet et Clank, Harvest Moon, Rayman 
Legends, Spyro et plus encore...
 .......................................................................
Dés 4 ans

MERCREDI 6 AVRIL 15h
HISTOIRES & CIE
BIBLIOTHÈQUES VERTES
Sur inscription 
Lectures d’histoires par les bibliothécaires sur 
le thème de la nature
Plus d’infos page 6 
 .......................................................................
Dés 4 ans

MERCREDI 20 AVRIL 15h
HISTOIRES & CIE
Sur inscription 
Lectures d’histoires par les bibliothécaires - 
Sélection “Livres en réalité augmentée”
 .......................................................................
0/3 ans

SAMEDI 23 AVRIL  9h15
RACONTINES
Sur inscription 
Histoires et comptines par les bibliothécaires
....................................................................
Dés 8 ans

SAMEDI 07 MAI à 15h et 16h
ATELIER CRÉATIF “TOTEM LOUP”
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription 
Plus d’infos page 10
 .......................................................................

4 /6 ans

SAMEDI 14 MAI  10h30
ATELIER CRÉATIF “OÙ VIT LE MYSTÉRIEUX 
LOUP BLEU ?” PAR MORGANE BELLEC
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription 
 Un atelier pour dessiner et inventer l’habitat du 
loup à partir de l’album “A dos de loup”
Plus d’infos page 11
 .......................................................................

Dés 4 ans

MERCREDI 18 MAI 15h
HISTOIRES & CIE : “AU LOUP”
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription 
Les bibliothécaires vous présentent les albums des 
illustrateurs présents au salon à Brunoy le 21 mai.
Plus d’infos page 11
 .......................................................................

8/10 ans

SAMEDI 28 MAI 15h
ATELIER AWALÉ
Sur inscription 
Viens créer ton «jeu du grenier» à partir  
de boîtes d’œufs recyclées !
 .......................................................................
Tout public
MARDI 31 MAI 10h30
ATELIER NUMÉRIQUE : PRÉSENTATION DU 
PORTAIL DES MÉDIATHÈQUES
Sur inscription 
Comment utiliser son compte, faire 
une réservation, utiliser les ressources 
numériques...
 .......................................................................

Tout public
VENDREDI 03 JUIN 10h30
ATELIER NUMÉRIQUE : PRÉSENTATION DU 
PORTAIL DES MÉDIATHÈQUES
Sur inscription 
Comment utiliser son compte, faire 
une réservation, utiliser les ressources 
numériques...
 .......................................................................
Tout public
MERCREDI 08 JUIN de 15h à 17h
JEUX DE SOCIÉTÉ
Sur inscription 
Après-midi jeux de société en famille ou entre 
amis
 .......................................................................
Adultes

SAMEDI 11 JUIN 15h
LECTURES D’ÉTÉ
Sur inscription 
Sélection de romans pour lire pendant les 
vacances en partenariat avec la librairie du Pain 
de 4 livres
 .......................................................................
Tout public
MERCREDI 22 JUIN 14h
CONCERT DE L’ORCHESTRE DÉMOS 
MUSIQUE 
Entrée libre 
Dernier atelier des jeunes musiciens spinoliens 
à découvrir à la bibliothèque
Plus d’infos page 15
 .......................................................................
0/3 ans

SAMEDI 25 JUIN 10h et 11h
SPECTACLE : ROSIE PAR LA COMPAGNIE 
MISS O’YOUK
Sur inscription 
Lecture dansée de l’album “Rosie” de Gaëtan 
Dorémus 
Plus d’infos page 15
 
De 5 à 8 ans

SAMEDI 25 JUIN 15h 
ATELIER “PERCUSSIONS”
MUSIQUE
Sur inscription 
Viens créer ton instrument de musique !
Plus d’infos page 15
.......................................................................

MONTGERON
CARRÉ D’ART
Tout public
DU 6 AU 16 AVRIL 
BEETHOVEN, UN HOMME HORS DU COMMUN 
MUSIQUE 
Entrée libre 
Une exposition sur Ludwig Van Beethoven à 
voir au rez-de-chaussée et au 1er étage de la 
médiathèque.
Plus d’infos page 14
.......................................................................
Tout public
MERCREDI 6 AVRIL 15h
CONCERT DES ÉLÈVES DE L’OPTION 
MUSIQUE DU LYCÉE ROSA PARKS 
Entrée libre 

Dés 7 ans

SAMEDI 9 AVRIL 14h
Tournoi de jeu vidéo
Sur inscription
.......................................................................

6/9 ans

MERCREDI 13 AVRIL 15h
Goûter philo : la politique, on en parle ?
Sur inscription 
.......................................................................

Ados/Adultes

SAMEDI 16 AVRIL 14h
CINÉ CLUB DU CARRÉ D’ART 
Entrée libre
Discussion et débat autour de 2 films : À la 
recherche de Vivian Maier et New York New 
York.
.......................................................................

Dés 5 ans

DU 26 AU 30 AVRIL 
PUZZLES PARTICIPATIFS 
Entrée libre aux horaires d’ouverture 
Venez contribuer à la réalisation de magnifiques 
puzzles aux formats originaux !
.......................................................................

Collégiens et lycéens

DU MARDI 26 AVRIL AU VENDREDI 29 
AVRIL De 10h à 18h
RÉVISIONS DE PRINTEMPS POUR LE 
BREVET ET LE BAC
Sur inscription 
Les bibliothécaires organisent une semaine 
de révisions pour les collégiens et lycéens 
passant le brevet et le bac. Des étudiants du 
supérieur seront présents pour les aider dans 
leurs révisions. La matinée est réservée aux 
collégiens tandis que l’après-midi l’est pour les 
lycéens.
.......................................................................

Jeunesse

DU 3 AU 21 MAI
LOUP, QUI ES-TU ? 
SALON DES ILLUSTRATEURS 
Entrée libre
Exposition illustrée par Marjorie Pourchet
Plus d’infos page 10
.......................................................................

8/12 ans

JEUDI 5 MAI 15h
PORTRAITS DE LOUP, ATELIER ARTISTIQUE
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription 
Plus d’infos page 10
.......................................................................
Dés 7 ans

MERCREDI 11 MAI 15h
LE JARDIN DU LOUP, 
SALON DES ILLUSTRATEURS 
Sur inscription 
atelier d’illustration avec Marjorie Pourchet
Plus d’infos page 11
.......................................................................

Jeunesse

SAMEDI 14 MAI 10h30
CINÉMÔME ET ATELIER
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription 
Projection de courts métrages autour du loup 
suivie d’un atelier
Plus d’infos page 11
.......................................................................

3/6 ans

MERCREDI 18 MAI 15h30
HISTOIRES & CIE
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription 
Tit’ Fiyèt et le loup en kamishibaï et autres 
histoires à dévorer ...
Plus d’infos page 11
.......................................................................

Jeunesse

DU 1ER AU 15 JUIN 
EXPOSITION LE TRI ON S’Y MET TOUS !
BIBLIOTHÈQUES VERTES
Entrée libre aux horaires d’ouverture 
Exposition proposée par le SIREDOM pour 
comprendre le parcours des déchets du tri au 
recyclage.
Plus d’infos page 6
.......................................................................

Tout public
Dés 3 ans

SAMEDI 18 JUIN  
FÊTE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Entrée libre
Les grands jeux de société seront installés au 
jardin  
À 16h SPECTACLE “BLONDINETTE ET LES 
TROIS OURS” PAR PASCAL HENRY DE LA 
COMPAGNIE L’EMBARCADÈRE
Sur inscription
Une petite fille qui n’a pas écouté ses parents en 
est quitte pour une grosse frayeur, mais aussi 
une jolie aventure. La célèbre histoire de Boucle 
d’Or - devenue au fil du temps une certaine 
Blondinette - revisitée par un clown-conteur 
et musicien. Celui-ci va convoquer l’imaginaire 
des enfants en leur donnant à entendre, au 
fil du récit, des notes de musique. A travers 
l’exploration de différents instruments - 
guitare, flûte, clarinette, tam-tam, concertina… 
- l’audition de l’aigüe, du médium et du grave 
deviennent un tremplin à la visualisation du 
petit, du moyen et du grand.
.......................................................................

DRAVEIL
Ado/Adulte

DU 29 MARS AU 09 AVRIL
PHALLAINA – 48H DE LA BANDE DESSINÉE
BANDE DESSINÉE/MANGA
Décrouvrez le roman graphique Phallaina  
sur tablette.
Plus d’infos page 13
 
Dés 7 ans

DU 29 MARS AU 09 AVRIL
EXPOSITION LA FABRICATION D’UNE 
BANDE DESSINÉE  – 48H DE LA BANDE 
DESSINÉE 
BANDE DESSINÉE/MANGA 
L’héroïne Astrid Bromure vous apprend  
la conception d’une bande dessinée.
Plus d’infos page 13
 .......................................................................
  
8/12 ans

SAMEDI 2 AVRIL 10h30
P’TITS LUS – RENCONTRE AVEC PASCAL 
RUTER
SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME 
ET L’ANTISÉMITISME
Sur inscription
Une séance spéciale où tu pourras poser  
tes questions à l’auteur.

8/12 ans

SAMEDI 2 AVRIL 14h
ATELIER BD AVEC THOMAS GOSSELIN 48H 
DE LA BANDE DESSINÉE
BANDE DESSINÉE/MANGA
Sur inscription
Viens apprendre à réaliser un fanzine. 
Plus d’infos page 13
.......................................................................
Dés 12 ans

SAMEDI 09 AVRIL 10h30
LES GRANDS LUS
Sur inscription
Une nouvelle séance pleine de découvertes BD, 
mangas, romans, films et documentaires.
.......................................................................
 
8/12 ans

SAMEDI 16 AVRIL 10h30
LES P’TITS LUS
Sur inscription
Une nouvelle séance pleine de découvertes BD, 
mangas, romans, films et documentaires.
 

Adulte

SAMEDI 16 AVRIL 15h
CAFÉ DES LECTEURS
Sur inscription
Angéline vous présentera les nouveautés 
printanières du réseau des médiathèques.
 .......................................................................
 
0/3 ans

SAMEDI 30 AVRIL 10h30
RACONTINES
Sur inscription
Histoires, comptines et jeux de doigts pour 
les tout-petits.
.......................................................................
  
Dés 4 ans

MERCREDI 4 MAI 10h30
HISTOIRES & CIE
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription
Spéciale “Loup” avec les albums des 
illustrateurs invités sur le salon 2022.
Plus d’infos page 10
 .......................................................................
  
8/12 ans

SAMEDI 7 MAI 10h30
LES P’TITS LUS
Sur inscription
Une nouvelle séance pleine de découvertes 
BD, mangas, romans, films et documentaires.
 .......................................................................
  
Dés 4 ans

DU 10 AU 21 MAI
LA CABANE DE L’ÉCOLE DES LOISIRS
SALON DES ILLUSTRATEURS
Viens te blottir dans la cabane pour regarder 
les albums filmés sur le Loup.
Plus d’infos page 10
 .......................................................................
  
Dés 8 ans

MERCREDI 11 MAI 10h30
LECTURES
JOURNÉES CHARLOTTE DELBO
Sur inscription
Lectures/Débat sur le devoir de mémoire  
et les génocides.
Plus d’infos page 9
 
Dés 5 ans

MERCREDI 11 MAI 14h
ATELIER CRÉATIF
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription
Le loup dans tous ces états.
Plus d’infos page 11
 .......................................................................
  
Dés 12 ans

SAMEDI 14 MAI 10h30
ATELIER D’ÉCRITURE AVEC FRÉDÉRIC 
COUDERC
JOURNÉES CHARLOTTE DELBO
Sur inscription
Conseils et exercices pour devenir un écrivain 
en herbe.
Plus d’infos page 8
 
Dés 4 ans

MERCREDI 18 MAI 10h30
CONTE NUMÉRIQUE
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription
Histoires de loups, sur tablette
Plus d’infos page 11
 .......................................................................
 
Adulte

VENDREDI 20 MAI 18h30
CAFÉ DES LECTEURS
Sur inscription
Attention, cette séance aura lieu le vendredi soir.
 .......................................................................

0/3 ans

SAMEDI 28 MAI 10h30
RACONTINES
Sur inscription
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les 
tout-petits.
 .......................................................................
  
Dés 12 ans

SAMEDI 04 JUIN 10h30
LES GRANDS LUS
Sur inscription
Une nouvelle séance pleine de découvertes 
BD, mangas, romans, films et documentaires.
 .......................................................................
  
Dés 4 ans

MERCREDI 8 JUIN 10h30
HISTOIRES & CIE
BIBLIOTHÈQUES VERTES
Sur inscription
Des histoires sur la nature et l’écologie.
Plus d’infos page 7
 .......................................................................
  
8/12 ans

SAMEDI 11 JUIN 10h30
LES P’TITS LUS
Sur inscription
Une nouvelle séance pleine de découvertes 
BD, mangas, romans, films et documentaires.
 .......................................................................
  
8/12 ans

SAMEDI 7 MAI 10h30
LES P’TITS LUS
Sur inscription
Une nouvelle séance pleine de découvertes 
BD, mangas, romans, films et documentaires.
 .......................................................................
  
4/6 ans

MERCREDI 15 JUIN 10h30
ATELIER CRÉATIF LAND ART
BIBLIOTHÈQUES VERTES
Sur inscription
Une création avec les matériaux qu’offre la 
nature.
Plus d’infos page 7
 
Dés 7 ans

MERCREDI 15 JUIN 14h
ATELIER CRÉATIF LAND ART
BIBLIOTHÈQUES VERTES
Sur inscription
Une création avec les matériaux qu’offre  
la nature.
Plus d’infos page 7
 .......................................................................
  

0/3 ans

SAMEDI 25 JUIN 10h30
RACONTINES
Sur inscription
Histoires, comptines et jeux de doigts pour  
les tout-petits.
 
Adulte

SAMEDI 25 JUIN 15h
CAFÉ DES LECTEURS
Sur inscription
Dernière séance avant l’été !
.......................................................................
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Adultes

VENDREDI 22 AVRIL 10h
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
DÈS MARDI 26 AVRIL 15h
PUZZLE PARTICIPATIF 
Un puzzle à la maison, c’est bien, mais à la 
médiathèque et à plusieurs c’est encore mieux ! 
Venez apporter votre contribution à un ou 
plusieurs puzzles participatifs.
 ....................................................................... 
Tout public
MARDI 26 AVRIL 15h
ATELIER CRÉATIF : ATELIER ORIGAMI
Sur inscription
Atelier découverte de l’origami pour les grands 
et les petits.
 ....................................................................... 

Tout public
MERCREDI 27 AVRIL 14h30
ATELIER CRÉATIF : TRICOT & CO
Sur inscription  
Venez tricotez avec vos bibliothécaires 
préférées.
 ....................................................................... 

Dès 10 ans

JEUDI 28 AVRIL 15h
NUMÉRIKIDS
Sur inscription  
comme un journaliste venez créer votre une de 
magazine.
 ....................................................................... 

Dès 7 ans

VENDREDI 29 AVRIL 16h30
HISTOIRE & CIE : SPÉCIALES PRIX DES 
INCORRUPTIBLES
Sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires à la bibliothèque. Cette séance sera 
consacrée au Prix des Incorruptibles, de belles 
découvertes en perspectives et un vote en fin de 
séance !
 ....................................................................... 
Tout public 
SAMEDI 30 AVRIL 14h30
ATELIER CRÉATIF :  
BRODERIE PARTICIPATIVE 
Entrée libre 
La broderie participative ABCDaire géant n’est 
pas terminée, venez nous aider à la finir !
 ....................................................................... 
Tout public
MERCREDI 4 MAI 10h30
RACONTINES 
Sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires à la bibliothèque.
 
Dés 8 ans

MERCREDI 4 MAI 15h30
CINÉMÔMES
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription
Plus d’infos page 10 
 ....................................................................... 
2/5 ans

SAMEDI 7 MAI 11h
SIESTE MUSICALE
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription
Plus d’infos page 10 
  .......................................................................

Dés 8 ans

MERCREDI 11 MAI 10h
NUMÉRIKIDS
Sur inscription
Initiez-vous et jouez avec Scratch.

Dés 10 ans

MERCREDI 11 MAI 15h30
CINÉMÔMES
JOURNÉES CHARLOTTE DELBO
Sur inscription
Projection d’un film jeune public pour partager 
ensemble un moment de mémoire.
Plus d’infos page 8 
 ....................................................................... 
Tout public 
DU 11 AU 21 MAI
EXPOSITION DES PLANCHES DE BD
 RÉALISÉES PAR DES ENFANTS DE VIGNEUX
JOURNÉES CHARLOTTE DELBO 
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque
Les enfants du CLAS de l’ASSISCB ont travaillé 
sur la réalisation de planches de BD autour des 
préjugés et des stéréotypes. Venez découvrir 
leur travail à l’occasion des Journées Charlotte 
Delbo.
Plus d’infos page 8 
 ....................................................................... 
Adultes

VENDREDI 13 MAI 10h
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
SAMEDI 14 MAI 9h45
JOURNÉES CHARLOTTE DELBO 
Entrée libre
Hommage en mémoire des déportées 
de Ravensbrück devant les rosiers de la 
bibliothèque.
Plus d’infos page 9
 
Ados/Adultes 

SAMEDI 14 MAI 10h30
PROJECTION DU 
FILM MÉMOIRES D’ASSASSINÉS
Sur inscription
de Guillemette Beyron suivie d’une rencontre 
avec l’une des témoins d’origine arménienne, 
Talline Tachdjian-Tsugunyan
Journées Charlotte Delbo
Plus d’infos page 9

Tout public 
SAMEDI 14 MAI 12h45
REPAS PARTICIPATIF
JOURNÉES CHARLOTTE DELBO 
Entrée libre
Partageons ensemble un repas participatif 
dans le jardin de la bibliothèque, l’occasion 
de discuter de Charlotte Delbo, de son œuvre, 
de son combat, mais aussi de littérature et 
d’histoire.
Plus d’infos page 9
 
Ados/Adultes 

SAMEDI 14 MAI 14h30
RENCONTRE ENTRE GHISLAINE DUNANT 
ET FRÉDÉRIC COUDERC 
JOURNÉES CHARLOTTE DELBO  
Entrée libre 
Rencontre entre Ghislaine Dunant et Frédéric 
Couderc autour de Charlotte Delbo, de la 
résistance et de ce qu’écrire sur cette période 
de l’histoire signifie. 
La rencontre sera suivie d’une dédicace en 
partenariat avec la Librairie Le pain de 4 livres.
Plus d’infos page 9 
 

Tout public 
SAMEDI 14 MAI 17h
CONCERT DE CLÔTURE PAR LES 
PROFESSEURS ET LES ÉLÈVES DU 
CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL DE 
VIGNEUX-SUR-SEINE
JOURNÉES CHARLOTTE DELBO 
Entrée libre
Salle Daniel Féry à Vigneux-sur-Seine
Sur la thématique « Ecriture de soi, la littérature 
comme moyen de réparation », le Conservatoire 
de Vigneux sur Seine a choisi de mettre en 
valeur une sélection œuvres musicales. 
Plus d’infos page 9
  .......................................................................
Tout public
MERCREDI 18 MAI 10h30
RACONTINES 
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires de loups à la bibliothèque.
Plus d’infos page 11
 
4/6 ans

MERCREDI 18 MAI 15h
ATELIER CRÉATIF : RÉALISATION D’UNE 
CARTE POP-UP EN FORME DE LOUP AVEC 
L’ILLUSTRATRICE DOMINIQUE LAGRAULA
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription 
Venez rencontrer Dominique Lagraula qui 
animera un atelier de réalisation d’une carte 
pop-up en forme de loup.
Plus d’infos page 11
 
7/10 ans

MERCREDI 18 MAI 16h30
ATELIER CRÉATIF : RÉALISATION D’UNE 
CARTE POP-UP EN FORME DE LOUP AVEC 
L’ILLUSTRATRICE DOMINIQUE LAGRAULA
SALON DES ILLUSTRATEURS 
Sur inscription 
Plus d’infos page 12 
.......................................................................
Adultes

VENDREDI 20 MAI 10h
LES RDV DU NUMÉRIQUE
Sur inscription
Vous souhaitez rédiger un courrier avec votre 
ordinateur, découvrir nternet, créer une adresse 
électronique, mieux utiliser votre smartphone 
ou votre tablette… Pour vous familiariser avec 
l’outil informatique, l’utilisation d’nternet, les 
logiciels bureautiques ou de retouche d’image, 
nous vous proposons des séances individuelles 
sur RDV.
 .......................................................................
 
Dés 10 ans

MERCREDI 25 MAI 14h
NUMÉRIKIDS
Sur inscription
Initiez-vous et jouez avec Scratch.

Tout public
SAMEDI 25 MAI 15h30
ATELIER CRÉATIF : ATELIER 
LITHOGRAPHIE
BIBLIOTHÈQUES VERTES
Sur inscription
Création autour de la lithographie en créant 
un insecte imaginaire pour le jardin de la 
bibliothèque.
Plus d’infos page 7 
 ....................................................................... 

Tout public 
DU 31 MAI AU 11 JUIN
EXPOSITION « HYMNE À LA FORET » 
DE MEYER SARFATI
BIBLIOTHÈQUES VERTES 
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque
Plus d’infos page 6
 .......................................................................

8/12 ans

MERCREDI 8 JUIN 15h30
ÉCO-ATELIER JUNIOR
BIBLIOTHÈQUES VERTES
Sur inscription 
Atelier upcycling de bocaux en verre en 
terrarium
Plus d’infos page 7
.......................................................................

Adulte

SAMEDI 11 JUIN 15h
RENCONTRE AVEC TRAN TO NGA, AUTRICE 
DE MA TERRE EMPOISONNÉE
BIBLIOTHÈQUES VERTES
Sur inscription 
Tran To Nga raconte ici son étonnant destin 
franco-vietnamien, une vie de combats et 
d’utopies. Aujourd’hui, elle vient en aide aux 
victimes oubliées de l’agent orange et poursuit 
devant la justice française vingt-six sociétés 
américaines de pétrochimie l’ayant fabriqué.
Plus d’infos page 7
.......................................................................

Adulte

JEUDI 16 JUIN 19h30
APÉRO LITTÉRAIRE 
AVEC JULIEN SANDREL Adulte

Entrée libre 
L’auteur à succès de la Chambre des merveilles, 
Julien Sandrel, viendra à la rencontre de ses 
lecteurs pour parler de son œuvre mais aussi 
de ses lectures d’été !
.......................................................................

Tout public
SAMEDI 18 JUIN 15h
QUIZ MUSIQUE ET CINÉMA SPÉCIAL 
COMÉDIES MUSICALES 
MUSIQUE
Entrée libre 
Venez tester vos connaissances sur les 
comédies musicales !
Plus d’infos page 14
.......................................................................

Adulte

SAMEDI 25 JUIN 15h
CAFÉ ÉCO-CITOYEN 
ET DO IT YOURSELF NATURE
BIBLIOTHÈQUES VERTES
Sur inscription 
Plus d’infos page 7
.......................................................................

QUINCY
SOUS SÉNART
JEAN DE LA FONTAINE
Adulte

SAMEDI 2 AVRIL 18h
LES COUPS DE CŒUR 
DES BIBLIOTHÉCAIRES
Sur inscription 
Les bibliothécaires vous présentent leurs coups 
de cœur, parmi les dernières acquisitions. Une 
rencontre en toute convivialité, en partenariat 
avec les libraires du Pain de 4 livres (Yerres) 
 .......................................................................

Dés 4 ans

MERCREDI 13 AVRIL 15h
ATELIER PÂTE À MODELER MAISON
Sur inscription 
Venez fabriquer votre propre pâte à modeler 
avec des ingrédients simples, que l’on peut 
trouver dans sa cuisine...
 .......................................................................

Dés 5 ans

MARDI 3 MAI 16h
FRESQUE AUX LOUPS
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription 
Un atelier pour apprendre à dessiner les loups, 
en découper quelques-uns et les incorporer 
dans une grande fresque qui décorera la 
médiathèque le temps du Salon des Illustrateurs
Plus d’infos page 10
 .......................................................................

Dés 4 ans

MERCREDI 11 MAI 15h
HISTOIRES ET CIE : “AU LOUP” !
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription
Les bibliothécaires vous présentent les albums 
des illustrateurs qui seront présents au Salon 
des illustrateurs de Brunoy le 21 mai. Des 
histoires de loups qui font peur... ou pas ! 
Plus d’infos page 11
 .......................................................................

Dés 7 ans

MERCREDI 18 MAI 14h
ATELIER MANUEL “RÉALISATION DE 
PANTINS-LOUPS AVEC L’ILLUSTRATRICE 
CLÉMENCE POLLET”
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription 
Atelier-rencontre avec Clémence Pollet, 
illustratrice présente au Salon des illustrateurs.
Plus d’infos page 11
 .......................................................................

Dés 4 ans

MERCREDI 15 JUIN 15h
APRÈS-MIDI JEUX
Sur inscription 
Jeux de cartes, de plateau, seul ou par équipe, 
venez jouer à la médiathèque !
 .......................................................................

Tout Public
MERCREDI 22 JUIN 16h 
FÊTE DE LA MUSIQUE
Sur inscription 
Les élèves des classes de musique participant 
au projet DEMOS vous invitent à une restitution 
de leur travail de l’année. Soyez nombreux à 
venir constater leur progrès, les encourager et 
fêter la musique avec eux !
.......................................................................

VIGNEUX
CHARLOTTE DELBO
Adultes

SAMEDI 2 AVRIL 14h30
LIRE ET CHOISIR 
Entrée libre
Venez partager vos lectures avec d’autres 
lecteurs.
  .......................................................................
Tout public 
DU 5 AU 16 AVRIL
EXPOSITION «VOIR, PEINDRE, 
DÉCOUVRIR» DU PEINTRE  
LUIS GARCIA TRIVINO 
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque
Découverte des toiles du peintre vigneusien 
Luis Garcia Trivino.
.......................................................................
 
Tout public
MERCREDI 6 AVRIL 10h30
RACONTINES 
Sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires à la bibliothèque.
 ....................................................................... 

Adultes

VENDREDI 8 AVRIL 10h
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.
 ....................................................................... 
5/8 ans

SAMEDI 9 AVRIL 11h
SPECTACLE “LOUPÉ !” DE GILLES 
BIZOUERNE AVEC ELSA GUIET AU 
VIOLONCELLE ET AU CHANT
Sur inscription
Venez découvrir ce génialissime spectacle : Zut ! 
 Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit :
« Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ?». 
En voilà une bonne question… Découvrez le 
comment du pourquoi du parce que, et d’autres 
aventures surprenantes.
Un univers coloré et cocasse au pays des 
anti-héros, des histoires truculentes avec de 
sacrés zigotos.
 
Adultes

SAMEDI 9 AVRIL 15h
ATELIER NUMÉRIQUE 
Entrée libre
Et si on vous expliquait comment rendre 
vivantes et animer ses photos à l’aide d’un 
diaporama ? En partenariat avec Microtel91.
 ....................................................................... 
Dès 10 ans 

MERCREDI 13 AVRIL 14h
ATELIER NUMÉRIQUE : PARLONS 
NUMÉRIQUE
Sur inscription
Repérons les fakes news et vérifions ensemble 
les sources de l’information.
 
Dés 6 ans

MERCREDI 13 AVRIL 15h30
CINÉMÔMES
Sur inscription
Projection d’un film jeune public : partons 
à l’aventure sur les flots pour rencontrer 
des créatures mystérieuses et magiques et 
chantons ensemble la mélodie des abysses.
 ....................................................................... 
Adultes

VENDREDI 15 AVRIL 10h
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 16 AVRIL 15h30
ATELIER CRÉATIF : POÉSIE DE PAPIER
Sur inscription
Isabelle Guiot-Hullot, créatrice d’Epistyle, 
viendra animer un atelier de sculpture poétique 
en papier.
 ....................................................................... 
Tout public
MERCREDI 20 AVRIL 10h30
RACONTINES EN MUSIQUE
MUSIQUE
Sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez écouter 
des histoires venues d’Amérique latine à la 
bibliothèque. En partenariat avec le conservatoire 
intercommunal de Vigneux.
Plus d’infos page 14 
 ....................................................................... 
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Tout public 
SAMEDI 2 JUILLET 14h30
ATELIER CRÉATIF :  
BRODERIE PARTICIPATIVE 
Entrée libre 
La broderie participative ABCDaire géant n’est 
pas terminée, venez nous aider à la finir !
.......................................................................

YERRES
DANIELLE BIANU
Adultes

SAMEDI 2 AVRIL 14h30 
L’ALIBI 
Entrée libre – Salle du CEC 
Réunion mensuelle de l’atelier d’écriture de la 
médiathèque, animée par Agnès et Michel.
 ....................................................................... 
8/12 ans

MERCREDI 6 AVRIL 15h30
ÇA BULLE ! - L’ATELIER BD
BANDE DESSINÉE/MANGA
Sur inscription 
Plus d’infos page 13
 .......................................................................
Tout public
SAMEDI 9 AVRIL 10h 
LA BIBLIO BRADERIE DU PRINTEMPS 
Entrée libre 
Vente des livres sortis des collections : BD, 
romans, albums, documentaires – 1 euro/livre.
 ....................................................................... 
0/3 ans

MERCREDI 13 AVRIL 10h30
RACONTINES
Sur inscription 
On fête le printemps ! Petites oreilles, jolies 
mirettes pétilleront au pays des histoires, jeux 
de doigts et chansons !
 ....................................................................... 
8/12 ans

MERCREDI 13 AVRIL 15h30
ALORS ON JOUE ?
Sur inscription 
Venez jouer et gagner en équipe ! Un atelier 
pour découvrir de nouveaux jeux de société avec 
Jean-Michel.
  .......................................................................
Adultes

SAMEDI 16 AVRIL 15h
BOUQUINE CLUB 
Entrée libre 
Réunion bimestrielle du club de lectrices de la 
médiathèque - discussion autour d’un office de 
livres – En partenariat avec la librairie “ Le Pain 
de 4 livres”.
 ....................................................................... 
7/12 ans

MERCREDI 20 AVRIL 15h30 
GRAINE D’ARTISTE
Sur inscription 
Elodie propose aux artistes en herbe de créer 
une carte sur le thème du printemps.
  .......................................................................
Tout public
SAMEDI 23 AVRIL 10h
SAMEDI CONNEXIONS 
Entrée libre
Forum d’échanges «TRUCS & ASTUCES» pour 
les utilisateurs d’appareils connectés - espace 
multimédia.
 
Dés 5 ans

SAMEDI 23 AVRIL 19h30
LECTURES DE PRINTEMPS
Sur inscription 
Un spectacle familial où Junie la comédienne 
évoque le printemps à travers lectures 
d’ouvrages jeunesse et manipulation de 
marionnettes dans un dispositif scénique.
 ....................................................................... 

3/5 ans

MERCREDI 27 AVRIL 10h30
HISTOIRES & CIE
Sur inscription 
C’est l’heure du conte ! Au printemps, la nature 
s’éveille... Elodie et Juliette vous racontent des 
histoires de jardins, de fleurs et de graines...
  .......................................................................
Dés 8 ans

MERCREDI 4 MAI 15h30
GRAINE 2 GEEKS
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription 
Plus d’infos page 10
 .......................................................................
Adultes

SAMEDI 7 MAI 14h30 
L’ALIBI 
Entrée libre – Salle du CEC 
Réunion mensuelle de l’atelier d’écriture de la 
médiathèque, animée par Agnès et Michel.
  .......................................................................
Tout public
DU MARDI 10 AU SAMEDI 28 MAI
2012-2022 : 10 ANS DE LIVRES, DE FILMS ET 
DE FAITS D’ACTUALITÉ À REDÉCOUVRIR ! 
Entrée libre
Exposition-rétrospective culturelle à l’occasion 
des 10 ans de la médiathèque - visible aux 
heures d’ouverture au public.
  .......................................................................
8/12 ans

MERCREDI 11 MAI 15h30
“ÇA BULLE !” - L’ATELIER BD
BANDE DESSINÉE/MANGA
Sur inscription 
Plus d’infos page 13
 .......................................................................
0/3 ans

SAMEDI 14 MAI 10h30
RACONTINES
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription 
Plus d’infos page 11

Tout public
SAMEDI 14 MAI 16h (durée = 1h)
HAPPY BIRTHDAY !
MUSIQUE 
Entrée libre
Pour les 10 ans de la médiathèque, les musiciens 
du CRD proposent un mini concert anniversaire, 
festif et convivial.
Plus d’infos page 14
  .......................................................................
6/8 ans

MERCREDI 18 MAI 15h
HISTOIRES & CIE
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription 
Plus d’infos page 12
 .......................................................................
7/12 ans

MERCREDI 25 MAI 15h30
GRAINE D’ARTISTE
SALON DES ILLUSTRATEURS
Sur inscription 
Plus d’infos page 12
 .......................................................................
Tout public
SAMEDI 28 MAI 10h 
SAMEDI CONNEXIONS 
Entrée libre
Forum d’échanges «TRUCS & ASTUCES» pour 
les utilisateurs d’appareils connectés - espace 
multimédia.
 
Adultes

SAMEDI 28 MAI 15h
RÉUNION BIMESTRIELLE
DES AMOUREUX DU 7E ART 
Entrée libre
Réunion bimestrielle des amoureux du 7e Art 
sur le thème : “ Il y a 40 ans…Romy Schneider”. 
A l’occasion de l’anniversaire de sa disparition, 
une évocation en extraits de films de cette 
grande comédienne trop tôt partie.
 ....................................................................... 

8/12 ans

MERCREDI 1ER JUIN 15h30
ALORS, ON JOUE ?
Sur inscription 
Venez jouer et gagner en équipe. Lors de cet 
atelier, Jean-Michel vous fera découvrir de 
nouveaux jeux coopératifs.
.......................................................................
Adultes

SAMEDI 4 JUIN 14h30 
L’ALIBI
Entrée libre – salle du CEC 
Réunion mensuelle de l’atelier d’écriture de la 
médiathèque, animée par Agnès et Michel.
 

4/7 ans et 8/12 ans

SAMEDI 4 JUIN 15h
L’ATELIER DE SOPHIE
Sur inscription 
2 ateliers sur le thème : 
“ Recyclage amusant/créations originales !”
 ....................................................................... 

Tout public
DU MARDI 7 AU SAMEDI 25 JUIN
LA NATURE DANS LA VALLÉE DE L’YERRES
BIBLIOTHÈQUES VERTES 
Entrée libre
Plus d’infos page 7
 .......................................................................
Adultes

SAMEDI 11 JUIN 15h
BOUQUINE CLUB 
Entrée libre 
Réunion bimestrielle du club de lectrices de la 
médiathèque - discussion autour d’un office de 
livres – En partenariat avec la librairie “ Le Pain 
de 4 livres”.
 ....................................................................... 
3/5 ans

MERCREDI 15 JUIN 10h30
HISTOIRES & CIE
Sur inscription 
C’est l’heure du conte ! Parce que l’on n’est jamais 
trop jeune pour se familiariser avec la notion 
d’écologie, Juliette et Elodie ouvrent des albums 
dont les histoires sensibiliseront les enfants. 
.......................................................................
 
Adultes

SAMEDI 18 JUIN 15h
DES LIVRES POUR VOTRE ÉTÉ ! 
Entrée libre
Présentation de livres pour les vacances en 
partenariat avec la librairie “Le Pain de 4 
livres”. Auditorium du CEC - Les livres pourront 
s’emprunter dès la fin de la séance.
 ....................................................................... 
0-3 ans

MERCREDI 22 JUIN 10h30
RACONTINES
Sur inscription 
“Savez-vous planter les choux ?” Les Racontines 
vous emmènent à la découverte des trésors du 
jardin !
 
8/12 ans

MERCREDI 22 JUIN 15h30
“ÇA BULLE !” - L’ATELIER BD
BANDE DESSINÉE/MANGA
Sur inscription
Plus d’infos page 13
 .......................................................................
Tout public
SAMEDI 25 JUIN 10h
SAMEDI CONNEXIONS 
Entrée libre
Forum d’échanges «TRUCS & ASTUCES» 
pour les utilisateurs d’appareils connectés 
espace multimédia.
....................................................................... 

7/12 ans

MERCREDI 29 JUIN 15h30
GRAINE D’ARTISTE
BIBLIOTHÈQUES VERTES
Sur inscription 
Plus d’infos page 7
 .......................................................................

Tout public 
MARDI 31 MAI 17h30
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION “HYMNE À 
LA FORET” DE MEYER SARFATI
BIBLIOTHÈQUES VERTES 
Entrée libre
Venez rencontrer Meyer Sarfati lors du 
vernissage de son exposition, une belle occasion 
de discuter peinture et nature.
Plus d’infos page 6
 .......................................................................
Tout public
MERCREDI 1ER JUIN 10h30
RACONTINES 
Sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires à la bibliothèque.
 ....................................................................... 
Adultes

VENDREDI 3 JUIN 10h
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.
 ....................................................................... 
Dés 8 ans

SAMEDI 4 JUIN 15h
ATELIER CRÉATIF : ATELIER FABRICATION 
D’INSECTES GÉANTS EN LEGO©
BIBLIOTHÈQUES VERTES
Sur inscription
Venez construire de gigantesques insectes 
en LEGO©. Le système des briques LEGO© 
est un formidable moyen pour découvrir et 
comprendre le fonctionnement des choses et 
la variété des caractéristiques (taille, couleur, 
forme, fonction) encourage la liberté de création 
et d’expressions.
Plus d’infos page 6 
 ....................................................................... 
Dés 10 ans

MERCREDI 8 JUIN 14h
NUMÉRIKIDS
Sur inscription
Initiez-vous et jouez avec Scratch.
 
Tout public
SAMEDI 8 JUIN 15h30
ATELIER CRÉATIF : ATELIER LITHOGRAPHIE
BIBLIOTHÈQUES VERTES
Sur inscription
Création autour de la lithographie en créant 
un insecte imaginaire pour le jardin de la 
bibliothèque.
Plus d’infos page 7 
 ....................................................................... 
Adultes

VENDREDI 10 JUIN 10h
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 JUIN 14h et 16h
ATELIER CRÉATIF : ATELIER CRÉATION 
D’UN PENDENTIF EN RÉSINE
BIBLIOTHÈQUES VERTES
Sur inscription
En partenariat avec Culture numérique, 
venez fabriquer un pendentif en résine avec 
incrustation de motifs rappelant la nature et les 
insectes.
Plus d’infos page 7 
 ....................................................................... 

Tout public
MERCREDI 15 JUIN 10h30
RACONTINES 
Sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires à la bibliothèque.
 
Dés 6 ans

MERCREDI 15 JUIN 15h30
CINÉMÔMES
BIBLIOTHÈQUES VERTES
Sur inscription
Projection d’un film autour des insectes pour 
découvrir le monde du minuscule, un univers 
voisin du notre pourtant si fragile. Et si on 
regardait un peu par terre ?
Plus d’infos page 7 
  .......................................................................
Adultes

VENDREDI 17 JUIN 10h
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 
VENDREDI 17 JUIN 10h30
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
“LE JARDIN ET SES HABITANTS” 
BIBLIOTHÈQUES VERTES 
Entrée libre
Venez discuter et boire un verre avec les 
artistes de l’exposition, l’occasion de partager 
votre vision des jardins. 
 ....................................................................... 

Tout public 
DU 17 JUIN AU 9 JUILLET
EXPOSITION “LE JARDIN 
ET SES HABITANTS” 
BIBLIOTHÈQUES VERTES 
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque.
Venez découvrir les œuvres des élèves du 
CATTP de Vigneux qui nous proposent leur 
vision du jardin et de ses habitants.
Plus d’infos page 7 
  .......................................................................
Tout public
SAMEDI 18 JUIN 14h
ATELIER NUMÉRIQUE : 
PRÉSENTATION DE ROBOTS 
Entrée libre
L’association informatique Culture numérique 
vient présenter ses réalisations robotisées 
à la bibliothèque, une belle occasion de leur 
poser des questions ou de vous découvrir une 
nouvelle passion !
 
Adultes

SAMEDI 18 JUIN 14h30
LIRE ET CHOISIR 
Entrée libre
Venez partager vos lectures avec d’autres 
lecteurs.
 ....................................................................... 
Tout public
MERCREDI 22 JUIN 16h
CONCERT DE MUSIQUE LATINE 
ET INITIATION AUX DANSES LATINES 
MUSIQUE
Entrée libre
Certes la fête de la musique c’est le 21 juin, 
mais est-ce une raison pour se priver d’un 
concert de musique latine par l’association Sol 
de Cuba ? De la salsa, du bon son cubain, de 
la bachata, quelques morceaux de merengue, 
cha-chacha et rumba ; ça vous dit ? Et en prime, 
une initiation aux danses latines sera proposée ;  
la salsa et la bachata n’auront presque plus de 
secret pour vous !
Plus d’infos page 15 
 ....................................................................... 

Adultes

VENDREDI 24 JUIN 10h
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 25 JUIN 10h
ATELIER NUMÉRIQUE : 
PARLONS NUMÉRIQUE
Sur inscription
Livres numériques gratuits pour l’été, et si on 
vous disait tout !

Dès 6 mois 

SAMEDI 25 JUIN 11h
SPECTACLE BÉBÉ BOUQUINE
Sur inscription
Histoires lues, chuchotées, chantées, dansées, 
par la compagnie Minoskropic-Les 3 coups.
 
Tout public
SAMEDI 25 JUIN 14h
BRADERIE DE LIVRES
BIBLIOTHÈQUES VERTES 
Venez à notre grande braderie annuelle pour 
donner une seconde vie à nos livres pilonnés !
Plus d’infos page 7 
 
Ados/adultes

SAMEDI 25 JUIN 16h
ATELIER CONFÉRENCE ZÉRO DÉCHET EN 
VACANCES
BIBLIOTHÈQUES VERTES
Sur inscription 
Présentation et échanges autour des grands 
principes pour réduire son empreinte écologique 
en vacances et réalisation d’un dentifrice bio 
personnalisé.
Plus d’infos page 7 
 ....................................................................... 
Tout public
MERCREDI 29 JUIN 10h30
RACONTINES 
Sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires à la bibliothèque.
 
Dés 10 ans

MERCREDI 29 JUIN 14h
NUMÉRIKIDS
BIBLIOTHÈQUES VERTES
Sur inscription
Venez créer un insecte en pixel art.
Plus d’infos page 7 
 
Tout public
MERCREDI 29 JUIN 15h30
ATELIER CRÉATIF : ATELIER LITHOGRAPHIE
BIBLIOTHÈQUES VERTES
Sur inscription
Création autour de la lithographie en créant 
un insecte imaginaire pour le jardin de la 
bibliothèque.
Plus d’infos page 7 
 ....................................................................... 
Adultes

VENDREDI 1ER JUILLET 10h
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.
 ....................................................................... 



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

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

 

bibliotheques.vyvs.fr

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

Bibliothèques 
Epinay-Boussy-Quincy

> 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

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

Médiathèque de Draveil

> épinay-sous-sénart Jules Verne 
4A rue Rossini 
Tél. : 01 60 47 86 91 

bibliothequeepinay@vyvs.fr
Bibliothèques Epinay-Boussy-Quincy

> montgeron 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-sénart 
  A. de St-Exupéry 
8 rue de Combs-la-ville  
Tél. : 01 69 48 20 28

bibliotheque.quincy@vyvs.fr
Bibliothèques 

Epinay-Boussy-Quincy

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

bibliotheque.quincy@vyvs.fr
Bibliothèques 

Epinay-Boussy-Quincy

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

bibvigneux@vyvs.fr
Bibliothèque 

Charlotte Delbo de Vigneux 
 

> yerres Danielle Bianu 
2 rue Marc Sangnier
Tél. : 01 69 48 82 00

bibyerres@vyvs.fr 
Médiathèques de Yerres 

 

> yerres 
  ANNEXE DU TAILLIS 
Rue Henriette 
Tél. : 01 69 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 


