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Tahar Ben Jelloun a écrit : 
« Une bibliothèque est une 
chambre d’amis »

Les vacances passées, il est réconfortant de 
reprendre le chemin de nos médiathèques. 
Les travaux d’été accomplis (inventaire 
des collections, aménagement des 
espaces, préparation des animations) 
les bibliothécaires sont heureux de vous 
retrouver et vous accueillent avec un nouveau 
règlement intérieur qui va vous permettre 
d’emprunter les documents pendant un mois 
complet et des marques-pages revisités que 
vous aurez plaisir à utiliser.
Côté animations, bien d’autres nouveautés 
vous attendent et vous les découvrirez au fil de 
ce numéro.

Belle rentrée à tous ! 
 
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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En mars dernier, les médiathèques du Val d’Yerres 
Val de Seine ont organisé tout un mois dédié aux 
tout-petits. Mais les moins de 3 ans ne savent pas 
lire nous direz-vous ! Et nous vous répondrons que 
ce n’est pas un problème. 

En effet, les enfants de cet âge-là sont déjà très 
réceptifs à de nombreuses formes de culture et 
d’art. Les parents et les bibliothécaires ont pu 
le constater à travers les nombreuses activités 
proposées aux tout-petits. 

De jolis spectacles tels que Croc-Croque 
Chaussette, Le Petit Printemps, Petits papiers 

dansés ou Dans les jardins de Pépin ont 
émerveillés petits et grands spectateurs. Les 
bibliothécaires n’ont pas été avares en histoires 
car pas moins de douze Racontines ont été 
proposées aux enfants. Enfin, les parents ont 
accompagné leurs bouts de chou dans différents 
ateliers créatifs ou musicaux et ont même pu se 
retrouver lors de deux cafés autour de différents 
aspects de la parentalité. 
En somme, un mois riche en découvertes qui 
sera de nouveau au rendez-vous l’an prochain ! 

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 DE LA 
PETITE ENFANCE

RETOUR SUR
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CES ATELIERS ET RENCONTRES 
QUI MERITENT LE DETOUR  

ZOOM SUR

Un petit focus sur de nouvelles animations

CROSNE > BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY 

Participer à un atelier d’écriture... et pourquoi pas 
vous ? 

Echanger, se laisser surprendre par les mots, 
s’amuser et surtout partager le plaisir d’écrire !  
Au pays des histoires est la formule proposée 
aux enfants de 8 à 13 ans (durée : 1h/1h30). Les 
adolescents et les adultes, eux, sont attendus Au 
comptoir des histoires (durée : 2h). 
Ici, pas de jugement, pas d’aptitude ni de niveau 
requis pour une écriture à la portée de tous. 
Laisser libre cours à l’imaginaire, tisser, tricoter les 
mots pour que s’opère la magie de l’écrit.  

Ce nouveau rendez-vous mensuel peut vous 
émerveiller, n’hésitez pas à vous inscrire auprès des 
bibliothécaires et vous laisser guider par Swanie qui 
animera ces ateliers. 

BRUNOY > MÉDIATHÈQUE LE NU@GE BLEU

Philosopher avec les enfants ? 

Les faire réfléchir à partir d’un concept à définir, leur 
permettre de penser, d’apprendre à argumenter, de 
justifier leur propos, favoriser le questionnement et l’esprit 
critique, se confronter à d’autres enfants en tenant compte 
de leurs points de vue pour débattre démocratiquement. A 
travers des livres, des films, du théâtre….  

De nombreux documents sont à votre disposition pour 
accompagner les enfants dans leur découverte de la 

philosophie. Vous pouvez les réserver sur le site 
des médiathèques du réseau. 
La médiathèque de Brunoy est abonnée au 
magazine Philiéas et Autobulle, les enfants 
philosophes.

VIGNEUX > MÉDIATHÈQUE CHARLOTTE DELBO 

Vous êtes curieux de mythologie, de théâtre 
ou de poésie ? Les micros conférences 
de la bibliothèque Charlotte Delbo à 
Vigneux-sur-Seine sont faites pour vous ; une 
nouveauté qui se déroulera le vendredi à 17h15.  
Pourquoi micro ?
Tout simplement parce qu’elles durent 30 
minutes ce qui permet d’avoir des premières 
notions sur un sujet et micro parce qu’elles 
sont destinées aux enfants à partir de 6 ans. 

Venez donc profitez d’un petit temps 
autour de la mythologie, d’un auteur ou 
d’une thématique abordée dans différents 
documents. 

YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU 

L’ALIBI - Ados/adultes - entrée libre 

Depuis plus de 30 ans, c’est le rendez-vous des 
amoureux des mots : la réunion mensuelle de 
l’Atelier d’écriture de la médiathèque : l’Alibi 
(“Atelier de Littérature Bizarre”). Animés par 
Agnès et Michel, les ateliers brassent des 
auteurs en herbe de tout âge. Chaque trimestre 
des travaux inspirés de l’OULIPO sont proposés 
au groupe : invention de récits, de poèmes, de 
fausses pubs.... Tout y passe ! Les écrits alibiens 
donnent naissance à des recueils disponibles à 
l’accueil de la médiathèque. (Durée : 3h30)  

Chaque année en décembre, les alibiens 
proposent un atelier d’écriture exceptionnel 
en nocturne : “La Mi- Nuit de la nouvelle”. 
Au programme : inventer un texte avec pour 
contraintes la première et la dernière phrase puis 
tout au long de la séance, l’introduction d’objets 
ou de phrases supplémentaires. Le tout dans 
la bonne humeur avec boissons et victuailles ! 
(Durée : 4h) 

YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU

“LE CLUB SERIES” - Ados/Adultes - Entrée libre 

Pour tous les sérivores, la médiathèque 
propose une nouvelle animation : Le Club 
séries. En alternance avec le Club Ciné, la 
séance de septembre proposera une petite 
histoire des séries et un panorama de quelques 
incontournables (présentation et visionnages 
d’extraits).  
Dans le cadre du mois du polar, la séance 
de Novembre mettra l’accent sur les séries 
policières d’hier et d’aujourd’hui qu’il faut avoir 
vues.  

Chaque participant est libre de venir avec ses 
propres DVD pour une présentation personnalisée ! 
(Durée : 2h) 

MONTGERON  > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART

Concert de Ben COZIK – Entrée libre

Ben Cozik est un projet 
folk du guitariste Rémois 
d’origine Benoît Noël. 
Son répertoire, entre 
folk résolument lyrique 
et rock délicatement 
mélancolique est étoffé 
d’arrangements au 
violoncelle et aux chœurs. 
Ce que recherche Ben, 
c’est l’émotion ; le silence 

et l’extase, et entre les deux, une palette de 
sensations. Le style peut être décrit comme 
du folk brut, une musique qui vient des tripes. 
Rejoint en 2017 par Yann Marc (Beatnik Neon, 
Professeur Y, Confuse a Cat), Ben Cozik travaille 
actuellement sur un premier album coproduit 
avec l’aide du violoncelliste, dont la sortie est 
prévue courant 2023. 

QUINCY > MÉDIATHÈQUE JEAN DE LA FONTAINE

La médiathèque fête son premier anniversaire ! 
A cette occasion, venez assister au spectacle 
Contes en coup de vent, par Praline Gay-Para. 

Accompagnée de son ombrelle poétique et de 
son tuyau harmonique, la conteuse Praline 
Gay-Para raconte avec facétie le monde animal, 
en hommage au bestiaire de La Fontaine 

RETROUVEZ LES DATES ET HORAIRES 
DE CES ANIMATIONS -> PAGE 18 À 27
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Reconnaissable par son mythique ruban rose, la campagne Octobre Rose est 
l’occasion de sensibiliser au dépistage du cancer du sein et de collecter des fonds 
pour soutenir la recherche. Chaque année, l’agglomération du Val d’Yerres Val de 
Seine participe en menant des actions de sensibilisation, des spectacles, une course. 
Les médiathèques de l’agglomération s’inscrivent dans ce programme en partenariat 
avec le Ligue contre le cancer. 

Faire évoluer le regard sur le handicap, lutter contre les préjugés, lever les obstacles à l’accessibilité 
pour tous, tels sont les objectifs des journées de sensibilisation au handicap du réseau des médiathèques. 
Expositions, ateliers, rencontres, témoignages, autant de moments d’échanges pour bien vivre ensemble 
avec nos différences. Au sein de nos médiathèques toujours plus inclusives, des collections adaptées et 
espaces Handithèque sont à votre disposition pour répondre à vos besoins et enrichir vos connaissances 
sur le sujet. Et sur le mois de décembre, vos bibliothèques se mobiliseront au profit du Téléthon, en 
espérant que vous serez au rendez-vous. 

Samedi 8 octobre 
10H30 - MÉDIATHÈQUE DE DRAVEIL  
14H30 - BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE
RENCONTRE AVEC LILI SOHN 
Ados/Adulte 
Lili Sohn, jeune Française installée 
au Québec, apprend à 29 ans qu’elle 
est atteinte d’un cancer du sein. Elle 
partage son parcours dans ses bandes 
dessinées, pleine d’humour et de 
lucidité. La rencontre sera suivie d’une 
séance de dédicaces.

Du mardi 25 octobre au mercredi 9 novembre 
VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO 
EXPOSITION 
Tout public - entrée libre 
Venez découvrir le travail de Julian 
Alonso et de Julie Panel autour de 
l’exposition “Les feuilles froissées” ; 
mêlant photographie en noir et blanc et 
textes poétiques. Cette exposition vous 
permettra d’aborder le quotidien d’une 
personne malade.
 

Mercredi 30 novembre 
10H30 - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO 
RACONTINES SUR LES HANDICAPS 
Tout public – sur inscirption 
Petites et grandes oreilles venez 
découvrir de belles histoires autour du 
handicap 

Samedi 3 décembre 
10H30 - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO 
CULTURE ET VOUS : RENCONTRE AVEC 
UNE ORTHOPHONISTE 
Tout public – sur inscription 
Rencontrez une orthophoniste, pour 
aborder avec elle toutes vos questions 
sur les troubles dys.  
 

Mercredi 7 décembre 
14H - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
NUMÉRIKIDS 
Dès 8 ans – sur inscription 
Découverte d’applications et de jeux 
sur la Langue des Signes Française : 
signeveil, bébé signe... 

Vendredi 9 décembre 
16H - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
CLUB CINÉ 
Ados/adultes - entrée libre 
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans 
dans un monde à part, celui des enfants 
et adolescents autistes. Au sein de 
leurs deux associations respectives, ils 
forment des jeunes issus des quartiers 
difficiles pour encadrer ces cas qualifiés 
«d’hyper complexes». Une alliance hors 
du commun pour des personnalités hors 
normes.  
 
Mercredi 14 décembre
15H30 - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
CINÉMÔMES AUTOUR DU HANDICAP
Dès 8 ans  - sur inscription
Projection d’un film jeune public : 
plongez au fond de l’océan à la 
découverte d’un monde inconnu et 
nouveau sous le signe de la bonne 
humeur.

Vendredi 28 octobre  
17H30 - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO  
Samedi 29 octobre
17H  - BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE
SPECTACLE PAR LA COMPAGNIE LES 
ANACHRONIQUES
Tout public - sur inscription 
Comment parler de la peur de savoir ? 
Pourquoi savoir ? Comment parler de 
l’angoisse liée à l’attente des résultats ? 
Ce spectacle aborde, de manière 
humoristique et sensible, les réticences 
des femmes aux dépistages des cancers. 
Parler de l’intime dans un climat de 
confiance, dédramatiser la maladie, 
rire des excuses qui permettent d’éviter 
le dépistage, voilà ce que proposent 
les Délieuses de langues. Peu à peu 
le public s’identifie à ces femmes, 
et un espace de parole commun se 
dessine, où l’on peut verbaliser ses 
craintes et discuter sans tabou avec un 
professionnel de santé.  
Spectacle octobre rose Les délieuses de 
langues 

 
Samedi 5 novembre 
14H30  - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
CULTURE ET VOUS - RENCONTRE 
Tout public- entrée libre 
Venez rencontrer Julian Alonso et Julie 
Panel le temps d’une après-midi autour 
de l’exposition «Les feuilles froissées». 
Visite, lecture et dédicace. 

Samedi 1er octobre 
10H À 18H - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO 
ATELIER CRÉATIF : TRICOT & CO 
Tout public - entrée libre
Venez tricoter et assembler avec nous 
les carrés rose tricotés tout au long de 
l’année pour recouvrir le mobilier de la 
bibliothèque et de son environnement 
aux couleurs d’octobre rose. 

 
Samedi 8 octobre 
14H  - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO 
ATELIER CRÉATIF COUTURE 
Tout public - sur inscription 
En partenariat avec Zumeline : 5 
machines à coudre et le plein de 
solidarité pour créer des accessoires 
pour les malades du cancer. On vous 
attend ! 

 

Samedi 1er octobre 
15H – BRUNOY > MÉDIATHÈQUE LE NU@AGE BLEU
CONFÉRENCE TROUBLE DÉFICITAIRES 
DE L’ATTENTION AVEC OU SANS 
HYPERACTIVITÉ 
Ados/Adultes 
La médiathèque de Brunoy accueille 
M. Senck, président fondateur de 
l’association “Partout Pareil”, qui 
fera une conférence sur les troubles 
déficitaires de l’attention avec ou sans 
hyperactivité.  

Du 05 au 22 octobre 
MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
UN AUTRE REGARD, EXPOSITION DES 
PHOTOGRAPHIES DE MICKAEL MATHIS 
Tout public – entrée libre 
Observer nos différences, c’est en partie 
accepter le fait même que nous sommes 
tous différents et que la notion de 
“normalité” est un non-sens. 
 
 Samedi 8 octobre 
MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
RENCONTRE DÉBAT AVEC LE 
PHOTOGRAPHE MICKAËL MATHIS 
AUTOUR DE SON EXPOSITION 
Tout public – entrée libre 
L’occasion de rencontrer le créateur de 
l’exposition Un Autre Regard. 

Les 2 et 3 décembre aux heures d’ouverture  
BRUNOY > MÉDIATHÈQUE LE NU@AGE BLEU 
 Du 2 au 17 décembre aux heures d’ouverture 
MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
 Du 2 au 30 décembre aux heures d’ouverture 
VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO 
 Samedi 3 décembre aux heures d’ouverture 
ÉPINAY > BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE
 Samedi 3 décembre aux heures d’ouverture  
YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU 
 Du 3 au 10 décembre aux heures d’ouverture 
CROSNE  > BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY 
 Les 2 et 3 décembre aux heures d’ouverture  
DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE
 

Depuis deux ans, le 
réseau des médiathèques 
participe au Téléthon 
par l’intermédiaire de la 
bibliothèque Charlotte Delbo 
de Vigneux et sa braderie de 
livres. 
Cette année, de nombreuses 
médiathèques s’associent à 
cette initiative et proposent 
une braderie au profit du 
Téléthon 2022. 
Une belle occasion d’acheter 
des livres et des CD audio à 
petits prix. 

Dès le mois d’octobre, vous 
pourrez déposer vos créations 
(dessins, coutures, art, laissez 
libre cours à votre talent). Elles 
seront mises en vente au profit 
du téléthon les 2 et 3 décembre

OPÉRATION TÉLÉTHONOPÉRATION TÉLÉTHON

ROSE
OCTOBRE HANDICAP
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Samedi 8 octobre 
SPECTACLE GABRIELLE A SOMMEIL 
PAR LA CIE TOUT CONTRE 
Dès 4 ans - sur inscription
10H30 - YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU 
14H - BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY > CROSNE 
C’est difficile d’aller se coucher quand 
on est clown. Gabrielle voudrait jouer 
encore ! Surgit alors Frigoletto, un petit 
marchand de sable qui l’emmène au 
pays des rêves. Elle y rencontre Madame 
la Lune, puis un monstre tout droit sorti 
d’un cauchemar. Avec sa réserve de 
poussière d’étoile et son ami Frigoletto, 
elle finit par s’endormir apaisée bercée 
par une douce musique. 

10H30 - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
CULTURE ET VOUS : ATELIER 
SOPHROLOGIE 
Ados/adultes - sur inscription 
Inspirez, expirez, et reposez-vous. 
Découvrez avec Laure Remillieux, 
sophrologue des techniques de 
relaxation pour mieux dormir 

14H30 - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE
SPECTACLE A POINGS FERMÉS 
Public familial à partir de 7 ans - sur inscription 
Un spectacle ludique et scientifique pour 
apprendre tout en s’amusant. Olympio 
vous propose une présentation attractive 
et interactive de l’importance du 
sommeil pour les enfants. Bien dormir, 
c’est bien grandir ! 

15H - BRUNOY > MÉDIATHÈQUE LE NU@AGE BLEU
CONFÉRENCE 
Ados/Adultes - sur inscription 
L’interprétation des rêves a-t-elle un 
sens ?  Par Vincent Joly, psychologue. 

EXPOSITION 1-2-3 SOMMEIL :  
POUR APPRENDRE À BIEN DORMIR 
Tout public – entrée libre 

Du 11 au 15 octobre 
YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
Du 11 au 22 octobre 
MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
Le réseau Morphée et la Ligue Contre le 
cancer proposé cette exposition destinée 
à sensibiliser les enfants à l’importance 
du sommeil. 

Mercredi 12 octobre 
10H30 - YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
HISTOIRES & CIE 
3/5 ans - sur inscription 
Lectures d’histoires dans une ambiance 
tamisée...Chuchotements et murmures 
apaisants, Elodie et Juliette berceront 
les petites oreilles lors d’une séance 
de contes propice à la rêverie. Doudous 
bienvenus. (Durée 45 mn) 

La Fête de la science réunit chaque année en France des milliers de 
scientifiques, entreprises, collectivités et médiateurs afin de faire 
découvrir les sciences à des milliers de curieux, petits et grands. 
Fêter la science est un moyen de partager une culture scientifique 
commune, de développer l’esprit critique, mais aussi de valoriser 
l’esprit de raison, le doute méthodique et l’expérimentation qui 
sont au cœur de la démarche scientifique. Gratuites et ouvertes à 
tous, les animations s’inscrivent dans tout l’éventail des savoirs, 
de la biologie aux sciences de l’univers, en passant par la chimie, 
l’ethnologie ou la philosophie… 

Vos bibliothécaires vous proposent cette année une plongée dans 
l’univers de Morphée avec la thématique du sommeil : Les cycles du 
sommeil, pourquoi bien dormir, le sommeil des animaux, les rêves, 
… Autant de questionnements auxquels nous répondrons grâce à 
nos animations. 

15H - BOUSSY > MÉDIATHÈQUE CABU
ATELIER MANUEL 
Dès 7 ans – sur inscription 
Réaliser un attrape-rêve n’est pas 
forcément compliqué : il s’agit d’un 
travail de patience et de minutie 
qui procure beaucoup de plaisir et 
de satisfaction. Rendez-vous à la 
bibliothèque Cabu pour un atelier 
manuel ludique et fabriquez un joli 
capteur de rêve qui chassera tous les 
cauchemars... 

15H - ÉPINAY > BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE
HISTOIRE & CIE 
4/8 ans– sur inscription 
Petits et plus grands, rendez-vous à 
la bibliothèque Jules Verne pour des 
lectures par les bibliothécaires sur le 
thème du sommeil, l’endormissement se 
fera en douceur. 

 
Du 7 au 15 octobre 
BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY > CROSNE 
EXPOSITION LE FONCTIONNEMENT DU 
SOMMEIL 
Ados/adultes - entrée libre 
Cette exposition nous éclaire sur le 
fonctionnement du sommeil, les règles 
d’hygiène à respecter pour un bon 
sommeil et les différents troubles 
existants 
 

Du 7 au 17 octobre
ÉPINAY > BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE,  
BOUSSY > MÉDIATHÈQUE CABU,  
QUINCY > MÉDIATHÈQUE JEAN DE LA FONTAINE
EXPOSITION FAITS RIGOLOS SUR LE 
SOMMEIL DES ANIMAUX 
Tout public - entrée libre 
Le saviez-vous ? Chez les mammifères, 
la girafe est l’animal qui passe le moins 
de temps par jour à dormir, tandis 
que le koala dort 22 heures par jour et 
passe le reste du temps à manger de 
l’eucalyptus... 

Une petite exposition dans laquelle 
vous découvrirez comment dorment les 
animaux et plein de petites anecdotes 
amusantes sur le sommeil... 

Du 3 au 10 octobre 
ÉPINAY > BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE 
EXPOSITION L’ATTRAPE-RÊVEUR 
Tout public – entrée libre 
Un attrape-rêveurs géant pour 
déconnecter du quotidien. Choisissez 
trois haïkus, prenez une grande 
inspiration. Effleurez du doigt le 
capteur-plume, celui-ci capte 
vos impulsions électriques. Enfin 
laissez-vous happer par votre rêve 
enfoui qui se matérialise sous forme 
d’une magnifique vidéo. 

Mercredi 5 octobre 
10H30 - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
RACONTINES 
Tout public – sur inscription 
Petites ou grandes oreilles, venez 
écouter des histoires à la bibliothèque 
autour du sommeil. 

15H - BRUNOY > MÉDIATHÈQUE LE NU@AGE BLEU
GOÛTER PHILO : LE RÊVE 
Dès 7 ans - sur inscription 
Qu’est-ce que rêver ? Peut-on distinguer 
les rêves endormis et les rêves éveillés ?  
Y a-t-il des rêves irréalisables ? Ou des 
rêves qui deviennent réalité ? Et toi 
qu’en penses-tu ? Viens en débattre et 
confronter tes opinions avec les autres. 

11H - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
SIESTE MUSICALE 
2/5 ans – sur inscription 
Venez écouter des chansons et des 
comptines pour un instant de rêve. 

14H ET 14H45 - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
NUMÉRIKIDS : TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES SUR LE SOMMEIL 
Dès 7 ans - sur inscription 
Venez tester vos connaissances sur 
le sommeil avec le jeu en ligne du 
sommeil. Interdiction de somnoler. 

15H - CROSNE > BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY
HISTOIRES & CIE 
4/7 ans - sur inscription  
Lectures sur le thème des rêves et des 
cauchemars suivies de la réalisation 
d’une poupée tracas 

15H - BRUNOY > MÉDIATHÈQUE LE NU@AGE BLEU
RENDEZ-VOUS CONTE ! 
Dès 6 ans -sur inscription 
Spectacle Les 1001 nuits ou la 
Métamorphose du Sultan par la 
compagnie 3 mètres 33.  

Ça y est, Henriette et Huguette ont 
le rôle de leur vie dans un spectacle 
de rêve en superproduction, les 1001 
Nuits ! Mais voilà, l’équipe, les décors, 
personne n’est là ! Comment retenir le 
public ? Le camion conduit par Sinbad 
le régisseur arrivera-t-il à temps ? 
Vont-elles être obligées de jouer à 
mains nues et au pied levé ? Comme 
Schéhérazade, elles devront raconter 
l’histoire avant le lever du jour sinon… 
Un spectacle plein d’inventions et 
d’humour, joué tambour battant ! 

15H - QUINCY > MÉDIATHÈQUE JEAN DE LA FONTAINE 
ATELIER MANUEL FABRICATION 
D’UNE VEILLEUSE 
5/8 ans – sur inscription 
Dessinez le modèle de votre choix sur 
un calque et éclairez le tout avec un 
petit lumignon pour créer un décor 
propice à l’endormissement paisible. 
Avec cet atelier de fabrication d’une 
petite veilleuse vous n’aurez plus 
jamais peur du noir... 

15H30 - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
CINÉMÔMES  
Dès 3 ans – sur inscription 
Un rendez-vous régulier autour du 
cinéma jeune public : j’veux pas dormir, 
non je n’ai pas envie ! Pourtant il est 
temps. Le sommeil c’est important 
même pour les tout-petits. Diffusion de 
courts-métrages sur le sommeil. 

15H30 - YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
GRAINE D’ARTISTE 
7/12 ans - sur inscription 
Vous faites des cauchemars ? Elodie 
propose aux artistes en herbe de réaliser 
un attrape-rêve pour passer de bonnes 
nuits ! (Durée 1h30) 

15H - ÉPINAY > BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE
ATELIER MANUEL FABRICATION D’UN 
ATTRAPE-RÊVE 
Dès 7 ans - sur inscription 
Pour ne garder que les beaux rêves, 
Venez réaliser votre attrape-rêve.  
Rendez-vous à la bibliothèque Jules 
Verne pour un atelier manuel ludique  

Vendredi 14 octobre 
17H15 - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO 
MICRO CONFÉRENCE - UN JOUR... LE 
SOMMEIL 
Dès 6 ans – sur inscription 
Venez découvrir le sommeil dans les 
contes, mythes et autres légendes. 
Promis pas d’histoire à dormir debout ! 

19H – RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES  
AUDITORIUM DU CEC DE YERRES 
TABLE RONDE AUTOUR DU SOMMEIL 
ados/adultes 
Cette table ronde sur le sommeil 
réunira médecin, scientifique, sportif 
ou psychologue/hypnothérapeute qui 
vous expliqueront et vous dévoileront 
les mystères du sommeil. Le sommeil 
qu’est-ce que c’est ? A quoi sert-il ? 
Pourquoi sommes-nous fatigués 
et de mauvaise humeur, pourquoi 
nous dormons mal, qu’est qu’un bon 
sommeil, comment bien dormir ?  Tant 
de questions sur un moment essentiel 
de notre vie. Le sommeil qu’est-ce 
que c’est ? A quoi sert-il ? Pourquoi 
sommes-nous fatigués et de mauvaise 
humeur, pourquoi nous dormons mal, 
qu’est qu’un bon sommeil, comment 
bien dormir ?  Tant de questions sur un 
moment essentiel de notre vie.  

Venez découvrir le sommeil sous toutes 
ses coutures (ou presque) et rencontrez 
des spécialistes lors de notre table 
ronde : médecin, journaliste scientifique, 
neuroscientifique, psychologue.  

Approchez le sommeil sous l’angle de 
la médecine générale et scientifique. 
Abordez les rythmes du sommeil chez 
l’adulte et l’enfant, les bienfaits du sport 
et de la sieste et les effets psychologique 
d’un bon sommeil. Mais aussi toutes les 
mauvaises pratiques (idées reçues) et 
leurs conséquences sur notre santé et 
notre comportement.  

SUITE DU PROGRAMME ->  PAGE 10
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Samedi 15 octobre 
SIESTES MUSICALES 
10H ET 11H 
BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY > CROSNE  
Tout public (à partir de 2 ans) - sur inscription 
15H ET 16H - BRUNOY > MÉDIATHÈQUE LE NU@AGE BLEU 
Tout public (à partir de 4 ans) - sur inscription 
Proposée par le musicien Nicolas 
Mathuriau, au vibraphone, cette sieste 
musicale se veut un moment de 
bien-être et de détente où l’auditeur 
est invité à s’assoir ou s’allonger 
afin de s’immerger dans un autre 
espace-temps tout en laissant l’esprit 
vagabonder au détour d’une musique 
riche en couleurs.  

10H30 - BRUNOY > MÉDIATHÈQUE LE NU@AGE BLEU 
BÉBÉTHÈQUE 
Tout-petits - sur inscription 
Atelier « Le sommeil de bébé ». En 
partenariat avec le Trait d’Union.  
SPECTACLE “A LA RECHERCHE DE 
MONSIEUR SOMMEIL” 
1/5 ans - sur inscription  
10H30 - ÉPINAY > BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE 
16H - QUINCY > MÉDIATHÈQUE JEAN DE LA FONTAINE
C’est le soir, il est temps pour 
Coquillette de s’endormir. Mais cette 
dernière ne trouve pas le sommeil. 
Que faire ?  Elle décide de se lancer 
à sa recherche avec l’aide de son 
fidèle doudou et avec la complicité des 
enfants. Va s’en suivre un voyage plein 
de rebondissements, à travers divers 
paysages, au rythme des chansons 
et comptines connues de tous. Grâce 
à son imaginaire et son courage, 
Coquillette traversera toutes les 
appréhensions du coucher. Coquillette 
et Doudou, finiront-ils par trouver 
Monsieur Sommeil ? 

15H - YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU 
L’ATELIER DE SOPHIE 
 4/12 ans - sur inscription  
Sophie propose 2 ateliers d’une heure 
pour fabriquer de quoi capturer le 
sommeil et les rêves... (Durée 2 x 1h) 

16H -  CROSNE > BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY
CINÉMÔMES 
4/9 ans - sur inscription  
Projection d’un film pour les plus 
jeunes sur le thème du sommeil et le 
rôle du marchand de sable (environ 
1h20) 

19H -  VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
RENDEZ-VOUS CONTE - VEILLÉE 
CONTÉE 
dès 4 ans – sur inscription 
Petites ou grandes oreilles, venez 
écouter des histoires à la bibliothèque 
en pyjama. Cette séance sera excep-
tionnellement en soirée afin d’inviter 
les participants à rêver. 

 

Mercredi 19 octobre 
15H - MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
POURQUOI ON DORT ? GOÛTER PHILO 
6/9 ans – sur inscription 
Viens réfléchir à cette question 
existentielle avec d’autres enfants de 
ton âge ! 

15H30 - YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
ÇA BULLE ! - L’ATELIER BD 
8/12 ans - sur inscription  
La nuit, les vampires et autres 
fantômes…Tenez-vous prêts à dessiner 
!(Durée 1h30) 

 

Samedi 22 octobre 
16H - MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART 
QUIZ SUR LE SOMMEIL : IDÉES 
REÇUES, CONSEILS ET POP CULTURE ! 
Tout public – sur inscription 
Ce quiz conçu par les bibliothécaires 
viendra balayer certaines idées reçues 
sur le sommeil et terminera sur 
quelques épreuves sur le sommeil au 
cinéma.

Du 13 au 24 septembre
VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
EXPOSITION
Tout public - entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la bibliothèque
Camille Poli, dessinatrice naturaliste 
expose ses dessins à la bibliothèque. 
Venez découvrir ses magnifiques 
illustrations dans lesquelles vous 
pourrez parfois vous perdre !

Mercredi 14 et 21 septembre
14H - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
ATELIER CRÉATIF
Dès 8 ans – sur inscription
Venez découvrir l’encre de Chine et le 
dessin à la plume avec l’illustratrice 
Camille Poli.

Samedi 17 et 24 septembre
14H -VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
ATELIER CRÉATIF
Ados/adultes – sur inscription
Découverte de l’exposition et de 
l’univers de Camille Poli : ses 
illustrations pop art et ses dessins 
animaliers suivi d’un atelier de dessin 
à la plume.

Samedi 1er octobre
14H -VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
CULTURE ET VOUS : ATELIER 
PERMACULTURE
Tout public – sur inscription
Un atelier pour découvrir la 
reproduction végétale animé par 
Myriam, notre permacultrice bénévole.

Samedi 26 novembre 
16H -  VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
CULTURE ET VOUS : ATELIER 
CONFÉRENCE, NOËL EN MODE ZÉRO 
DÉCHET
Ados/adultes - sur inscription
Présentation et échanges des 
différents moyens pour préparer Noël 
en limitant son impact écologique 
et réalisation d’un nettoyant 
multi-usages écologique.

Samedi 3 décembre 
14H - MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
DÉCORATIONS DE NOËL EN JEAN, 
ATELIER COUTURE AVEC L’ATELIER 
DE MONA
Ados/adultes - sur inscription
Mona Abdou, couturière depuis 40 ans, 
transmet désormais son savoir-faire à 
tous les intéressés : des élèves d’école 
de mode parisienne jusqu’aux grands 
débutants. Elle sera présente à la 
médiathèque pour aider à créer des 
décorations de Noël en jean de récup’. 
En attendant découvrez sa chaîne 
Youtube L’atelier de Mona.

Mercredi 14 Décembre
DEUX SESSIONS : 10H15 ET11H 
MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
EXQUISE PETITE POULE GRISE AVEC LA 
CIE PATACONTE
De 18 mois à 5 ans – sur inscription
Olga, la petite poule grise, habite toute 
seule dans sa maison douillette au pied 
de la colline ...

Samedi 17 Décembre
11H - QUINCY > MÉDIATHÈQUE JEAN DE LA FONTAINE
SPECTACLE AU PIED D’UN GRAND 
CHÊNE, PAR LA CONTEUSE VIOLAINE 
ROBERT
Dès 3 ans - sur Inscription
Dans une forêt toute blanche, au pied 
d’un grand chêne, bien au chaud dans 
son lit, une petite fourmi ne veut pas 
dormir. Dans une forêt toute blanche, 
un pied d’un grand chêne, en tendant 
l’oreille, on entend de drôles d’histoires. 
Des histoires incroyables, des aventures 
imprévues, des contes de froid, de fête, 
de bois, de bêtes…

16H -  CROSNE > BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY
SPECTACLE TON BEAU SAPIN PAR LA 
COMPAGNIE MÔM’EN DANSE
Dès 5 ans - sur inscription 
« Ton beau Sapin » est un spectacle 
de danse de Noël qui s’adresse aussi 
bien aux petits qu’aux plus grands. Une 
danseuse fait danser un sapin de Noël, 
au fur et à mesure du spectacle, elle 
se transforme avec le sapin et évolue 
au même rythme pour ne faire qu’un. 
Laissez-vous transporter dans la magie 
de Noël avec beaucoup d’humour et de 
poésie.

16H - ÉPINAY > BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE
SPECTACLE CARAMEL ET NOUGAT, PAR 
LA CONTEUSE VIOLAINE ROBERT
Dès 5 ans  - sur Inscription
C’est l’aventure d’un p’tit roi Nougat qui 
a perdu sa Reine Caramel, au cœur de 
l’hiver, au cœur de la forêt. C’est aussi 
l’histoire d’un Bonhomme Charbon 
qui vit sous la terre, et d’une petite 
mamie qui s’apprête à dormir trois mois 
durant. Et c’est pas tout ! Il y a aussi 
deux cousines dont l’une court très très 
vite et l’autre répare tout. Bref, c’est 
l’histoire d’une nuit enneigée pleine de 
dangers, de courage, de magie et de 
rebondissements.

Samedi 3 Décembre 
15H30 - YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
CONTEUR SOLEIL
Dès 5 ans - sur inscription
Conteur Soleil raconte et chante les 
fabuleuses aventures de Compère Lapin 
(Durée 1h)

Samedi 10 Décembre 
10H 15 ET 11H15 
BRUNOY > MÉDIATHÈQUE LE NU@AGE BLEU   
SPECTACLE “ET TIC ! ET TAC !”
Dès 3 mois - sur Inscription
Une grosse boite, un cadeau, et deux 
mains, qui attentent, attendent… Tic, 
tac… C’est long, qu’est-ce qu’on fait 
en attendant ? Tic-Tac… une souris ! 
Tic-Tac… un bateau ! Tic-Tac… un ours 
! Tic-Tac… une maison !  Des mains qui 
dansent, qui racontent, qui chantent, en 
attendant… Un spectacle parfait pour 
Noël !
Par la conteuse Violaine Robert

11H - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
SPECTACLE BÉBÉ BOUQUINE
Dès 6 mois – sur inscription
Histoires lues, chuchotées, 
chantées, dansées, par la compagnie 
Minoskropic-Les 3 coups.

Des compagnies et des conteurs qui donneront vie à l’esprit de Noël dans 
les médiathèques du réseau. Entre fééries et rêveries, vos enfants pourront 
choisir le spectacle qui convient à leurs âges et bien sûr à leurs goûts !

SPECTACLES  
DE FIN D’ANNÉE

Mario Kart fait le tour du Val d’Yerres 
Val de Seine avec pas moins de huit 
tournois organisés. Venez vous affronter 
sur Switch dans les médiathèques de 
Montgeron, Crosne, Vigneux, Brunoy, 
Draveil, Epinay et Yerres. Amusez-vous, 
remportez la victoire et qualifiez-vous 
pour la grande finale qui aura lieu le 
samedi 10 décembre à la médiathèque 
du Carré d’Art de Montgeron.

JEUX VIDÉO
TOURNOI DE

Chaque tournoi aura lieu à 14h pour tout public à partir de 7 ans
sur inscription

MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART Samedi 10 septembre

VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO Mercredi 28 septembre

BRUNOY > MÉDIATHÈQUE LE NU@AGE BLEU Samedi 22 octobre

CROSNE > MÉDIATHÈQUE JACUQELINE DE ROMILLY Samedi 29 octobre

DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE Samedi 2 novembre

YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU Mercredi 16 novembre

ÉPINAY > BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE Mercredi 30 novembre

Finale du tournoi de jeu vidéo Mario Kart 8 inter-médiathèques :  
Médiathèque du Carré d’Art de Montgeron le Samedi 10 décembre
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16H -  CROSNE > BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY
CULTURE ET VOUS : RENCONTRE 
D’AUTEUR 
Ados/adultes - sur inscription
Pierre Boisserie est scénariste de 
bandes-dessinées. Il a écrit plus de 
70 albums dont Dantès, La Banque 
et La Croix de Cazenac (Dargaud) et 
Saint-Barthélemy (Les Arènes BD). 

15H - YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
CLUB SÉRIES
Ados/Adultes - entrée libre
Dans le cadre du mois du polar, une 
séance pour les sérivores ! - Au 
programme : Les incontournables des 
séries policières (Durée 2h)

15H - BRUNOY > MÉDIATHÈQUE LE NU@AGE BLEU  
CULTURE ET VOUS : RENCONTRE 
D’AUTEUR
Ados/Adultes - sur inscription
Cécile CABANAC, une plume de poids 
dans le domaine du polar français ! 
En 2019, Cécile CABANAC publie « Des 
poignards dans les sourires » qui est 
unanimement salué par la critique 
littéraire. Au travers de ses romans 
policiers et thrillers, Cécile Cabanac 
nous invite ainsi à une lecture addictive, 
le suspens se mêlant judicieusement 
à l’analyse de la société dans toute 
sa complexité, ses incohérences de 
fonctionnement. 
Dans « La petite ritournelle de l’horreur 
», paru cette année, la commandant 
Virginie Sevran mène une enquête 
haletante et très délicate. Les 
rebondissements et le dénouement 
incroyables de l’affaire criminelle 
resteront ancrés en chaque lecteur bien 
après la fermeture du roman.
Bref, en une phrase : un bonheur de 
lecture ! Et pour vous plaire encore 
davantage, tous ses romans sont 
évidemment disponibles dans vos 
médiathèques ! La rencontre sera 
suivie d’une vente de ses ouvrages et 
d’une séance de dédicaces

 Du 22 novembre au 07 décembre
CROSNE > BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY
EXPOSITION INTERACTIVE LUX IN 
TENEBRIS
Dès 13 ans - entrée libre
Une exposition qui vous propulsera 
dans un thriller / BD médiéval. Grâce 
à une tablette et un casque audio, vous 
sillonnerez le village. Et le système 
de reconnaissance d’images intégré 
dans l’application, vous permettra de 
déambuler d’un panneau à l’autre à 
la recherche des éléments offrant la 
possibilité de démasquer le coupable 

 

Mercredi 23 novembre
14H - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO 
PARLONS NUMÉRIQUE : RÉSOUDRE 
UNE AFFAIRE DE MEURTRE EN LIGNE
Dès 14 ans - sur inscription
Lorsqu’un crime est commis, la police 
se rend sur les lieux et procède aux 
premières constatations. L’enquête 
est ensuite confiée aux Agents de PCI, 
vous. Entre film, polar, jeu vidéo et 
jeu de société, plongez-vous dans des 
enquêtes policières interactives écrites 
par des auteurs de polar. 
Photos de scène de crime, indices 
numérotés, témoignages vidéo, fiches 
suspects, perquisitions, interrogatoires 
vidéo interactifs… Vous menez l’enquête 
seul ou en équipe. Saurez-vous trouver 
le coupable ? 

15H - QUINCY > MÉDIATHÈQUE JEAN DE LA FONTAINE
JEUX DE SOCIÉTÉ
Dès 8 ans - sur inscription 
Des jeux d’énigmes et d’enquêtes pour 
toute la famille et les enfants à partir 
de 8 ans

15H30 - YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
ÇA BULLE ! - L’ATELIER BD
8/12 ans - Sur inscription 
Atelier autoportrait = Sherlock 
Holmes...ou Moriarty ?  (Durée 1h30)

15H30 - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
CINÉMÔMES
Dès 6 ans - sur inscription
Un rendez-vous régulier autour du 
cinéma jeune public : on a tous un 
Sherlock en nous, n’est-ce pas mon 
cher Watson ? Venez découvrir deux 
courts-métrages sur notre cher 
Sherlock Holmes.

15H - ÉPINAY > BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE
JEUX DE SOCIÉTÉ
Dès 8 ans - sur inscription
Des jeux d’énigmes et d’enquêtes pour 
toute la famille et les enfants à partir 
de 8 ans.

Samedi 26 novembre
15H30 - YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
CULTURE ET VOUS : RENCONTRE-DÉ-
DICACE
Ados/Adultes - entrée libre
Dans le cadre du mois du polar, 
une rencontre-dédicace avec Eric 
Fouassier, l’auteur du roman historique 
Le bureau des affaires occultes - En 
collaboration avec la librairie Le Pain de 
4 Livres. (Durée : 1h30)

15H - MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART 
CULTURE ET VOUS : CAFÉ LITTÉRAIRE 
AVEC L’AUTEUR MICHEL MOATTI 
AUTOUR DES FAITS DIVERS
Ados et Adultes – entrée libre
Auteur de Rapport sur Nordahl L., 
Michel Moatti sera présent pour 
rencontrer ses lecteurs et parler de 
sa façon de travailler, pour un café 
littéraire qui s’annonce passionnant 
dans le cadre du mois du Polar. Docteur 
en sociologie des médias, professeur 
à l’université de Montpellier et ancien 
journaliste, Michel Moatti s’intéresse 
aux grandes affaires criminelles qui 
sont entrées dans l’Histoire. Son 
premier roman, Retour à Whitechapel, 
la véritable histoire de Jack l’Éventreur, 
a rencontré un grand succès en 
librairie. En 2017, il remporte le prix 
polar de Cognac pour Tu n’auras 
pas peur. En 2022, il publie l’essai 
évènement Rapport sur Nordahl L.

10H30 - CROSNE > BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY
P’TITS LUS
9/12 ans - sur inscription 
Présentation d’une sélection de livres 
policiers pour la jeunesse par une 
bibliothécaire

14H -  CROSNE > BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY
JEUX - UNLOCK : SHERLOCK HOLMES 
SUR LE FIL 
Dès 9 ans – sur inscription
Viens participer en équipe à ce jeu 
d’enquête policière, vous aiderez le 
détective le plus connu de la littérature 
anglaise pour résoudre cette situation 
enlisée et trouver le coupable.

15H - ÉPINAY > BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE
CULTURE ET VOUS : LES LECTEURS 
MÈNENT L’ENQUÊTE : COUPS DE 
CŒUR
Adultes – sur inscription
Venez avec vos coups de cœur à la 
bibliothèque pour une présentation 
personnalisée sur le thème du policier.

Mardi 29 novembre
16H - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
CLUB CINÉ
Ados/adultes - sur inscription
Plongez dans le Londres du XIXème 
entre les ruelles et quartiers malfamés 
de la capitale anglaise dans les pas de 
Sherlock Holmes.

Du 29 novembre au 10 décembre
QUINCY > MÉDIATHÈQUE JEAN DE LA FONTAINE
EXPOSITION-JEU 3615 ENIGMA
Ados/adultes 
3615 Enigma est un escape-game qui 
met en scène l’histoire des télécom-
munications, du morse au braille, du 
télégraphe optique au langage binaire, 
de Claude Chappe à Alan Turing. 

Mercredi 9 novembre
15H30 - ÉPINAY > BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE
ESCAPE GAME
9/12 ans – sur inscription
Vous aimez résoudre des énigmes ? 
Irène a disparu ! Aidez Sherlock et Lupin 
à la retrouver en participant à cet escape 
game inspiré de la série de romans 
Sherlock, Lupin & moi (Durée 1h)

16H - BRUNOY > MÉDIATHÈQUE LE NU@AGE BLEU  
JEUX D’ÉCRITURE
Dès 7 ans - sur inscription 
Spécial Polar : Apprends à écrire des 
messages codés 

15H - ÉPINAY > BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE
HISTOIRE & CIE
4/8 ans - sur inscription 
Les bibliothécaires feront des lectures 
où le mystère plane, les enquêtes sont là 
et le suspense à son comble.

Samedi 12 novembre
15H - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE
CULTURE ET VOUS : RENCONTRE AVEC 
CHRISTOS MARKOGIANNAKIS
Ado/Adulte - sur inscription
Enquête criminartistique : Christos 
Markogiannakis a étudié le droit et 
la criminologie à Athènes et à Paris 
et travaillé pendant plusieurs années 
comme avocat pénaliste.
Auteur de romans policiers et 
d’installations mêlant l’art et le crime, 
ses «Criminarts», il réside actuellement 
à Paris où il effectue un travail de 
recherche sur la représentation du 
meurtre dans l’art.
Il est l’auteur de deux essais qui 
analysent la représentation du crime 
dans les tableaux, «Scènes de crime au 
Louvre» et «Scènes de crime à Orsay». Il 
écrit aussi des romans policiers.
La rencontre sera suivie d’une vente 
de ses ouvrages et d’une séance de 
dédicaces.

17H30 - QUINCY > MÉDIATHÈQUE JEAN DE LA FONTAINE
CULTURE ET VOUS : SPÉCIAL POLARS
Tout public – sur inscription
Les bibliothécaires vous proposent une 
présentation de romans policiers coups 
de cœur, en partenariat avec la librairie 
Le Pain de 4 livres.

Du 15 au 26 novembre 
VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
EXPOSITION
Tout public - entrée libre
Pour le mois du polar nous mettons en 
avant le connu et l’indomptable Sherlock 
Holmes à travers une exposition 
illustrée par Vlou. Mystère !

Du 16 au 22 novembre
MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART 
EXPOSITION : VIENS ENQUÊTER À 
PARIS ET À LONDRES AVEC MIRETTE, 
EXPOSITION LUDIQUE
Jeunesse – entrée libre
D’après les livres de la série de Fanny 
Joly.

Mercredi 16 novembre
15H30 -  VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
JEUX - UNLOCK
Dès 10 ans - sur inscription
Aidez le plus célèbre des détectives 
anglais à résoudre une affaire bien 
étrange dans l’Escape game Sherlock 
avec Unlock.

ÉPINAY > BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE
JEUX - ESCAPE GAME SHERLOCK
Dès 10 ans - entrée libre
Aidez le plus célèbre des détectives 
anglais à résoudre une affaire bien 
étrange dans l’Escape game Sherlock 
avec Unlock.

Du vendredi 18 au samedi 26 novembre
15H30 - ÉPINAY > BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE
EXPOSITION-JEU 3615 ENIGMA
Ados/adultes 
3615 Enigma est un escape-game qui 
met en scène l’histoire des télécom-
munications, du morse au braille, du 
télégraphe optique au langage binaire, 
de Claude Chappe à Alan Turing. 

Samedi 19 novembre
16H - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
JEUX - UNLOCK
Ados/adultes - sur inscription
Aidez le plus célèbre des détectives 
anglais à résoudre une affaire bien 
étrange dans l’Escape game Sherlock 
avec Unlock.

Du mercredi 2 au samedi 19 novembre
YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
2012-2022 : LES POLARS QU’IL FAUT 
AVOIR LUS
Ados/Adultes - entrée libre
Petite exposition recensant pour la 
décennie passée les romans policiers 
incontournables – Dans le cadre des 
10 ans de la médiathèque (visible aux 
heures d’ouverture)

Du mercredi 2 au samedi 19 novembre
YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
PRIX POLAR 2022 - SPÉCIAL 10 ANS
Ados/Adultes - entrée libre
Les usagers sont invités à élire parmi 
une liste de 10 titres parus ces 10 
dernières années, leur polar préféré 
(bulletin de vote disponible sur le site et 
à la médiathèque)

Mercredi 2 novembre
15H - YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
HISTOIRES & CIE
6/8 ans - sur inscription
Résoudre des énigmes ne vous fait pas 
peur ? Vous aimez les mystères ? A vos 
loupes, Sherlock Holmes en herbe ! 
Venez aider Elodie et Juliette à résoudre 
des enquêtes ! (Durée 1h)

Jeudi 3 novembre
14H30 - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
CULTURE ET VOUS : ATELIER 
D’ÉCRITURE
Ados/adulte – sur inscription
Et si l’auteur c’était vous ? Laisser libre 
court à votre imagination.

Du vendredi 4 au mercredi 30 novembre 
CROSNE > BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY
EXPOSITION LES ENQUÊTES DE 
SHERLOCK HOLMES DE CHRISTEL ESPIÉ
Tout public - entrée libre
Venez découvrir le travail de la peintre 
Christel Espié, illustratrice de deux 
albums consacrés aux aventures de 
Sherlock Holmes : Le Diadème de Béryl 
et L’Aventure du ruban moucheté. 
 samedi 5 novembre
15H - ÉPINAY > BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE
RENCONTRE AVEC ERIC MERCIER
Ados/adultes - sur inscription 
Venez rencontrer Eric Mercier, auteur 
de romans policiers. La rencontre sera 
suivie d’une séance de dédicace.  
 

CYCLE POLAR
Rendez-vous annuel du réseau des médiathèques, le mois de novembre est consacré au polar. Projections, 
expositions, jeux et rencontres vous seront proposés, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! 
Participez également au prix Polar 2022 spécial 10 ans de la médiathèque Danielle Bianu à Yerres.
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Sa rentrée scolaire en seconde va 
virer au cauchemar… D’abord parce 
que ce n’est pas facile de s’intégrer 
dans un lycée où tout le monde se 
connait depuis la primaire. Ensuite 
parce qu’elle est « la fille du nouveau 
médecin ». Mais enfin, et surtout, elle 
va devoir faire face au harcèlement 
d’Antoine, fils du maire et un des plus 
gros employeurs de la région. 

La jeune lycéenne va sympathiser 
avec Flora et Lizig. Flora, véritable 
intello, qui a des problèmes pour 
sortir de sa bulle. Quant à Lizig, elle 
a eu le malheur de sortir avec Lucas, 
qui a eu la mauvaise idée de diffuser 
des images compromettantes sur 
internet.  

Au cours d’une chasse au trésor 
dans la forêt de Brocéliande, les 
trois amies vont trouver un étrange 
grimoire. Voulant se venger de leurs 
harceleurs, elles vont préparer une 
potion magique… Les trois enchante-

resses vont libérer les démons de leur 
haine… 

Sophie Gliocas nous livre un premier 
récit très intéressant sur l’adoles-
cence, le harcèlement, la haine et la 
vengeance. L’écriture est très fluide, 
et le lecteur sera vite entrainé avec 
les héroïnes dans l’action. Sous ses 
dehors de livre fantastique, ce roman 
décrit très bien les mécanismes du 
harcèlement, scolaire en l’occur-
rence, et des différentes attitudes 
rencontrées. Cependant, les 
personnages principaux sont un peu 
stéréotypés à mon goût, et la présence 
d’un personnage secondaire positif 
aurait permis de nuancer le propos.  

Tous les personnages n’ont pas livré 
leurs secrets, et l’univers fantastique 
esquissé, appellent à un tome 2. 
Vivement la suite ! 

Philippe 

Bleuenn est une adolescente parisienne presque comme les autres. Elle 
débarque, contre son gré en Bretagne, en lisière de la forêt de Brocéliande, avec 
son père et Louane, sa petite sœur, laissant derrière elle ses amies de Paris.  

LES ENCHANTERESSES
De Sophie Gliocas
Éditions Hachette

COUPS DE ♥ 
DES BIBLIOTHÉCAIRES  

Ce trimestre, vos bibliothécaires vous conseillent des romans, des films, des albums et des bandes 
dessinées.

Brunoy > Le Nu@ge Bleu

Je ne me disperserai pas en longs commentaires stériles et bavards pour vous 
parler du roman de Laurine ROUX car il faut tout simplement lire ses livres, 
se couler dans ses histoires, se laisser bercer par sa poésie, se nicher dans la 
nature qu’elle décrit avec une sensibilité et une justesse remarquable. 

Il faut lire Laurine ROUX parce que 
ses personnages sont terriblement 
humains et sincères, qu’ils sont 
habités et singuliers. Son dernier 
roman ne se résume pas à une 
fresque historique et familiale, c’est 
aussi le récit d’un combat pour la 
justice sociale, d’une lutte pour 
des idéaux incarnée par Juan, José 
et Horacio mais aussi la jeune et 
fougueuse Toya . 

Malgré la douleur, la misère, les 
échecs et la mort qui frappe, Laurine 
ROUX instille de la douceur, de la 
poésie, de la beauté et j’ai refermé 
son roman avec l’envie de partager 
mon enthousiasme et mon plaisir 
d’avoir lu ces pages, ce bel ouvrage 
car les Editions du Sonneur soignent 
leurs publications. 

Mylène 

L’AUTRE MOITIÉ DU MONDE 
De Laurine Roux
Editions du sonneur

draveil > la médiathèque

“AMARI ET LE BUREAU 
DES AFFAIRES 
SURNATURELLES”
De B. B. Alston , 
Edition Bayard jeunesse

yerres > danielle bianu

Amari Peters est une afro-américaine de douze ans vivant dans un quartier 
défavorisé. A cause de cela, elle est harcelée au sein de son collège huppé, pour 
lequel elle a obtenu une bourse au mérite. Son grand frère Quinton a disparu depuis 
plusieurs mois et l’enquête ne semble pas progresser. Un jour, elle reçoit un étrange 
colis. Il s’agit d’une invitation à se rendre au « Bureau des affaires surnaturelles » 
dont faisait partie son frère.  Sous ses faux airs de camp d’été, Amari va découvrir un 
univers où les créatures des mythes et légendes sont réelles et vivent cachées des 
humains. Pour faire le lien entre les deux mondes et maintenir le secret, le “Bureau 
des affaires surnaturelles” veille et forme chaque année de nouveaux agents. Amari, 
à l’image de son frère, semble avoir tous les prérequis pour entrer dans l’organi-
sation. Déterminée à en apprendre plus sur la disparition de Quinton, la jeune fille 
s’engage dans les épreuves qu’il lui faut affronter pour devenir agent.  

Un roman jeunesse captivant aux airs de “Men in Black” et “Harry Potter”. Il s’y mêle 
magie et enquête. On y côtoie, entre autres, des créatures telles que le dragon-garou 
et l’ascenseur parlant ! L’héroïne est attachante, l’intrigue bien ficelée et l’univers 
développé par B. B. Alston ne cesse de surprendre et d’émerveiller le lecteur.   

 
Elodie  

STEAM SAILORS
De Ellie S. Green 
Editions Gulf Stream

boussy > médiathèque cabu Quatre siècles après la Grande-Fracture, qui a séparé le monde en 
deux, les habitants du Bas-Monde vivent dans la peur et l’obscuran-
tisme, alors que le Haut-Monde est un sujet de légendes et de fantasmes.  
Les alchimistes, scientifiques et magiciens, ont laissé, à leur disparition, bien 

des objets dignes d’intérêt et de 
convoitise. 

Une nuit, Prudence, fille adoptive du 
médecin de Murs-Mouillés et chassée 
après la mort de ce père qui lui a tout 
appris, est témoin du massacre des 
habitants de son village. Enlevée 
par les pirates du vaisseau volant 
«l’Héliotrope», elle est constituée 
prisonnière et propulsée médecin de 
bord par le capitaine et son équipage. 

Prudence est aussi une «Irrégulière», 
elle possède des dons qui lui 
permettent de prédire le futur, une 
caractéristique rare et recherchée, 

mais aussi une aubaine pour les 
pirates. En explorant le navire 
volant, elle va aussi découvrir une 
autre vie, un univers empreint de 
nouveauté et de liberté qui va la 
pousser à s’associer à l’équipage 
dans la recherche du trésor perdu 
des alchimistes.  

Un roman ado qui s’inscrit dans le 
courant steampunk, saupoudré de 
piraterie et d’un peu de magie, mais 
qui saura plaire aussi à une audience 
plus âgée. 

Doriane 
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ECOUTE, JOLIE 
MARCIA
De Marcello Quintailha
Editions Cà et là

quincy > Médiathèques

Márcia, infirmière, travaille dans un hôpital de la région de Rio, vit dans une 
favela avec son compagnon Aluísio et sa fille Jaqueline, qu’elle a eue très jeune 
avec un autre homme.  

L’ÉVÉNEMENT
De Audrey Diwan
Film

Le film, sorti fin 2021, est une adaptation magistrale du roman d’Annie Ernaux. 
Dans les années 60, une jeune étudiante prometteuse (et célibataire) tombe 
enceinte. 

MONTGERON > CARRé D’ART

Elle ne souhaite absolument pas 
maintenir cette grossesse et fera face 
à nombreux obstacles pour trouver 
une solution à sa condition. À partir 
d’une situation individuelle, ce film 
illustre parfaitement le désespoir et 
le cul-de-sac dans lesquels se sont 
trouvées (et se trouvent encore) des 
milliers de femmes. Le spectateur 
ne peut s’empêcher de ressentir la 
détresse, et a fortiori la douleur, de la 
protagoniste. 

Des scènes particulièrement cruelles 
et crues mais réalistes provoquent 
une révolte légitime du public. A 
l’heure où le droit à l’IVG est sérieuse-

ment remis en cause aux États-Unis, 
ce film est plus que nécessaire. Il 
ne laisse pas indemne, vous êtes 
prévenus. 

Mention spéciale pour le premier rôle, 
Anamaria Vartolomei, époustouflante 
de sincérité. 

L’Événement d’Audrey Diwan est 
disponible en DVD dans vos mé-
diathèques mais aussi gratuitement 
en VOD grâce à la médiathèque 
numérique ! 

Candice 

Jaqueline est frivole et grande 
gueule, et mène la vie dure à sa mère. 
Au grand désarroi de Márcia, sa fille 
fréquente les membres d’un gang du 
quartier et les relations deviennent 
très tendues entre les deux femmes. 
Márcia demande alors à Aluísio de 
surveiller Jaqueline, mais celui-ci 
risque gros... 

Une belle bande dessinée sur le récit 
d’une mère qui essaye de remettre 
dans le droit chemin sa fille. Un récit 
qui relate les conditions de vie d’un 
quartier entre bandes rivales, trafic et 
quotidien des habitants. En tant que 

lecteur, on ne peut se mettre qu’à la 
place de Marcià : pourquoi Jaqueline 
a-t-elle pris cette voie ? Les aplats 
de couleurs rendent compte des 
tensions et insécurités présentes 
dans ce quartier.  

Cet ouvrage est un bel hommage 
à toutes les femmes courageuses. 
Cette bande dessinée a reçu le prix du 
meilleur album au festival de la bande 
dessinée d’Angoulême. A découvrir 
absolument ! 

Claire  

Il fait tout de travers, à part la sieste. A cause de lui, le Père Noël 
risque de rater sa tournée... Mais que va-t-on faire de ce lutin, il n’est 
bon à rien ! 

En attendant Noël, tout le monde s’affaire dans l’atelier du Père 
Noël... Enfin presque tout le monde. Car un petit lutin se laisse aller à 
ne rien faire, ou bien il perturbe ses camarades. Et pourtant, ce lutin 
possède un talent. Celui de mettre de l’animation ! 

Un album plein d’humour. 

Annabelle 

LA GROSSE GRÈVE
De Philippe Jalbert, 
Editions Gautier-Languereau

éPINAY > JULES VERNE

Dans ce roman graphique, Ovidie sonde ses souvenirs d’adolescence alors que 
sa propre fille arrive à cet âge charnière. Voulant l’aider à éviter les écueils 
qu’elle a elle-même traversés, elle confronte son propre passé, entre exaltation 
politique, premiers émois mais aussi violences sexistes, à ce que vivent les ados 
d’aujourd’hui.

LES CŒURS INSOLENTS 
De Ovidie (texte) et Audrey Lainé (dessins)
Editions Marabulles

Crosne > Jacqueline de Romilly

LE DROIT DU SOL, JOURNAL 
D’UN VERTIGE 
De Etienne Davodeau 
(scénario et dessins) 
Editions Gallimard 

VIGNEUX > CHARLOTTE DELBO

En effet le départ se situait 
dans le département du lot, 
plus exactement à la grotte de 
Pech Merle, qui renferme de 
magnifiques peintures rupestres. 
Et l’arrivée avait lieu dans le 
département de la Meuse à Bure, 
un site prévu pour l’enfouisse-
ment de déchets radioactifs.  

A travers ce voyage à pied, l’auteur 
s’interroge sur ce que nous allons 
laisser aux générations futures. 
Au fil du récit, il nous décrit 
ses états d’âmes, les paysages 
traversés, ses anecdotes de 
voyage, ses rencontres...Avant de 
partir, il s’est documenté auprès 
de spécialistes du nucléaire et 

pour argumenter son récit il 
intègre également cela dans la 
bande dessinée, en recréant des 
dialogues fictifs avec eux pendant 
la randonnée. 

Une BD qui fait voyager et donne 
à réfléchir. Elle est à la fois 
instructive car bien documentée 
pour nourrir la réflexion mais 
aussi engagée et militante car 
l’auteur prend clairement parti 
en dénonçant les lobbies du 
nucléaire. Elle contient de belles 
illustrations en noir et blanc. Une 
BD que j’ai beaucoup appréciée.

Michèle

L’auteur nous raconte la randonnée d’environ 800 km qu’il a 
faite pour faire le lien entre deux lieux que tout semble opposer.  

L’alternance des deux époques est 
mise en lumière par la palette bichro-
matique d’Audrey Lainé : des tons 
bleus pour le passé, jaunes pour le 
présent.  

Beaucoup de choses ont évolué par 
rapport aux années 90, en particulier 
ce qui concerne la notion de consen-
tement. Ayant subi et tu un viol à 
cette époque où pour beaucoup 
abuser d’une fille alcoolisée était 
normal, Ovidie loue les avancées de la 
libération de la parole. Si les réseaux 
sociaux ont grandement joué dans la 
prise de conscience de la génération 
actuelle, elle note cependant le double 
tranchant de cette avancée technolo-
gique : la pornographie accessible aux 
mineurs, les jeunes filles qui finissent 
à leur insu en vidéo sur internet, etc.  

En tant que maman, elle s’interroge 
: Comment protéger sa fille tout en 
préservant sa liberté ? Si elle avait eu 
un fils, comment l’aurait-elle éduqué 

pour qu’il respecte les femmes ? 
Elle compare ses propres doutes à 
la manière dont ses parents l’ont 
éduquée, en relatant les échanges 
récents qu’elle a pu avoir à ce sujet 
avec sa mère. Soixante-huitards, ces 
derniers n’ont quasiment rien voulu 
interdire à leurs enfants. Elle a ainsi 
pu bénéficier d’une liberté totale 
que ne connaissent plus les jeunes 
aujourd’hui, mais s’est également 
retrouvée complètement livrée à 
elle-même, avec peu de repères et de 
limites.  

Cette chronique sociale et féministe 
aussi percutante qu’émouvante est 
à découvrir absolument et à mettre 
dans les mains des ados dès 15 ans. La 
très bonne préface de Wendy Delorme, 
qui remet en contexte et analyse avec 
finesse ces problématiques, mérite 
également d’être lue. 

 Myriam 
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BOUSSY
CABU
Dès 7 ans

MERCREDI 5 OCTOBRE 15h
ATELIER MANUEL 
Sur inscription 
Atelier de fabrication d’un attrape-rêve, pour 
chasser les cauchemars et ne retenir que les 
jolis rêves...
Plus d’infos page 8 
.......................................................................
Tout public
DU 7 AU 17 OCTOBRE  
EXPOSITION FAITS RIGOLOS SUR LE 
SOMMEIL DES ANIMAUX 
FÊTE DE LA SCIENCE
Entrée libre
Une petite exposition dans laquelle vous 
découvrirez comment dorment les animaux et 
plein de petites anecdotes amusantes sur le 
sommeil...
Plus d’infos page 8
.......................................................................
Adultes

DU 16 AU 28 NOVEMBRE
EXPOSITION FÉMINISME, ÉGALITÉ ET 
RESPECT DES DROITS DES FEMMES 
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque
12 panneaux définissant des idées et des 
revendications féministes durant l’histoire 
de l’humanité, par le regard de philosophes, 
sociologues et historien.nes et par le prisme 
de grandes figures passées et actuelles du 
féminisme.
.......................................................................
Tout public
DU 30 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 
EXPOSITION SALLE CHAMAILLARD, ESPACE 
GÉRARD PHILIPE (COUR DE LA FERME) : 
CABU VIVE LES COMÉDIENS ! 
Entrée libre les mercredi et vendredi 15h-18h, le 
samedi 10h-12h30
En partenariat avec la Duduchothèque de 
Châlons-en Champagne, venez découvrir des 
dessins de Cabu sur le thème du théâtre. 
Témoignage de près de cinquante ans d’histoire 
du théâtre - et au final de société - cette 
exposition est l’occasion de raviver les souvenirs 
de Cabu, des comédiens, de leurs costumes, des 
décors… de la vie !
.......................................................................
4-7 ans

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 15h
ATELIER MANUEL DE NOËL
Sur inscription 
Un atelier de Noël pour les petites mains : venez 
réaliser de jolies boules, guirlandes et autres 
petits objets de décoration pour que votre 
maison brille de mille feux
.........................................................................

BRUNOY
NU@GE BLEU
Tomi ungerer

Ado/adultes 

VENDREDI 9 SEPTEMBRE sur rdv 14h – 16h
ATELIER DE DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE
Sur inscription 
Séance d’accompagnement individuel et 
personnalisé à l’informatique et aux outils 
numériques
....................................................................... 

Dès 4 ans

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 16h 
HISTOIRES & CIE
Sur inscription 
C’est la rentrée !
....................................................................... 
Tout-petits 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 10h30 
RACONTINES
Sur inscription 
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les 
tout-petits
....................................................................... 
Dès 4 ans

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 10H30
CINÉMÔMES
Sur inscription 
Projection de courts-métrages.
 
Ados/adultes

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 15h
PLAY EN BIB’
Sur inscription 
Les bibliothécaires vous font découvrir ou 
redécouvrir un jeu vidéo auquel vous pourrez 
jouer seul ou à deux.
....................................................................... 
Tout-petits 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 10h30 
RACONTINES IN ENGLISH
Sur inscription 
Can you say, “Hello?” Les Racontines se mettent 
à l’heure anglaise : on y raconte et on y chante 
toujours, mais en anglais. 
 
Ado/adultes

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 15h
CAFÉ PHILO
Sur inscription 
Mon corps, sous prétexte qu’il m’« appartiendrait », 
ne concerne-t-il que moi ?
Animé par Emmanuel Gross
.......................................................................
Ados/Adultes

SAMEDI 1ER OCTOBRE 11h-12h
CULTURE ET VOUS : 
RENTRÉE LITTÉRAIRE 
Entrée libre
Présentation de la rentrée littéraire par la 
librairie « Du Vol dans les Plumes »
 
Ados/Adultes

SAMEDI 1ER OCTOBRE 15h
CULTURE ET VOUS : CONFÉRENCE
Conférence Trouble Déficitaires de l’Attention 
avec ou sans Hyperactivité
Plus d’infos page 7
 .......................................................................
Dès 7 ans

MERCREDI 5 OCTOBRE 15h
GOÛTER PHILO
Sur inscription
Le rêve 
Qu’est-ce que rêver ?  Peut-on distinguer les 
rêves endormis et les rêves éveillés ? Y a-t-il 
des rêves irréalisables ? Ou des rêves qui 
deviennent réalité ? Et toi qu’en penses-tu ? 
viens en débattre et confronter tes opinions avec 
les autres. Animé par Geneviève Chopard
Plus d’infos page 8
....................................................................... 
Ados/Adultes

SAMEDI 8 OCTOBRE 15h
FÊTE DE LA SCIENCE : CONFÉRENCE
Sur inscription
« L’interprétation des rêves a-t-elle un sens ? » 
Par Vincent Joly, psychologue.
Plus d’infos page 9
....................................................................... 

Dès 6 ans

MERCREDI 12 OCTOBRE 15h
FÊTE DE LA SCIENCE : 
RENDEZ-VOUS CONTE !
Sur inscription
Spectacle « Les 1001 nuits ou la Métamorphose 
du Sultan » par la compagnie 3 mètres 33. 
Ça y est, Henriette et Huguette ont le rôle de 
leur vie dans un spectacle de rêve en super-
production, les 1001 Nuits ! Mais voilà, l’équipe, 
les décors, personne n’est là ! Comment retenir 
le public ? Un spectacle plein d’inventions et 
d’humour, joué tambour battant !
Plus d’infos page 9
.......................................................................
Tout-petits

SAMEDI 15 OCTOBRE 10h30
BÉBÉTHÈQUE
FÊTE DE LA SCIENCE
Sur inscription
Atelier « Le sommeil de bébé »
Plus d’infos page 10
 
Public familial
Dès 4 ans

SAMEDI 15 OCTOBRE 15h et 16h
SPECTACLE
FÊTE DE LA SCIENCE
Sur inscription
Proposée par le musicien Nicolas Mathuriau, 
au vibraphone, cette sieste musicale se veut un 
moment de bien-être et de détente où l’auditeur 
est invité à s’assoir ou s’allonger afin de 
s’immerger dans un autre espace-temps tout 
en laissant l’esprit vagabonder au détour d’une 
musique riche en couleurs.
Plus d’infos page 10
 ........................................................................
Tout-petits 

MERCREDI 19 OCTOBRE 10h30 
RACONTINES
Sur inscription 
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les 
tout-petits
 .......................................................................
Ados/Adultes

SAMEDI 22 OCTOBRE 15h
PLAY EN BIB
Venez participer au tournoi Mario Kart. Le 
gagnant de cette manche ira à la finale du 10 
décembre à Montgeron.
Plus d’infos page 11
.......................................................................
Dès 4 ans

MERCREDI 26 OCTOBRE 16h
HISTOIRES & CIE
HALLOWEEN
Sur inscription 
Venez frissonner pour Halloween ! Séance 
suivie d’une activité en rapport avec la lecture 
(coloriage, jeu, création… surprise en fonction 
de la séance !) 
.......................................................................  
Tous publics
DU 25 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE
JEUX 
Entrée libre
Venez découvrir nos coloriages et jeux 
participatifs en libre accès !
....................................................................... 
Tout-petits 

MERCREDI 2 NOVEMBRE 10h30 
RACONTINES
Sur inscription 
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les 
tout-petits
....................................................................... 
 

Dès  7 ans

SANS INSCRIPTION / ACCÈS LIBRE
MERCREDI 9 NOVEMBRE 16h
JEUX D’ÉCRITURE
CYCLE POLAR 
Sur inscription 
Spécial Polar « Apprends à écrire des messages 
codés »
Plus d’infos page 11
.......................................................................
Dès 7 ans

MERCREDI 16 NOVEMBRE 15h
GOÛTER PHILO
Sur inscription
Les émotions 
Qu’est-ce qu’une émotion ? Peux-tu en citer 
quelques-unes ? Y a-t-il une différence entre 
sensation et émotion ? L’atelier comprendra un 
petit jeu théâtral. Animé par Geneviève Chopard.
....................................................................... 
Ado/adultes 

VENDREDI 18 NOVEMBRE sur rdv 14h – 16h
ATELIER DE DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE
Sur inscription 
Séance d’accompagnement individuelle et 
personnalisée à l’informatique et aux outils 
numériques
....................................................................... 
Tout-petits

SAMEDI 19 NOVEMBRE 10h30
RACONTINES
Sur inscription 
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les 
tout-petits
  
Ados/Adultes

SAMEDI 19 NOVEMBRE 15h
RENCONTRE D’AUTEUR
CYCLE POLAR
Sur inscription
Cécile Cabanac, une plume de poids dans le 
domaine du polar français ! Au travers de ses 
romans policiers et thrillers, Cécile Cabanac nous 
invite ainsi à une lecture addictive. Rencontre 
suivie d’une vente-dédicace de ses ouvrages. 
Plus d’infos page 13
.......................................................................
Dès 4 ans

MERCREDI 23 NOVEMBRE 10h30
CINÉMÔMES
Sur inscription 
Projection de courts-métrages.
.......................................................................
Tout-petits

SAMEDI 26 NOVEMBRE 10h30
BÉBÉTHÈQUE
Sur inscription
Le massage de bébé
...........................
Dès 7 ans

MERCREDI 30 NOVEMBRE 16h
ATELIER
Sur inscription 
Atelier créatif avec Isabelle Guiot-Hullot. 
Fabrication d’un personnage qui tient un cœur 
dans ses mains à partir de la technique que 
l’autrice a développé dans ses livres « Poésie 
de papier ».
.......................................................................

Public familial
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 11h
LES P’TITS LUS
Sur inscription
Présentation de nouveautés albums jeunesse 
par la librairie « Du Vol dans les Plumes »
 
A partir de 6 ans
Public familial
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 15h
ATELIER
Sur inscription 
Atelier créatif avec Isabelle Guiot-Hullot. 
Fabrication d’un personnage qui tient un cœur 
dans ses mains à partir de la technique que 
l’autrice a développé dans ses livres « Poésie 
de papier ».
.......................................................................

Tout-petits

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2 séances à 10h15 et 11h15
SPECTACLE “ET TIC ! ET TAC !”.
Sur Inscription
Une grosse boite, un cadeau, et deux mains, 
qui attentent, attendent… Tic, tac… C’est long, 
qu’est-ce qu’on fait en attendant ? Tic-Tac… 
une souris ! Tic-Tac… un bateau ! Tic-Tac… 
un ours ! Tic-Tac… une maison !  Des mains 
qui dansent, qui racontent, qui chantent, en 
attendant… Un spectacle parfait pour Noël !
Par la conteuse Violaine Robert
Plus d’infos page 11

Tous publics
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 12 h
APÉRO - CONCERT 
Entrée libre
Venez écouter les élèves du Conservatoire à 
Rayonnement Département du Val d’Yerres.
.......................................................................  
Tout-petits

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 10h30
RACONTINES 
Sur inscription 
En attendant Noël
 
Ado/adultes

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 15h
CAFÉ PHILO
Sur inscription 
La nature peut-elle me répondre si 
j’entreprends de retrouver le contact avec le 
monde ?
Animé par Emmanuel Gross
.......................................................................
Dès 4 ans

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 10H30
CINÉMÔMES
Sur inscription 
En attendant Noël...
 
Dès 4 ans

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 16h
HISTOIRES & CIE
Sur inscription 
En attendant Noël. Séance suivie d’une activité 
en rapport avec la lecture (coloriage, jeu, 
création… surprise en fonction de la séance !)
.......................................................................

CROSNE
J. DE ROMILLY

4/7 ans

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 15h
HISTOIRES & CIE
sur inscription 
Lectures sur le thème de la rentrée suivies de 
la création d’un pot à crayons
.......................................................................
Tout public
DU MARDI 13 AU SAMEDI 24 SEPTEMBRE
CULTURE ET VOUS : EXPOSITION “LES 
PLUMES DE L’YERRES” 
entrée libre
A la suite de la première édition du concours 
d’écriture « Les Plumes de l’Yerres », les 
élèves de première du lycée Rosa Parks en 
option arts plastique ont mis en image les 
textes reçus du concours. Venez découvrir les 
dioramas réalisés à cette occasion et les textes 
du concours ! Ce sera l’occasion de lancer la 
deuxième édition dont les thèmes sont cette 
année : Il était une fois… et Collision !

.......................................................................
8/13 ans

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 14h30
CULTURE ET VOUS : AU PAYS DES 
HISTOIRES
sur inscription
Prends ta plume, ton imagination et viens 
écrire au pays des histoires !
.......................................................................

adultes

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 14h
CULTURE ET VOUS : AU COMPTOIR DES 
HISTOIRES
sur inscription
Prenez votre plume, votre imagination et 
venez écrire au comptoir des histoires !

.......................................................................
ados/adultes

SAMEDI 1ER OCTOBRE 10h30
CULTURE ET VOUS  : LA PETITE LIBRAIRIE
sur inscription
Présentation d’une sélection de coups de 
cœur par les bibliothécaires

8/13 ans

SAMEDI 1ER OCTOBRE 14h30
CULTURE ET VOUS  :  
AU PAYS DES HISTOIRES
sur inscription
Prends ta plume, ton imagination et viens 
écrire au pays des histoires !
.......................................................................
ados/adultes

DU 7 AU 15 OCTOBRE
EXPOSITION “LE FONCTIONNEMENT DU 
SOMMEIL” 
FÊTE DE LA SCIENCE
entrée libre
Plus d’infos page 8
.......................................................................
0/3 ans

SAMEDI 8 OCTOBRE 10h et 11h
RACONTINES
sur inscription 
Animation-lecture pour les tout-petits

Dès 4 ans

SAMEDI 8 OCTOBRE 14h
SPECTACLE «GABRIELLE A SOMMEIL» 
PAR LA CIE TOUT CONTRE
FÊTE DE LA SCIENCE
sur inscription 
Plus d’infos page 9

.......................................................................
0/3 ans

MERCREDI 12 OCTOBRE 10h et 11h
RACONTINES
sur inscription 
Animation-lecture pour les tout-petits

4/7 ans

MERCREDI 12 OCTOBRE 15h
HISTOIRES & CIE
sur inscription 
FÊTE DE LA SCIENCE
Lectures sur le thème des rêves et des 
cauchemars suivies de la réalisation d’une 
poupée tracas
Plus d’infos page 9
.......................................................................
Tout public (enfants à partir de 2 ans)
SAMEDI 15 OCTOBRE 10h et 11h
SIESTES MUSICALES
sur inscription 
FÊTE DE LA SCIENCE
Plus d’infos page 10
4/9 ans

SAMEDI 15 OCTOBRE 16h
CINÉMÔMES
sur inscription 
FÊTE DE LA SCIENCE
Projection d’un film pour les plus jeunes sur le 
thème du sommeil et le rôle du marchand de 
sable (environ 1h20)
Plus d’infos page 10
.......................................................................
adultes

SAMEDI 22 OCTOBRE 14h
AU COMPTOIR DES HISTOIRES
sur inscription
Prenez votre plume, votre imagination et 
venez écrire au comptoir des histoires !
.......................................................................
Dès 7 ans

SAMEDI 29 OCTOBRE de 14h à 18h
TOURNOI MARIO KART 8 DELUXE
sur inscription
Plus d’infos page 11
.......................................................................
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4/9 ans

MERCREDI 2 NOVEMBRE 16h
CINÉMÔMES
sur inscription 
Projection d’un film pour les plus jeunes sur le 
thème d’Halloween 
.......................................................................
Tout public
DU 4 AU 30 NOVEMBRE
EXPOSITION “LES ENQUÊTES DE SHERLOCK 
HOLMES DE CHRISTEL ESPIÉ”
CYCLE POLAR
entrée libre
Plus d’infos page 12
.......................................................................
Tout public 
Dès 8 ans

VENDREDI 4 NOVEMBRE 19h30
SOIRÉE KARAOKÉ
sur inscription
En famille ou entre amis, en solo ou en groupe, 
venez chanter et vous amuser à notre soirée 
karaoké ! En fonction de vos goûts, vous 
disposerez d’un large choix de chansons de 
styles et d’époques variés. Un buffet participatif 
aura lieu pendant la soirée. Si vous chantez faux 
sous la douche, vous aimerez chanter faux à la 
bibliothèque ! Ambiance festive et chaleureuse 
garantie !
.......................................................................
Dès 10 ans

SAMEDI 5 NOVEMBRE 14h
CINÉMÔMES
sur inscription 
Projection d’un film pour les jeunes ados sur le 
thème du frisson
.......................................................................
8/13 ans

MERCREDI 9 NOVEMBRE 14h30
CULTURE ET VOUS : AU PAYS DES HISTOIRES
sur inscription
Prends ta plume, ton imagination et viens écrire 
au pays des histoires !
.......................................................................
adultes

SAMEDI 12 NOVEMBRE 14h30
CONFÉRENCE SUR MARCEL PROUST
sur inscription
A l’occasion des 100 ans de la mort de Marcel 
Proust, venez découvrir ou redécouvrir cet 
auteur incontournable du paysage littéraire 
français.
.......................................................................
4/7 ans

MERCREDI 16 NOVEMBRE 15h
HISTOIRES & CIE
sur inscription 
Lectures autour d’un théâtre d’ombres suivies 
de créations d’ombres chinoises
.......................................................................
ados/adultes

SAMEDI 19 NOVEMBRE 16h
CULTURE ET VOUS : RENCONTRE D’ AUTEUR
CYCLE POLAR
sur inscription 
Plus d’infos page 13
.......................................................................
Dès 13 ans   

DU 22 AU 7 DÉCEMBRE
EXPOSITION INTERACTIVE “LUX IN
TENEBRIS” 
CYCLE POLAR
entrée libre 
Plus d’infos page 13
.......................................................................
adultes

MERCREDI 23 NOVEMBRE 14h
CULTURE ET VOUS : AU COMPTOIR DES 
HISTOIRES 
sur inscription
Prenez votre plume, votre imagination et venez 
écrire au comptoir des histoires !
.......................................................................

9/12 ans

SAMEDI 26 NOVEMBRE 10h30
P’TITS LUS
CYCLE POLAR
sur inscription 
Présentation d’une sélection de livres 
policiers pour la jeunesse par une 
bibliothécaire
Plus d’infos page 13

Dès 8 ans

SAMEDI 26 NOVEMBRE de 14h à 17h
UNLOCK : SHERLOCK HOLMES
SUR LE FIL
CYCLE POLAR
sur inscription 
Plus d’infos page 13
.......................................................................
Tout public
DU SAMEDI 3 AU SAMEDI 10 DÉCEMBRE
BRADERIE DE LIVRES 
POUR LE TÉLÉTHON 
entrée libre
Plus d’infos page 7
.......................................................................
ados/adultes

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 10h30
LET’S SPEAK ENGLISH !
entrée libre
Venez discuter et pratiquer votre anglais 
autour d’une tasse de thé, en toute simplicité ! 
Plus d’infos page 4

8/13 ans

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 14h30
CULTURE ET VOUS : AU PAYS DES 
HISTOIRES
sur inscription
Prends ta plume, ton imagination et viens 
écrire au pays des histoires !
.......................................................................
Tout public
DU 6 AU 28 DÉCEMBRE
EXPOSITION “NOËL ET AUTRES FÊTES 
DE L’HIVER” 
entrée libre
Saisonnières ou religieuses, partout dans le 
monde, à toutes les époques, ont eu lieu des 
fêtes pendant l’hiver, venez les découvrir à 
travers cette exposition

4/10 ans

DU 6 AU 28 DÉCEMBRE
COLORIAGE PARTICIPATIF “NOËL À LA 
BIBLIOTHÈQUE” 
entrée libre
Un coloriage géant sur le thème de Noël mis 
à votre disposition, du temps et une activité 
partagée en amont de cette fête
.......................................................................
ados/adultes

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 10h30
CULTURE ET VOUS  : LA PETITE LIBRAIRIE
sur inscription
Présentation d’une sélection de coups de 
cœur par les bibliothécaires

adultes

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 14h
CULTURE ET VOUS :  AU COMPTOIR DES 
HISTOIRES
sur inscription
Prenez votre plume, votre imagination et 
venez écrire au comptoir des histoires !

Dès 12 ans

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 18h
APÉRO-QUIZZ ANIMÉ PAR PIKI & PIKI
sur inscription
Venez tester votre culture musicale lors 
du blind test animé par le duo Piki & Piki. 
A la guitare, les deux musiciens joueront 
des extraits de hits, chansons, musique 
classique, génériques... que vous devrez 
reconnaître le plus vite possible. Formez vos 
équipes et participez à ce jeu alliant bonne 
humeur et musique live !
.......................................................................

0/3 ans

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 10h et 11h
RACONTINES
sur inscription 
Animation-lecture pour les tout-petits

4/7 ans

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 15h
HISTOIRES & CIE
sur inscription 
Lectures sur le thème de Noël suivies de la 
création de petits sapins de Noël en pommes 
de pin
.......................................................................
0/3 ans

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 10h et 11h
RACONTINES
sur inscription 
Animation-lecture pour les tout-petits

Dès 5 ans

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 16h
SPECTACLE “TON BEAU SAPIN” PAR LA 
COMPAGNIE MÔM’EN DANSE
sur inscription 
Plus d’infos page 13
.......................................................................
4/9 ans

MERCREDI 28 DÉCEMBRE 16h
CINÉMÔMES
sur inscription 
Projection d’un film pour les plus jeunes sur le 
thème de l’hiver
.......................................................................

DRAVEIL
0/3 ans

MERCREDI 28 SEPTEMBRE à 10h30
RACONTINES
Sur inscription
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les 
tout-petits
.......................................................................
Adulte

SAMEDI 17 SEPTEMBRE à 10h30 
P’TITS LUS 
Sur inscription
Un club lecture pour les petits lecteurs, pour 
découvrir des romans très chouettes mais 
aussi des BD, des DVD

.......................................................................
Dès 12 ans

SAMEDI 24 SEPTEMBRE à 10h30
LES GRANDS LUS
Sur inscription
Venez nombreux échanger sur vos coups de 
cœurs et partager vos découvertes.
.......................................................................
4/6 ans

SAMEDI 01 OCTOBRE à 10h30
HISTOIRES & CIE
Sur inscription
Lecture d’albums, et belles découvertes
.......................................................................
Ado/Adulte

SAMEDI 08 OCTOBRE à 10h30
OCTOBRE ROSE : RENCONTRE AVEC LILI 
SOHN
Sur inscription
Lili Sohn, jeune Française installée au Québec, 
apprend à 29 ans qu’elle est atteinte d’un 
cancer du sein. Elle partage son parcours 
dans ses bandes dessinées. La rencontre sera 
suivie d’une séance de dédicaces.
Plus d’infos page 6

Ado/Adulte

SAMEDI 08 OCTOBRE à 14h30
FÊTE DE LA SCIENCE : SPECTACLE “A 
POINGS FERMÉS”
Sur inscription
Une présentation attractive et interactive de 
l’importance du sommeil pour les enfants.
Plus d’infos page 9
.......................................................................

8/12 ans

SAMEDI 15 OCTOBRE à 10h30
LES P’TITS LUS
Sur inscription
Un club lecture pour les petits lecteurs, pour 
découvrir des romans très chouettes mais aussi 
des BD, des DVD, …

Adulte

SAMEDI 15 OCTOBRE à 15h
CAFÉ DES LECTEURS
Sur inscription
Comment s’y retrouver dans cette rentrée 
littéraire si riche ?! Vos bibliothécaires vous 
aident en vous proposant leurs coups de cœur 
et belles découvertes.
.......................................................................
Dès 7 ans

SAMEDI 2 NOVEMBRE à partir de 14h
TOURNOI JEUX VIDÉO
Venez participer au tournoi Mario Kart. Le 
gagnant de cette manche sera qualifié pour la 
grande finale le 10 décembre à la médiathèque 
du Carré d’art de Montgeron.
Plus d’infos page 11
.......................................................................
8/12 ans

SAMEDI 12 NOVEMBRE à 10h30
LES P’TITS LUS
Sur inscription
Un club lecture pour les petits lecteurs, pour 
découvrir des romans très chouettes mais aussi 
des BD, des DVD, …

Adulte

SAMEDI 12 NOVEMBRE à 15h
POLAR : RENCONTRE 
AVEC CHRISTOS MARKOGIANNAKIS
La rencontre sera suivie d’une séance de 
dédicaces
Plus d’infos page 12
.......................................................................
4/6 ans

MERCREDI 16 NOVEMBRE à 10h30
HISTOIRES & CIE
Lecture d’albums, et belles découvertes
.......................................................................
Dès 12 ans

SAMEDI 19 NOVEMBRE à 10h30
LES GRANDS LUS
Sur inscription
Venez nombreux échanger sur vos coups de 
cœurs et partager vos découvertes.
.......................................................................
0/3 ans

SAMEDI 26 NOVEMBRE à 10h30
RACONTINES
Sur inscription
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les 
tout-petits
.......................................................................
Tout public
LE 2 ET 3 DÉCEMBRE aux heures d’ouverture
OPÉRATION TÉLÉTHON
Vente au profit du téléthon
Plus d’infos page 7
.......................................................................
4/6 ans

SAMEDI 3 DÉCEMBRE à 10h30
HISTOIRES & CIE
Lecture d’albums, et belles découvertes
.......................................................................
8/12 ans

SAMEDI 10 DÉCEMBRE à 10h30
LES P’TITS LUS
Sur inscription
Après l’été, les P’tits lus font leur rentrée ! 
Partageons nos lectures et découvertes de la 
période estivale et nos coups de cœur de la 
rentrée.

Adulte

SAMEDI 10 DÉCEMBRE à 15h
CAFÉ DES LECTEURS
Sur inscription
Les coups de cœur de cette fin d’année en 
roman, films, bandes dessinées.
.......................................................................

Dès 12 ans

SAMEDI 17 DÉCEMBRE à 10h30
LES GRANDS LUS
Sur inscription
Venez nombreux échanger sur vos coups de 
cœurs et partager vos découvertes.
.......................................................................
0/3 ans

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
RACONTINES
Sur inscription
Des histoires venues du froid pour toutes petites 
oreilles
.......................................................................

EPINAY
SOUS SÉNART
JULES VERNE
4/8 ans

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 15h
HISTOIRE & CIE
Sur inscription
Lectures d’histoires par les bibliothécaires.
.......................................................................
Famille 
Dès 4 ans

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 15h
JEUX DE SOCIÉTÉ
Sur inscription
Un après-midi ludique à la bibliothèque.
.......................................................................
0/3 ans

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 10h
RACONTINES
Sur inscription
Histoires et comptines par les bibliothécaires.

Adulte

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 15h
CULTURE ET VOUS
Sur inscription
Sélection de romans à découvrir en partenariat 
avec la librairie du Pain de 4 livres.
.......................................................................
Tout public
DU 03 AU 10 OCTOBRE
EXPOSITION L’ATTRAPE-RÊVEURS 
FÊTE DE LA SCIENCE
Entrée libre
Pour la fête de la science, venez découvrir un 
attrape-rêveurs géant.
Plus d’infos page 8
.......................................................................

Tout public
DU 7 AU 17 OCTOBRE 
EXPOSITION FAITS RIGOLOS 
SUR LE SOMMEIL DES ANIMAUX 
FÊTE DE LA SCIENCE
Entrée libre
Une petite exposition dans laquelle vous 
découvrirez comment dorment les animaux et 
plein de petites anecdotes amusantes sur le 
sommeil...
Plus d’infos page 8
.......................................................................
4/8 ans

MERCREDI 05 OCTOBRE 15h
HISTOIRE & CIE
Sur inscription
Lecture d’histoires par les bibliothécaires dans 
le cadre de la Fête de la Science.
Plus d’infos page 8
.......................................................................
Adulte

SAMEDI 08 OCTOBRE 14h30
RENCONTRE AVEC LILI SOHN
OCTOBRE ROSE
Sur inscription
Pour Octobre Rose, venez rencontrer l’autrice 
des BD La guerre des tétons 
Plus d’infos page 6
.......................................................................

Dès 7 ans

MERCREDI 12 OCTOBRE 15h
ATELIER FABRICATION D’UN
ATTRAPE-RÊVE
FÊTE DE LA SCIENCE
Sur inscription
Pour une nuit douce ? Venez réaliser un 
attrape-rêve à la bibliothèque. 
Plus d’infos page 9
.......................................................................
1/5 ans

SAMEDI 15 OCTOBRE 15h
SPECTACLE A LA RECHERCHE DE 
MONSIEUR SOMMEIL
FÊTE DE LA SCIENCE
Sur inscription
Sur le thème du sommeil, un spectacle qui fait 
voyager.
Plus d’infos page 10
.......................................................................
4/8 ans

MERCREDI 19 OCTOBRE 15h
JEUX DE SOCIÉTÉ
Sur inscription
Un après-midi ludique à la bibliothèque.
.......................................................................
0/3 ans

SAMEDI 22 OCTOBRE 10h
RACONTINES
Sur inscription
Histoires et comptines par les bibliothécaires.
.......................................................................
Adulte

SAMEDI 29 OCTOBRE 17h
SPECTACLE LES DÉLIEUSES DE LANGUES
Sur inscription
Séance suivie d’un débat avec un professionnel 
de santé.
Plus d’infos page 6
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 05 NOVEMBRE à partir de 10h
VENTE DE LIVRES 
Entrée libre
Pour se faire plaisir, venez à notre vente de 
livres.
.......................................................................
4/8 ans

MERCREDI 09 NOVEMBRE 15h
HISTOIRES & CIE
Sur inscription
Lecture d’histoires par les bibliothécaires dans 
le cadre du mois du Polar.
.......................................................................
Ado/Adulte

DU 11 AU 26 NOVEMBRE
EXPOSITION-JEU 3615 ENIGMA 
CYCLE POLAR
Entrée libre 
Pour le mois du Polar, venez suivre 
l’escape-game 3615 Enigma.
Plus d’infos page 12
.......................................................................
Dès 10 ans

MERCREDI 16 NOVEMBRE Aux heures d’ouverture 
de la bibliothèque
ESCAPE GAME SHERLOCK 
CYCLE POLAR
Entrée libre 
Aidez le détective en résolvant l’enquête.
Plus d’infos page 12
.......................................................................
0/3 ans

SAMEDI 19 NOVEMBRE 10h
RACONTINES
Sur inscription
Histoires et comptines par les bibliothécaires.
.......................................................................
Famille à partir de 8 ans

MERCREDI 23 NOVEMBRE 15h
JEUX DE SOCIÉTÉ
CYCLE POLAR
Sur inscription
Un après-midi ludique à la bibliothèque sur le 
thème du mois du Polar.
Plus d’infos page 13
.......................................................................
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Adulte

SAMEDI 26 NOVEMBRE 15h
CULTURE ET VOUS : LES LECTEURS 
MÈNENT L’ENQUÊTE : COUPS DE COEUR
CYCLE POLAR
Sur inscription
Venez partager avec nous votre polar préféré.
Plus d’infos page 13

Tout public
SAMEDI 30 NOVEMBRE 14h
JEUX VIDÉO
Sur inscription
Un tournoi de jeux vidéo se balade dans notre 
réseau, cette fois à la bibliothèque.
Plus d’infos page 11
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 03 DÉCEMBRE à partir de 10h
VENTE DE LIVRES 
Entrée libre
Pour soutenir le Téléthon, venez participer à la 
vente de livres de la bibliothèque.
Plus d’infos page 7

7/10 ans 

SAMEDI 03 DÉCEMBRE 15h
ATELIER FABRICATION DE BOULE À NEIGE
Sur inscription
Pour décorer et pour s’amuser, venez montrer 
vos talents lors d’un atelier manuel.
.......................................................................
4/8 ans 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 15h
HISTOIRE & CIE
Sur inscription
Lectures d’histoires par les bibliothécaires.
.......................................................................
0/3 ans 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 10h
RACONTINES
Sur inscription
Histoires et comptines par les bibliothécaires.

Dès 5 ans

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 16h
SPECTACLE CARAMEL ET NOUGAT, FERME 
LA PORTE IL FAIT FROID
Sur inscription
Un spectacle plein de gourmandises et de re-
bondissements.
Plus d’infos page 11
.......................................................................

MONTGERON
CARRÉ D’ART
Adultes

TOUTE L’ANNÉE Aux horaires d’ouverture
RDV DU NUMÉRIQUE PERSONNALISÉ
sur inscription 
Besoin d’aide avec votre smartphone ? D’une 
initiation aux logiciels de bureautique ou aux 
réseaux sociaux ? D’apprendre à taper sur 
un clavier ? Prenez un rendez-vous avec un 
bibliothécaire spécialiste qui vous aidera 
pendant 1h.
.......................................................................
Dès 7 ans

SAMEDI 10 SEPTEMBRE  14h
OUVERTURE DU TOURNOI JV MARIO KART 8 
INTER MÉDIATHÈQUES
sur inscription 
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 11h et 15h
VISITE DES COULISSES DE LA 
MÉDIATHÈQUE À L’OCCASION DES 
JOURNÉES DU PATRIMOINE
sur inscription
Journées européennes du Patrimoine
À l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, les bibliothécaires vous 
proposeront des visites et démonstrations dans 
les coulisses de la médiathèque. Curieuses et 
curieux, vous êtes les bienvenu.e.s !
.......................................................................

Tout public
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 15h
CONCERT DE BEN COZIK 
Entrée libre 
Chanteur de pop/folk, Ben Cozik sera présent 
pour un concert tout en douceur et rythme en 
section Multimédia.
.......................................................................
0-3 ans

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 10h30
RACONTINES
sur inscription 

3-6 ans

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 15h30
HISTOIRES & CIE
sur inscription
.......................................................................
3-4 ans et un parent

SAMEDI 1ER OCTOBRE 10h30
CRÉATION D’UN IMAGIER D’AUTOMNE, 
ATELIER DES P’TITES MAINS
Sur inscription
Atelier parent/enfant

Adultes

SAMEDI 1ER OCTOBRE 15h00
DÉCOUVERTE DES RESSOURCES
NUMÉRIQUES DU RÉSEAU DES
MÉDIATHÈQUES
Sur inscription
Pour les nouveaux (et anciens) inscrits 
souhaitant découvrir les ressources 
numériques accessibles 24h/24 7j/7.
.......................................................................
Tout public
DU 5 AU 22 OCTOBRE Horaires d’ouverture
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES PAR 
MICKAEL MATHIS UN AUTRE REGARD 
HANDICAP
Entrée libre
Observer nos différences, c’est en partie 
accepter le fait même que nous sommes tous 
différents et que la notion de “normalité” est un 
non-sens.
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 8 OCTOBRE 15h
RENCONTRE DÉBAT AVEC LE 
PHOTOGRAPHE MICKAËL MATHIS AUTOUR
DE SON EXPOSITION 
HANDICAP
Entrée libre
L’occasion de rencontrer le créateur de 
l’exposition Un Autre Regard.
Plus d’infos page 7
.......................................................................
Tout public
DU 11 AU 22 OCTOBRE Horaires d’ouvertures
EXPOSITION 1-2-3 SOMMEIL : 
POUR APPRENDRE À BIEN DORMIR 
FÊTE DE LA SCIENCE
Entrée libre
Le réseau Morphée et la Ligue Contre le cancer 
proposé cette exposition destinée à sensibiliser 
les enfants à l’importance du sommeil.
.......................................................................
Adultes

JEUDI 13 OCTOBRE 14h
ATELIER INITIATION AU LOGICIEL EXCEL
sur inscription 
Apprenez les bases du logiciel Excel. Atelier en 
tout petit groupe.
.......................................................................
Adultes

VENDREDI 14 OCTOBRE 14h
ATELIER POUR DÉCOUVRIR ET
 PARAMÉTRER SON SMARTPHONE
 ANDROID
sur inscription 
Apprenez à prendre en main votre smartphone 
Android.
.......................................................................

Adultes

SAMEDI 15 OCTOBRE 14h
CINÉ CLUB DU CARRÉ D’ART 
Entrée libre
Discussion, découverte et débat autour de 3 
films : Toni Erdmann de Maren Ade, La soif 
du mal d’Orson Welles et Jojo Rabbit de Taika 
Waititi.
.......................................................................
6-9 ans

MERCREDI 19 OCTOBRE 15h
POURQUOI ON DORT ? GOÛTER PHILO
sur inscription
Fête de la Science
Venez réfléchir à cette question existentielle 
avec d’autres enfants de votre âge !
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 22 OCTOBRE 16h
QUIZ SUR LE SOMMEIL : IDÉES REÇUES, 
CONSEILS ET POP CULTURE !
FÊTE DE LA SCIENCE
sur inscription
Ce quiz conçu par les bibliothécaires viendra 
balayer certaines idées reçues sur le sommeil 
et terminera sur quelques épreuves sur le 
sommeil au cinéma.
.......................................................................
Parents et enfants 
Dès 5 ans

JEUDI 27 OCTOBRE 14h
PEINDRE À LA MANIÈRE DES HOMMES
PRÉHISTORIQUES, ATELIER ARTISTIQUE
EN FAMILLE 
Entrée libre 
Atelier en autonomie pendant les vacances 
scolaires.
.......................................................................
Dès 3 ans

MERCREDI 2 NOVEMBRE 10h30
CINÉMÔMES 
Entrée libre
.......................................................................
Parents et enfants 
Dès 5 ans

JEUDI 3 NOVEMBRE 14h
PEINDRE À LA MANIÈRE DES HOMMES 
PRÉHISTORIQUES, ATELIER ARTISTIQUE 
EN FAMILLE 
Entrée libre 
Atelier en autonomie pendant les vacances 
scolaires.
.......................................................................
Adultes

SAMEDI 5 NOVEMBRE 15h
CULTURE ET VOUS : 
CAFÉ DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 
Entrée libre 
Les bibliothécaires vous présenteront leurs 
coups de cœur de la rentrée littéraire.
.......................................................................
6/10 ans

MERCREDI 16 NOVEMBRE 15h
TABLEAU D’ÉTOFFES, 
ATELIER DES P’TITS ARTISTES
sur inscription 
.......................................................................
Dès 7 ans

DU 16 AU 27 NOVEMBRE Horaires d’ouverture
VIENS ENQUÊTER À PARIS ET À LONDRES
AVEC MIRETTE, EXPOSITION LUDIQUE 
Entrée libre
Mois du Polar
D’après les livres de la série de Fanny Joly.
.......................................................................
Ados/Adultes

SAMEDI 19 NOVEMBRE 14h
ATELIER D’INITIATION 
COUTURE AVEC MONA
Venez vous initier à la couture à la machine 
avec Mona et réaliser une pochette ou une 
panière
sur inscription 

Tout public
SAMEDI 19 NOVEMBRE 15h
QUIZ MUSIQUE ET CINÉMA
Entrée libre 
Venez tester vos connaissances sur la musique 
et le cinéma avec des jeux menés par les 
médiathécaires !
.......................................................................
Adultes

SAMEDI 26 NOVEMBRE 15h
CAFÉ LITTÉRAIRE AVEC L’AUTEUR MICHEL 
MOATTI AUTOUR DES FAITS DIVERS
Entrée libre
Mois du Polar
Auteur de Rapport sur Rapport sur Nordahl L., 
Michel Moatti sera présent pour rencontrer ses 
lecteurs et parler de sa façon de travailler, pour 
un café littéraire qui s’annonce passionnant 
dans le cadre du mois du Polar.
.......................................................................
Ados/Adultes

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 14h
DÉCORATIONS DE NOËL EN JEAN, ATELIER 
COUTURE AVEC MONA
sur inscription
.......................................................................
Dès 7 ans

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 14h
FINALE DU TOURNOI MARIO KART INTER 
MÉDIATHÈQUES
sur inscription 
.......................................................................
18 mois/5 ans

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 10h15 et 11h
EXQUISE PETITE POULE GRISE AVEC LA CIE 
PATACONTE
sur inscription
Entrez dans l’univers de la compagnie Pataconte 
et laissez-vous emporter par la gourmandise 
des mots, la musicalité du violon et la fantaisie 
des couleurs.

8-12 ans

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 15h
SUSPENSION DE PHOTOPHORES,
ÉCO-ATELIER JUNIOR
sur inscription
.......................................................................
Jeunesse

DU 20 AU 30 DÉCEMBRE Horaires d’ouverture
PUZZLES PARTICIPATIFS 
Entrée libre
.......................................................................
3-6 ans

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 10h30
NOËL EN KAMISHIBAÏ, HISTOIRES & CIE
sur inscription 

Dès  de 3 ans

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 16h
CINÉMÔMES 
Entrée libre
.......................................................................
Dès de 3 ans

MERCREDI 28 DÉCEMBRE 10h30
CINÉMÔMES 
Entrée libre
.......................................................................

QUINCY
SOUS SÉNART
JEAN DE LA FONTAINE
Dès 4 ans

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 17h30
SPECTACLE CONTES EN COUP DE VENT, 
PAR PRALINE GAY-PARA
Sur inscription 
Accompagnée de son ombrelle poétique et de 
son tuyau harmonique, la conteuse Praline 
Gay-Para raconte avec facétie le monde animal, 
en hommage au bestiaire de La Fontaine. Venez 
fêter avec elle le premier anniversaire de votre 
médiathèque !
.......................................................................

Tout public
DU 7 AU 17 OCTOBRE 
EXPOSITION FAITS RIGOLOS
SUR LE SOMMEIL DES ANIMAUX 
Entrée libre
Une petite exposition dans laquelle vous 
découvrirez comment dorment les animaux et 
plein de petites anecdotes amusantes sur le 
sommeil...
Plus d’infos page 8
.......................................................................
5-8 ans

MERCREDI 12 OCTOBRE 15h
ATELIER MANUEL FABRICATION D’UNE 
VEILLEUSE
Sur inscription 
Atelier de fabrication d’une petite veilleuse, 
pour ne plus avoir peur du noir...
Plus d’infos page 9
.......................................................................
1-5 ans

SAMEDI 15 OCTOBRE 16h
SPECTACLE A LA RECHERCHE DE 
MONSIEUR SOMMEIL, PAR LA COMPAGNIE 
DU MIEL NOIR
Sur inscription 
C’est le soir, il est temps pour Coquillette de 
s’endormir. Mais cette dernière ne trouve pas le 
sommeil. Que faire ?  Elle décide de se lancer 
à sa recherche avec l’aide de son fidèle doudou 
et avec la complicité des enfants. Va s’en suivre 
un voyage plein de rebondissements, à travers 
divers paysages, au rythme des chansons et 
comptines connues de tous.
Plus d’infos page 10
.......................................................................
Dès 4 ans

MERCREDI 26 OCTOBRE 15h
JEUX
Sur inscription 
Venez jouer à la médiathèque ! Jeux de carte, 
de plateau, puzzles, il y en aura pour tous les 
goûts ! 
.......................................................................
Tout public 
SAMEDI 12 NOVEMBRE 17h30
CULTURE ET VOUS  ! : SPÉCIAL POLARS
Sur inscription
Présentation de romans policiers coups de 
cœur, en partenariat avec la librairie “Le Pain 
de 4 livres”
Plus d’infos page 12
.......................................................................
Dès 8 ans

MERCREDI 23 NOVEMBRE 15h
JEUX
sur inscription 
Des jeux d’énigmes et d’enquêtes pour toute la 
famille et les enfants à partir de 8 ans 
Plus d’infos page 13
.......................................................................
Ados/adultes

DU 29 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE aux heures 
d’ouverture
EXPOSITION-JEU 3615 ENIGMA
3615 Enigma est un escape-game qui met 
en scène l’histoire des télécommunications, 
du morse au braille, du télégraphe optique 
au langage binaire, de Claude Chappe à Alan 
Turing.
Plus d’infos page 13

4/7 ans

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 15h
ATELIER MANUEL DE NOËL
Sur inscription 
Un atelier de Noël pour les petites mains : venez 
réaliser de jolies boules, guirlandes et autres 
petits objets de décoration pour que votre 
maison brille de mille feux
.......................................................................

Dès 4 ans

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 11h
SPECTACLE AU PIED D’UN GRAND CHÊNE, 
PAR LA CONTEUSE VIOLAINE ROBERT
Sur Inscription
Dans une forêt toute blanche, au pied d’un grand 
chêne, bien au chaud dans son lit, une petite 
fourmi ne veut pas dormir. Dans une forêt toute 
blanche, un pied d’un grand chêne, en tendant 
l’oreille, on entend de drôles d’histoires. Des 
histoires incroyables, des aventures imprévues, 
des contes de froid, de fête, de bois, de bêtes…
Plus d’infos page 11
.......................................................................

VIGNEUX
CHARLOTTE DELBO
Adultes

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 10h et 11h
LES RDV DU NUMÉRIQUE
Sur inscription
Vous souhaitez rédiger un courrier avec 
votre ordinateur, découvrir internet, créer 
une adresse électronique, mieux utiliser 
votre smartphone ou votre tablette… Pour 
vous familiariser avec l’outil informatique, 
l’utilisation d’internet, les logiciels bureautiques 
ou de retouche d’image, nous vous proposons 
des séances individuelles sur RDV.
.......................................................................
Tout public
MERCREDI 7 SEPTEMBRE 10h30
RACONTINES 
Sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires à la bibliothèque.

Dès 8 ans

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 15h30
CINÉMÔMES
Sur inscription
Projection d’un film jeune public : un monde 
de papier et un imaginaire grandiose au temps 
des samouraïs et des légendes asiatiques nous 
emportent dans l’épopée d’un fils et sa mère.
.......................................................................
Adultes

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 10h et 11h
LES RDV DU NUMÉRIQUE
Sur inscription
Vous souhaitez rédiger un courrier avec 
votre ordinateur, découvrir internet, créer 
une adresse électronique, mieux utiliser 
votre smartphone ou votre tablette… Pour 
vous familiariser avec l’outil informatique, 
l’utilisation d’internet, les logiciels bureautiques 
ou de retouche d’image, nous vous proposons 
des séances individuelles sur RDV.
.......................................................................
Ados/Adultes

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 10h30
CULTURE ET VOUS : ATELIER SOPHROLOGIE
Sur inscription
Un atelier pour apprendre des techniques de 
relaxation pour aborder cette rentrée en toute 
sérénité !

Adultes

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 14h30
LIRE ET CHOISIR 
Entrée libre
Venez partager vos lectures avec d’autres 
lecteurs.
.......................................................................
Tout public
DU 13 AU 24 SEPTEMBRE
EXPOSITION D’ILLUSTRATIONS
NATURALISTES 
BIBLIOTHÈQUES VERTES
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque
Camille Poli, dessinatrice naturaliste expose 
ses dessins à la bibliothèque.
Plus d’infos page 10
.......................................................................
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Dès 8 ans

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 14h
ATELIER CRÉATIF
BIBLIOTHÈQUES VERTES
Sur inscription
Venez découvrir l’encre de Chine et le dessin à 
la plume avec l’illustratrice Camille Poli.
Plus d’infos page 10

Dès 8 ans

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 14h
NUMÉRIKIDS
Sur inscription
Un atelier de création d’autocollants pour 
décorer votre agenda
.......................................................................
Adultes

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 10h et 11h
LES RDV DU NUMÉRIQUE
Sur inscription
Vous souhaitez rédiger un courrier avec votre 
ordinateur, découvrir internet, créer une adresse 
électronique, mieux utiliser votre smartphone 
ou votre tablette… Pour vous familiariser avec 
l’outil informatique, l’utilisation d’internet, les 
logiciels bureautiques ou de retouche d’image, 
nous vous proposons des séances individuelles 
sur RDV.
.......................................................................
Ados/adultes

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 14h
ATELIER CRÉATIF
BIBLIOTHÈQUES VERTES
Sur inscription
Découverte de l’exposition et de l’univers de 
Camille Poli : ses illustrations pop art et ses 
dessins animaliers suivi d’un atelier de dessin 
à la plume.
Plus d’infos page 10
.......................................................................
Tout public
MERCREDI 21 SEPTEMBRE 10h30
RACONTINES 
Sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires à la bibliothèque.

Dès 8 ans

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 14h
ATELIER CRÉATIF
BIBLIOTHÈQUES VERTES
Sur inscription
Venez découvrir l’encre de Chine et le dessin à 
la plume avec l’illustratrice Camille Poli.
Plus d’infos page 10
.......................................................................
Adultes

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 10h et 11h
LES RDV DU NUMÉRIQUE
Sur inscription
Vous souhaitez rédiger un courrier avec votre 
ordinateur, découvrir internet, créer une adresse 
électronique, mieux utiliser votre smartphone 
ou votre tablette… Pour vous familiariser avec 
l’outil informatique, l’utilisation d’internet, les 
logiciels bureautiques ou de retouche d’image, 
nous vous proposons des séances individuelles 
sur RDV.
.......................................................................
6 mois /5 ans

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 11h
SPECTACLE BÉBÉ BOUQUINE
Sur inscription
Histoires lues, chuchotées, chantées, dansées, 
par la compagnie Minoskropic-Les 3 coups.

Ados/adultes

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 14h
ATELIER CRÉATIF
BIBLIOTHÈQUES VERTES
Sur inscription
Découverte de l’exposition et de l’univers de 
Camille Poli : ses illustrations pop art et ses 
dessins animaliers suivi d’un atelier de dessin 
à la plume.
Plus d’infos page 10
.......................................................................

Dès 7 ans

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 14h
NUMÉRIKIDS : TOURNOI DE JEUX VIDÉOS 
INTER-BIBLIOTHÈQUES
Sur inscription
Tournoi de jeux vidéos
Venez vous affronter avec d’autres usagers de 
la bibliothèque sur Mario Kart 8 ! En jeu, une 
place pour la finale...
Plus d’infos page 11
.......................................................................
Adultes

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 10h et 11h
LES RDV DU NUMÉRIQUE
Sur inscription
Vous souhaitez rédiger un courrier avec 
votre ordinateur, découvrir internet, créer 
une adresse électronique, mieux utiliser 
votre smartphone ou votre tablette… Pour 
vous familiariser avec l’outil informatique, 
l’utilisation d’internet, les logiciels bureautiques 
ou de retouche d’image, nous vous proposons 
des séances individuelles sur RDV.

Dès 6 ans

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 17h15
MICRO CONFÉRENCE : UN JOUR... HERMÈS
Sur inscription
Venez découvrir un mythe pas comme les 
autres.
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 1ER OCTOBRE 10h
ATELIER CRÉATIF : TRICOT & CO
OCTOBRE ROSE
Sur inscription  
Venez tricoter et assembler avec nous les 
carrés rose pour recouvrir le mobilier de la 
bibliothèque et de son environnement aux 
couleurs d’octobre rose.
Plus d’infos page 6

Tout public
SAMEDI 1ER OCTOBRE 14h
CULTURE ET VOUS : 
ATELIER PERMACULTURE
BIBLIOTHÈQUES VERTES
Sur inscription
Un atelier pour découvrir la reproduction 
végétale animé par Myriam, notre permacultrice 
bénévole.
Plus d’infos page 10
.......................................................................
Tout public
MERCREDI 5 OCTOBRE 10h30
RACONTINES
FÊTE DE LA SCIENCE
Sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires sur le sommeil.
Plus d’infos page 8

Dès 12 ans

MERCREDI 5 OCTOBRE 14h
NUMÉRIKIDS : CRÉATION DE GIF
Sur inscription
Venez apprendre à créer un GIF sur Wick editor.
.......................................................................
Adultes

VENDREDI 7 OCTOBRE 10h et 11h
LES RDV DU NUMÉRIQUE
Sur inscription
Vous souhaitez rédiger un courrier avec 
votre ordinateur, découvrir internet, créer 
une adresse électronique, mieux utiliser 
votre smartphone ou votre tablette… Pour 
vous familiariser avec l’outil informatique, 
l’utilisation d’internet, les logiciels bureautiques 
ou de retouche d’image, nous vous proposons 
des séances individuelles sur RDV.
.......................................................................
Ados/Adultes

SAMEDI 8 OCTOBRE 10h30
CULTURE ET VOUS : ATELIER SOPHROLOGIE
FÊTE DE LA SCIENCE
Sur inscription
Un atelier pour apprendre des techniques de 
relaxation et mieux dormir.
Plus d’infos page 8

Ados/Adultes

SAMEDI 8 OCTOBRE 14h
CULTURE ET VOUS : ATELIER COUTURE
OCTOBRE ROSE
Sur inscription
Un atelier couture avec Zumeline pour faire le 
plein de solidarité avec les malades du cancer.
Plus d’infos page 6
.......................................................................
2/5 ans

MERCREDI 12 OCTOBRE 11h
SIESTE MUSICALE
FÊTE DE LA SCIENCE
Sur inscription
Venez écouter des chansons et des comptines 
autour du sommeil et des rêves.
Plus d’infos page 9

Dès 7 ans

MERCREDI 12 OCTOBRE 14h et 14h45
NUMÉRIKIDS
FÊTE DE LA SCIENCE
Sur inscription
Venez tester vos connaissances sur le sommeil 
avec le jeu en ligne du sommeil. 
Plus d’infos page 9

Dès 3 ans

MERCREDI 12 OCTOBRE 15h30
CINÉMÔMES
FÊTE DE LA SCIENCE
Sur inscription
Projection d’un film jeune public : diffusion de 
courts-métrages sur le sommeil.
Plus d’infos page 9
.......................................................................
Adultes

VENDREDI 14 OCTOBRE 10h et 11h
LES RDV DU NUMÉRIQUE
Sur inscription
Vous souhaitez rédiger un courrier avec votre 
ordinateur, découvrir internet, créer une adresse 
électronique, mieux utiliser votre smartphone ou 
votre tablette… Pour vous familiariser avec l’outil 
informatique, l’utilisation d’internet, les logiciels 
bureautiques ou de retouche d’image, nous vous 
proposons des séances individuelles sur RDV.

Dès 6 ans

VENDREDI 14 OCTOBRE 17h15
MICRO CONFÉRENCE : UN JOUR... LE 
SOMMEIL
FÊTE DE LA SCIENCE
Sur inscription
Venez découvrir le sommeil dans les contes, 
mythes et autres légendes.
Plus d’infos page 9
.......................................................................
Dès 4 ans

SAMEDI 15 OCTOBRE 19h
RENDEZ-VOUS CONTE : VEILLÉE CONTÉE 
FÊTE DE LA SCIENCE
Sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires en pyjama ! Cette séance sera ex-
ceptionnellement en soirée afin d’inviter les 
participants à entrer dans le sommeil et les 
rêves.
Plus d’infos page 10
.......................................................................
Tout public
MERCREDI 19 OCTOBRE 10h30
RACONTINES 
Sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires à la bibliothèque.

Dès 4 ans

MERCREDI 19 OCTOBRE 15h30
CINÉMÔMES
Sur inscription
Projection d’un film jeune public : je suis une 
petite sorcière, un peu maladroite mais avec moi 
c’est l’aventure assurée !
.......................................................................

Adultes

VENDREDI 21 OCTOBRE 10h et 11h
LES RDV DU NUMÉRIQUE
Sur inscription
Vous souhaitez rédiger un courrier avec votre 
ordinateur, découvrir internet, créer une adresse 
électronique, mieux utiliser votre smartphone 
ou votre tablette… Pour vous familiariser avec 
l’outil informatique, l’utilisation d’internet, les 
logiciels bureautiques ou de retouche d’image, 
nous vous proposons des séances individuelles 
sur RDV.
.......................................................................
Tout public 
DU 25 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE
EXPOSITION LES FEUILLES FROISSÉES 
OCTOBRE ROSE
Entrée libre aux horaires d’ouverture
de la bibliothèque
Venez découvrir le travail de Julian Alonso 
et de Julie Panel autour de leur exposition 
mêlant photographie en noir et blanc et textes 
poétiques.
Plus d’infos page 6
.......................................................................
Ados/Adultes

JEUDI 27 OCTOBRE 14h30 
CULTURE ET VOUS : ATELIER D’ÉCRITURE
Sur inscription
Et si l’auteur(e) c’était vous ? Donnez libre court 
à votre imagination à partir d’un mot ou d’une 
odeur.

Dès 5 ans

JEUDI 27 OCTOBRE 16h
ATELIER D’ÉCRITURE
Sur inscription
Un petit atelier d’écriture pour les enfants à 
partir du livre Le ventre du loup.
.......................................................................
Ados/adultes

VENDREDI 28 OCTOBRE 17h30
SPECTACLE LES DÉLIEUSES DE LANGUE 
OCTOBRE ROSE
Entrée libre
PAR LA COMPAGNIE LES ANACHRONIQUES
Un spectacle qui aborde, de manière 
humoristique et sensible, les réticences des 
femmes aux dépistages des cancers. Parler 
de l’intime dans un climat de confiance, 
dédramatiser la maladie, rire des excuses qui 
permettent d’éviter le dépistage, voilà ce que 
proposent les Délieuses de langues. 
Plus d’infos page 6
.......................................................................
Dès 4 ans

SAMEDI 29 OCTOBRE 11h
SPECTACLE PEUR DE RIEN DE LA
COMPAGNIE CONT’ANIMÉS 
Entrée libre
Même pas peur ! Peur de rien ! Quand on est 
petit on est prêt à affronter tout ce qui se trouve 
sur son chemin : ogres ventrus, vache goulue, 
monstre poilu... Deux contes initiatiques sur le 
départ hors du cocon familial et l’apprentissage 
de la vie.
.......................................................................
Tout public
MERCREDI 2 NOVEMBRE 10h30
RACONTINES 
Sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires à la bibliothèque.
.......................................................................
Ados/Adultes

JEUDI 3 NOVEMBRE 14h30 
CULTURE ET VOUS : ATELIER D’ÉCRITURE
CYCLE POLAR
Sur inscription
Et si l’auteur(e) c’était vous ? Donnez libre court 
à votre imagination à partir d’un tableau.
Plus d’infos page 12

Dès 7 ans

JEUDI 3 NOVEMBRE 16h
ATELIER D’ÉCRITURE
Sur inscription
On s’est tous imaginé un jour devenir super 
fort, super rapide, lire dans les pensées ou faire 
bouger des objets par magie. C’est le moment 
d’écrire votre histoire et d’avoir un super 
pouvoir !
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 5 NOVEMBRE 14h30
CULTURE ET VOUS : RENCONTRE AUTOUR 
DE L’EXPOSITION LES FEUILLES FROISÉES
OCTOBRE ROSE
Entrée libre
Venez rencontrer Julian Alonso et Julie Panel 
toute une après-midi autour de leur exposition.
Plus d’infos page 6
.......................................................................
Tout public 
DU 15 AU 26 NOVEMBRE
EXPOSITION AUTOUR 
DE SHERLOCK HOLMES 
CYCLE POLAR
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque
Pour le mois du polar nous mettons en avant 
l’indomptable Sherlock Holmes à travers une 
exposition illustrée par Vlou. 
Plus d’infos page 12
.......................................................................
Tout public
MERCREDI 16 NOVEMBRE 10h30
RACONTINES 
Sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires à la bibliothèque.

Dès 10 ans

MERCREDI 16 NOVEMBRE 15h30
ESCAPE GAME 
CYCLE POLAR 
Sur inscription
Aidez le plus célèbre détective à résoudre une 
affaire bien étrange avec Unlock.
Plus d’infos page 12
.......................................................................
Adultes

VENDREDI 18 NOVEMBRE 10h et 11h
LES RDV DU NUMÉRIQUE
Sur inscription
Vous souhaitez rédiger un courrier avec votre 
ordinateur, découvrir internet, créer une adresse 
électronique, mieux utiliser votre smartphone 
ou votre tablette… Pour vous familiariser avec 
l’outil informatique, l’utilisation d’internet, les 
logiciels bureautiques ou de retouche d’image, 
nous vous proposons des séances individuelles 
sur RDV.
.......................................................................
Ados/Adultes

SAMEDI 19 NOVEMBRE 16h
CULTURE ET VOUS : ESCAPE GAME
CYCLE POLAR 
Sur inscription
Aidez le plus célèbre détective à résoudre une 
affaire bien étrange avec Unlock.
Plus d’infos page 12
.......................................................................
Dès 14 ans

MERCREDI 23 NOVEMBRE 14h
PARLONS NUMÉRIQUE : RÉSOUDRE UNE 
AFFAIRE DE MEURTRE EN LIGNE
CYCLE POLAR
Sur inscription
Menez l’enquête en ligne. Saurez-vous trouvé le 
coupable ?
Plus d’infos page 13

Dès 6 ans

MERCREDI 23 NOVEMBRE 15h30
CINÉMÔMES
CYCLE POLAR
Sur inscription
Projection d’un film jeune public : menons 
l’enquête avec le plus grand des détectives, 
toujours vêtu d’un grand blouson, d’un chapeau, 
la pipe à la main et accompagner de son cher 
acolyte. Elémentaire !
Plus d’infos page 13
.......................................................................
Adultes

VENDREDI 25 NOVEMBRE 10h et 11h
LES RDV DU NUMÉRIQUE
Sur inscription
Vous souhaitez rédiger un courrier avec votre 
ordinateur, découvrir internet, créer une adresse 
électronique, mieux utiliser votre smartphone 
ou votre tablette… Pour vous familiariser avec 
l’outil informatique, l’utilisation d’internet, les 
logiciels bureautiques ou de retouche d’image, 
nous vous proposons des séances individuelles 
sur RDV.
.......................................................................
Ados/adultes

SAMEDI 26 NOVEMBRE 16h
CULTURE ET VOUS : ATELIER CONFÉRENCE, 
NOËL EN MODE ZÉRO DÉCHET
BIBLIOTHÈQUES VERTES
Sur inscription
Et si cette année votre Noël était plus vert !
Plus d’infos page 10
.......................................................................
Ados/adultes

MARDI 29 NOVEMBRE 16h
CLUB CINÉ
CYCLE POLAR
Sur inscription
Un petit polar, ça vous tente ?
Plus d’infos page 13
.......................................................................
Tout public
MERCREDI 30 NOVEMBRE 10h30
RACONTINES SUR LES HANDICAPS
Sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires à la bibliothèque autour des handicaps.
Plus d’infos page 7
.......................................................................
Adultes

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 10h et 11h
LES RDV DU NUMÉRIQUE
Sur inscription
Vous souhaitez rédiger un courrier avec votre 
ordinateur, découvrir internet, créer une adresse 
électronique, mieux utiliser votre smartphone 
ou votre tablette… Pour vous familiariser avec 
l’outil informatique, l’utilisation d’internet, les 
logiciels bureautiques ou de retouche d’image, 
nous vous proposons des séances individuelles 
sur RDV.
.......................................................................
Tout public
DU 2 AU 30 DÉCEMBRE
BRADERIE DE LIVRES AU PROFIT
DU TÉLÉTHON 
HANDICAP
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque
L’occasion de faire une bonne action et 
d’acheter des livres et des CDaudio à petits prix.
Plus d’infos page 7
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 10h30
CULTURE ET VOUS : RENCONTRE AVEC UNE 
ORTHOPHONISTE
HANDICAP
Sur inscription
Venez poser toutes vos questions sur les 
troubles dys.
Plus d’infos page 7
.......................................................................
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Dès 8 ans 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 14h
NUMÉRIKIDS
HANDICAP
Sur inscription
Découverte d’applications et de jeux autour du 
handicap
Plus d’infos page 7

Ados/adultes 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 14h30
CULTURE ET VOUS : ATELIER D’ÉCRITURE
Sur inscription
Et si l’auteur(e) c’était vous ? Donnez libre court 
à votre imagination autour d’un jeu littéraire.

Dès 5 ans

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 16h
ATELIER D’ÉCRITURE
Sur inscription
Et si vous étiez un animal ? Un objet ? Une 
couleur ? Venez écrire et vous amusez avec 
nous.
.......................................................................
Adultes

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 10h et 11h
LES RDV DU NUMÉRIQUE
Sur inscription
Vous souhaitez rédiger un courrier avec votre 
ordinateur, découvrir internet, créer une adresse 
électronique, mieux utiliser votre smartphone 
ou votre tablette… Pour vous familiariser avec 
l’outil informatique, l’utilisation d’internet, les 
logiciels bureautiques ou de retouche d’image, 
nous vous proposons des séances individuelles 
sur RDV.

Tout public
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 16h
CLUB CINÉ 
HANDICAP
Entrée libre
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un 
monde à part, celui des enfants et adolescents 
autistes. Au sein de leurs deux associations 
respectives, ils forment des jeunes issus des 
quartiers difficiles pour encadrer ces cas 
qualifiés «d’hyper complexes». Une alliance 
hors du commun pour des personnalités hors 
normes.
Plus d’infos page 7
.......................................................................
Tout public 
DU 10 AU 30 DÉCEMBRE
EXPOSITION TEXTUS , TRAVAUX D’ÉLÈVES 
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque
Les activités pédagogiques de l’E.M.A.P. 
créent une installation commune au sein de la 
bibliothèque. Inspirés par le monde foisonnant 
de la littérature, les élèves, enfants et adultes, 
s’associent pour donner forme à un imaginaire 
improbable et onirique. Ainsi un espace fermé, 
trônant au centre des lieux, invite le spectateur 
à le découvrir et peut-être même à s’y perdre…
.......................................................................
6 mois /5 ans

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 11h
SPECTACLE BÉBÉ BOUQUINE
Sur inscription
Histoires lues, chuchotées, chantées, dansées, 
par la compagnie Minoskropic-Les 3 coups.

Adultes

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 14h30
LIRE ET CHOISIR, SPÉCIAL COUP DE CŒUR
Entrée libre 
Il est temps de découvrir les coups de cœur de 
nos lecteurs pour cette année 2022.
.......................................................................
Tout public
MERCREDI 14 DÉCEMBRE 10h30
RACONTINES
Sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires à la bibliothèque.

Dès 8 ans

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 15h30
CINÉMÔMES
HANDICAP
Sur inscription
Projection d’un film jeune public :  plongeons 
au fond de l’océan à la découverte d’un monde 
nouveau sous le signe de la bonne humeur.
Plus d’infos page 7
.......................................................................
Adultes

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 10h et 11h
LES RDV DU NUMÉRIQUE
Sur inscription
Vous souhaitez rédiger un courrier avec votre 
ordinateur, découvrir internet, créer une adresse 
électronique, mieux utiliser votre smartphone 
ou votre tablette… Pour vous familiariser avec 
l’outil informatique, l’utilisation d’internet, les 
logiciels bureautiques ou de retouche d’image, 
nous vous proposons des séances individuelles 
sur RDV.
.......................................................................
Ados/adultes

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 15h
ATELIER NUMÉRIQUE : DÉCOUVERTE DES 
LIVRES NUMÉRIQUES
Sur inscription
A la veille de Noël, venez découvrir les liseuses 
et les livres numériques. En partenariat avec 
Microtel91.
.......................................................................
Dès 5 ans

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 15h30
CINÉMÔMES
Sur inscription
Projection d’un film jeune public : regardons 
notre planète sous la neige pour s’émerveiller 
de toute ses richesses.
.......................................................................
Dès 6 ans

VENDREDI 23 DÉCEMBRE 17h15
MICRO CONFÉRENCE : UN JOUR... NOËL
Sur inscription
Venez découvrir Noël dans les contes, mythes et 
autres légendes.
.......................................................................
Tout public
MERCREDI 28 DÉCEMBRE 10h30
RACONTINES 
Sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des 
histoires à la bibliothèque.
.......................................................................

YERRES
DANIELLE BIANU
6/8 ans

MERCREDI 07 SEPTEMBRE 15h
HISTOIRES & CIE
Sur inscription 
Venez découvrir avec Elodie et Juliette, des 
histoires magiques et traditionnelles mettant 
en scène des animaux et des personnages issus 
des contes d’Asie (Durée 1h)

Adultes

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 14h30
ALIBI 
Entrée libre 
Réunion mensuelle de l’atelier d’écriture 
animé par Agnès et Michel (Durée 2h30) 
Plus d’infos page 5

8/12 ans

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 15h30
ÇA BULLE ! - L’ATELIER BD
Sur inscription 
Comment construire tes personnages de BD et 
la base de ton histoire ? Guidés par Isabelle, nos 
jeunes passionnés deviendront de vrais pros ! 
(Durée 1h30)
.......................................................................

Tout public
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 10h
LA BIBLIO BRADERIE 
Entrée libre
Toute la journée, vente des livres sortis des 
collections cet été - 1 euro/document (Durée 8h)
.......................................................................
7/12 ans

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 15h30
GRAINE D’ARTISTE
Sur inscription 
C’est la rentrée ! Pour exercer leur mémoire, 
Elodie propose aux artistes en herbe de créer 
un jeu memory personnalisé (Durée 1h30)
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 10h
SAMEDI CONNEXIONS 
Entrée libre
Un problème avec vos appareils connectés ? 
Robin est à votre écoute dans l’espace internet 
pour vous aider (Durée 2h)

Ados/Adultes

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 15h
CLUB SERIES 
Entrée libre 
Un nouvel atelier pour les sérivores ! - Au 
programme pour débuter : Petite histoire des 
séries et présentation de quelques incontour-
nables (Durée 2h)
Plus d’infos page 5
.......................................................................
8/12 ans

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 15h30
ALORS ON JOUE ?
Sur inscription 
Venez jouer et découvrir en famille de nouveaux 
jeux de société ! En collaboration avec la 
ludothèque (Durée 1h30)
.......................................................................
Dès 3 ans

SAMEDI 8 OCTOBRE 10h30
KAMISHIBAÏ, OUVRE-TOI !
Sur inscription
Laissez-vous emporter par la compagnie Tout 
Contre avec son spectacle de contes Kamishibaï 
sur le thème du sommeil (Durée 40 mn)

Adultes

SAMEDI 8 OCTOBRE 14h30
ALIBI 
Entrée libre 
Réunion mensuelle de l’atelier d’écriture animé 
par Agnès et Michel (Durée 2h30)
Plus d’infos page 5
.......................................................................
Dès 6 ans

DU MARDI 11 AU SAMEDI 15 OCTOBRE
1, 2, 3, SOMMEIL
Entrée libre
Afin de sensibiliser les enfants à l’importance 
du sommeil, le Comité de Paris, en lien avec 
le réseau Morphée, a créé l’exposition « 1-2-3 
sommeil » à destination des élèves du primaire 
(visible aux heures d’ouverture)
Plus d’infos page 9
.......................................................................
3/5 ans

MERCREDI 12 OCTOBRE 10h
HISTOIRES & CIE
Sur inscription 
Lectures d’histoires dans une ambiance 
tamisée...Chuchotements et murmures 
apaisants, Elodie et Juliette berceront les 
petites oreilles lors d’une séance de contes 
propice à la rêverie. Doudous bienvenus. (Durée 
45 mn)
Plus d’infos page 9

7/12 ans

MERCREDI 12 OCTOBRE 15h30
GRAINE D’ARTISTE
Sur inscription 
Vous faites des cauchemars ? Elodie propose 
aux artistes en herbe de réaliser un attrape-rêve 
pour passer de bonnes nuits ! (Durée 1h30)
Plus d’infos page 9
.......................................................................

Adultes

SAMEDI 15 OCTOBRE 15h
LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 2022 
Entrée libre 
Présentation d’une sélection de romans de 
la rentrée littéraire en collaboration avec la 
librairie Le Pain de 4 Livres – Auditorium du CEC 
(Durée 3h)

4/12 ans

SAMEDI 15 OCTOBRE 15h
L’ATELIER DE SOPHIE
Sur inscription 
Sophie propose 2 ateliers d’une heure pour 
fabriquer de quoi capturer le sommeil ... 
(Durée 2 x 1h)
Plus d’infos page 10
.......................................................................
8/12 ans

MERCREDI 19 OCTOBRE 15h30
ÇA BULLE ! - L’ATELIER BD
Sur inscription 
La nuit, les vampires et autres fantômes…
Tenez-vous prêts à dessiner ! (Durée 1h30)
Plus d’infos page 10
.......................................................................
Adultes

SAMEDI 22 OCTOBRE 15h
LE BOUQUINE CLUB 
Entrée libre 
Réunion bimensuelle du club de lectrices de 
la médiathèque - Discussion autour d’un office 
de livres – En collaboration avec la librairie “Le 
Pain de 4 livres” (Durée 2h)
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 29 OCTOBRE 10h
SAMEDI CONNEXIONS 
Entrée libre
Un problème avec vos appareils connectés ? 
Robin est à votre écoute dans l’espace internet 
pour vous aider (Durée 2h)
.......................................................................
Ados/Adultes

DU MERCREDI 2 AU SAMEDI 19 NOVEMBRE
2012-2022 : 
LES POLARS QU’IL FAUT AVOIR LUS 
CYCLE POLAR
Entrée libre
Petite exposition recensant pour la décennie 
passée les romans policiers incontournables 
Dans le cadre des 10 ans de la médiathèque 
(visible aux heures d’ouverture)
Plus d’infos page 12

Ados/Adultes

DU MERCREDI 2 AU SAMEDI 19 NOVEMBRE
PRIX POLAR 2022 - SPÉCIAL 10 ANS 
CYCLE POLAR
Entrée libre
Les usagers sont invités à élire parmi une liste 
de 10 titres parus ces 10 dernières années, leur 
polar préféré (bulletin de vote disponible sur le 
site et à la médiathèque)
Plus d’infos page 12
.......................................................................
6/8 ans

MERCREDI 2 NOVEMBRE 15h
HISTOIRES & CIE
CYCLE POLAR
Sur inscription 
Résoudre des énigmes ne vous fait pas peur ? 
Vous aimez les mystères ? A vos loupes, 
Sherlock Holmes en herbe ! Venez aider Elodie 
et Juliette à résoudre des enquêtes ! (Durée 1h)
Plus d’infos page 12
.......................................................................

9/12 ans

MERCREDI 9 NOVEMBRE 15h30
ESCAPE GAME
CYCLE POLAR
Sur inscription 
Vous aimez résoudre des énigmes ? Irène a 
disparu ! Aidez Sherlock et Lupin à la retrouver en 
participant à cet escape game inspiré de la série 
de romans Sherlock, Lupin & moi (Durée 1h)
Plus d’infos page 12

Adultes

SAMEDI 12 NOVEMBRE 14h30
ALIBI 
Entrée libre 
Réunion mensuelle de l’atelier d’écriture animé 
par Agnès et Michel (Durée 2h30)
Plus d’infos page 5
.......................................................................
Dès 7 ans

MERCREDI 16 NOVEMBRE 14h
TOURNOI DE JEUX VIDÉO
Sur inscription
Venez participer au tournoi Mario Kart. Le gagnant 
de cette manche ira à la finale du 10 décembre à 
Montgeron. (Durée 4h)
Plus d’infos page 11
.......................................................................
Ados/Adultes

SAMEDI 19 NOVEMBRE 15h
CLUB SERIES 
CYCLE POLAR
Entrée libre 
Dans le cadre du mois du polar, une séance pour 
les sérivores ! - Au programme : Les incontour-
nables des séries policières (Durée 2h)
Plus d’infos page 13
.......................................................................
8/12 ans

MERCREDI 23 NOVEMBRE 15h30
ÇA BULLE ! - L’ATELIER BD
CYCLE POLAR
Sur inscription 
Atelier autoportrait = Sherlock Holmes...ou 
Moriarty ?  (Durée 1h30)
Plus d’infos page 13
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 26 NOVEMBRE 10h
SAMEDI CONNEXIONS 
Entrée libre
Un problème avec vos appareils connectés ? 
Robin est à votre écoute dans l’espace internet 
pour vous aider (Durée 2h)
Plus d’infos page XX

Ados/Adultes

SAMEDI 26 NOVEMBRE 15h30
RENCONTRE-DÉDICACE 
CYCLE POLAR
Entrée libre 
Rencontre-dédicace avec Eric Fouassier - En 
collaboration avec la librairie “Le Pain de 4 Livres. 
(Durée : 1h30)
.......................................................................
8-12 ans

MERCREDI 30 NOVEMBRE 15h30
ALORS ON JOUE ?
Sur inscription 
Venez jouer et découvrir en famille de nouveaux 
jeux de société ! En collaboration avec la 
ludothèque (Durée 1h30)
.......................................................................
Dès  5 ans

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 15h30
CONTEUR SOLEIL
Sur inscription 
Conteur Soleil raconte et chante les fabuleuses 
aventures de Compère Lapin (Durée 1h)
Plus d’infos page 11

Tout public
SAMEDI 3 DÉCEMBRE
OPÉRATION TÉLÉTHON 
Entrée libre
Vente des dons de livres, CD et DVD au profit du 
Téléthon (aux heures d’ouverture)
Plus d’infos page XX
.......................................................................
Tout public
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 15h
HISTOIRES & CIE
Inscription conseillée 
C’est l’Heure du conte de Noël ! La magie des 
fêtes approche... Elodie et Juliette racontent 
des histoires de Père Noël, de lutins, de cadeaux 
et de sapins étincelants pour se mettre dans 
l’ambiance ! (Durée 1h)
.......................................................................
Adultes

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 14h30
ALIBI 
Entrée libre 
Réunion mensuelle de l’atelier d’écriture animé 
par Agnès et Michel (Durée 2h30)
Plus d’infos page 5

4/12 ans

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 15h
L’ATELIER DE SOPHIE
Sur inscription 
Sophie propose 2 ateliers d’une heure pour 
préparer noël et plein de cadeaux surprise ! 
(Durée 2 x 1h)
.......................................................................
Tout public
SAMEDI 17 DÉCEMBRE 10h
SAMEDI CONNEXIONS 
Entrée libre
Un problème avec vos appareils connectés ? 
Robin est à votre écoute dans l’espace internet 
pour vous aider (Durée 2h)

Adultes

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 15h
LE BOUQUINE CLUB 
Entrée libre 
Réunion bimensuelle du club de lectrices de la 
médiathèque - Discussion autour d’un office de 
livres – En collaboration avec la librairie Le Pain 
de 4 livres (Durée 2h)

Adultes

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 19h
LA MI-NUIT DE LA NOUVELLE  
Entrée libre 
Atelier d’écriture exceptionnel et en nocturne, 
animé par Agnès et Michel (Durée 4h)
Plus d’infos page XX
.......................................................................
7/12 ans

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 15h30
GRAINE D’ARTISTE
Sur inscription 
C’est bientôt les fêtes ! Elodie propose aux 
artistes en herbe de réaliser leurs décorations de 
Noël (Durée 1h30)
.......................................................................
8/12 ans

MERCREDI 28 DÉCEMBRE 15h30
ÇA BULLE ! - L’ATELIER BD
Sur inscription 
Vice et versa : viens avec ton personnage de 
BD, manga ou comics préféré...Change leurs 
costumes pour la nouvelle année ! Par exemple, 
Mortelle Adèle en Bergère guerrière, Batman en 
Picsou, etc...  (Durée 1h30)
 .......................................................................



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 
@bibliothequecrosne 

> 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 

Nos réseaux-sociaux


