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Médiathèques de demain : 
la participation au service de l’action !
Voilà un an que nous avons engagé, au sein de Paris - Vallée de la Marne, le projet  
"médiathèques de demain" visant à imaginer le devenir de ces lieux culturels.

Cette démarche se veut ambitieuse car elle vise à prolonger tous les efforts déjà 
réalisés par les professionnels de nos structures pour diversifier les activités au 
sein des médiathèques du territoire. Lieux d’échanges, de rencontres, d’animations 
musicales et artistiques, d’éveil des tout-petits et d’accueil des scolaires, mais aussi 
espaces de débats et de partage, voilà déjà plusieurs années que nos médiathèques 
sont des viviers d’expression grâce au formidable travail réalisé par nos agents.

Aujourd’hui, avec le projet des "médiathèques de demain", nous voulons aller encore 
plus loin, en définissant de nouveaux usages et en inventant de nouvelles pratiques, 
davantage en phase avec les évolutions de la société.

Cette démarche se veut aussi inédite car, pour nourrir et alimenter notre réflexion, 
nous avons souhaité y associer les principaux concernés par les évolutions à venir : 
les habitants eux-mêmes. Pour la première fois, des citoyens, usagers ou non des 
médiathèques, ont été pleinement intégrés à toutes les étapes, depuis les prémices 
de la réflexion jusqu’à leur traduction en projets concrets.

Dès les prochaines semaines, de premières expérimentations verront ainsi le jour au 
sein de notre réseau. Le travail se poursuivra ensuite dans la durée pour proposer 
de nouvelles actions et pérenniser les plus pertinentes.

Si vous aussi vous souhaitez vous impliquer, il vous suffit d’en informer les équipes 
de la médiathèque de votre choix et vous rejoindrez alors un comité des usagers. 
C’est d’ailleurs la première mesure concrète et nouvelle qui émane de notre 
démarche : les médiathèques de demain se feront avec vous !

 #16 • LE JOURNAL DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE  3



ACTU
RÉSEAU

FÊTE DE LA SCIENCE

DRÔLES DE 
SCIENCES !
Avis aux plus curieux. Le monde 
des sciences s’invite dans le réseau 
du 17 octobre au 22 novembre.

CYCLE

VERS L'IMAGINAIRE
Infinis et bien au-delà… Cet automne, les médiathèques ouvrent leurs portes 
aux imaginaires.

Si l'imaginaire est ce qui n'existe que dans l'imagination, il faut le rendre tangible pour mieux l’atteindre et l’offrir au public. 
C'est ainsi que les médiathécaires vous proposeront des contes, des films, des spectacles, des jeux, des rencontres littéraires, 
des expositions et des ateliers, pour rêver et échapper à la réalité. Le Mois de l'imaginaire, événement national, sera célébré 
en octobre avec un focus sur le fantastique qui viendra hanter la médiathèque du Ru de Nesles. Et, afin d'élargir encore les 
horizons, les conservatoires de Paris - Vallée de la Marne, le Théâtre de Chelles et les cinémas de Vaires-sur-Marne et Chelles 
seront au rendez-vous avec une programmation en écho.
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À la médiathèque François-Mitterrand, vous laisserez votre 
imagination vagabonder autour d’expériences chimiques 
et physiques étonnantes. À la médiathèque du Segrais, 
vous explorerez la lumière, les couleurs et la magie de la 
science. 
Enfin, à la médiathèque Simone-Veil, vous réfléchirez sur 
le thème des déchets après une catastrophe, le temps 
d’une rencontre “Une heure/Un scientifique”. 
Tout un programme ! 
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PLUS DE 780
ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LES 
MÉDIATHÈQUES EN 2022

HANDICAP VISUEL

FAIS-MOI VOIR

REMUE-MÉNINGES

IMAGINER ENSEMBLE 
LE SITE DES MÉDIATHÈQUES

Après “Dys moi tout”, semaine sur les troubles Dys, en 2021, 
les médiathèques organisent un temps de sensibilisation 

au handicap visuel du 18 octobre au 3 décembre. Pour 
les personnes déficientes visuelles, ce sera l’occasion 
de découvrir les ressources du réseau : outils dédiés, 

collections adaptées, projections en audiodescription. 
Pour d’autres, ce sera l’opportunité d’expérimenter 
de nouvelles sensations avec des lectures dans 

le noir ou des ateliers tactiles.
Pour tous, ce sera une invitation à l’échange 

et au partage.
Voyants ou non, venez donc “voir” avec les 
mains, les oreilles ou le cœur, essentiel…

Le réseau des médiathèques de Paris - Vallée de la Marne 
s'appuie aujourd'hui sur trois sites internet différents 
pour communiquer ses informations et donner accès 
aux catalogues de ses collections. La création d’un site 
unique est à l’œuvre. Dans la continuité de la concertation 
publique sur les "Médiathèques de demain", vous êtes 
invités à un atelier participatif qui permettra de recueillir 
vos besoins et vos envies. Des plus sérieuses aux plus 
farfelues, toutes vos propositions seront les bienvenues.

Vendredi 16 septembre à 18 h
À la médiathèque du Ru de Nesles
Sur réservation : mediatheque-rn@agglo-pvm.fr

DEUXIÈME VIE

BRADERIE DES MÉDIATHÈQUES
Les bibliothécaires vous proposent d’acquérir à tout petit 
prix les documents qui ne trouvent plus leur place dans 
les rayons des médiathèques. La vente se tiendra le samedi 
24 septembre de 10 h à 17 h dans la cour de la Ferme Briarde 
de Pontault-Combault, à proximité de la mairie. Romans, 
documentaires, bandes dessinées, albums jeunesse, CD, il y 
en aura pour tous les goûts !
L’association culturelle franco-arabe de Pontault-Combault 
proposera des boissons et de quoi sustenter les petites 
faims.
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Toute l’année
Ru de Nesles
SCÈNE OUVERTE

PIANO LIBRE AU RU
Amateurs confirmés ou virtuoses, la 
médiathèque met à votre disposition son 
piano quart de queue. À vous de jouer 
spontanément ou sur réservation d’un 
créneau horaire.
Tout public - Entrée libre

Tous les vendredis de 17 h à 19 h
Ru de Nesles
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES
Vous avez envie de jouer seul ou avec 
des amis aux jeux vidéo, vous pouvez 
réserver un créneau auprès des 
médiathécaires et vous lancer dans 
l’aventure.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

DU 1ER AU 4 SEPTEMBRE
Du 3 septembre au 30 décembre
François-Mitterrand
JEUX VIDÉO

ANIMAL CROSSING, 
CONSTRUISEZ L'ÎLE DE LA 
MÉDIATHÈQUE
Pour former sa nouvelle île, la 
médiathèque recrute des architectes, des 
pêcheurs, des explorateurs. Venez tous 
les jours, le dépaysement est assuré !
Tout public à partir de 8 ans
Entrée libre

Samedi 3 septembre à 10 h et 14 h
Jean-Pierre-Vernant
ATELIER

POUR UNE RENTRÉE 
EN DOUCEUR

Atelier de sophrologie en famille par 
Laëtitia Wurtzer.
Parents/enfants (de 7 à 11 ans)
Sur réservation

Samedi 3 septembre de 14 h à 17 h
Aimé-Césaire
SPECTACLE

BULLES DE LECTURE
Par la Compagnie Le Petit théâtre 
permanent
Deux comédiens vous convient à un 
voyage surprenant au cœur des mots.
Tout public à partir de 7 ans
Entrée libre
DU 5 AU 11 SEPTEMBRE

Samedi 10 septembre à 10 h
Jean-Pierre-Vernant
JEUX DE SOCIÉTÉ

FAITES VOS JEUX
Amusez-vous en testant nos nouveaux 
jeux de société !
Tout public - Sur réservation

Samedi 10 septembre à 11 h
Segrais
SPECTACLE

LA FORÊT DES HEURES 
PERDUES
Par la compagnie Le Chat Perplexe

Dans une forêt mystérieuse, la 
musique rythme les mésaventures de 
personnages hauts en couleurs. Un 
moment magique et poétique, pour 
toute la famille.
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation

DU 12 AU 18 SEPTEMBRE
Du 13 au 17 septembre
Jean-Pierre-Vernant
PROJECTIONS

FLORILÈGE DE COURTS 
MÉTRAGES
La Bulle de la médiathèque se 
transforme en salle de cinéma avec des 
projections en continu de petits films 
d’animation autour de l’imaginaire.
Jeune public à partir de 5 ans
Entrée libre

Du 13 au 21 septembre
François-Mitterrand
EXPOSITION

PONTAULT-COMBAULT 
PAR SES CARTES 
D’AUTREFOIS
Par l’association de protection du 
patrimoine de Pontault-Combault

De l’Histoire à la petite histoire, revisitez 
la ville à travers des cartes : pourquoi 
s’appelle-t-elle Pontault-Combault ? 
Quels personnages illustres ont vécu là ? 
(Re)découvrez les Églises ou des lieux 
insolites comme les cimetières.
Tout public - Entrée libre
Visites guidées de l’exposition
Mercredi 14 septembre à 15 h
Samedi 17 septembre à 15 h

Mercredi 14 septembre à 15 h
Segrais
MUSIQUE

LA BOÎTE À MUSIQUE
Un temps de découverte autour de la 
guitare.
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation

Mercredi 14 septembre à 15 h
Ferme du Buisson
ATELIER

AN’IMAGES : LES JEUX 
D’OPTIQUE
Remontez à la préhistoire du cinéma 
avec une lanterne magique, un 
phénakistiscope, une boîte d’optique, etc. 
Les images animées n’auront plus de 
secret pour vous !
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation

Vendredi 16 septembre à 18 h
Ru de Nesles
ATELIER PARTICIPATIF

REMUE-MÉNINGES
Imaginer ensemble le futur site Internet 
des médiathèques (voir p. 5).
Ados/Adultes - Sur réservation

AGENDA  Tout public
 Ados/Adultes (à partir de 10 ans)
 Jeune public (4-10 ans)
 Petite enfance (0-4 ans)
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Samedi 17 septembre
Olympe-de-Gouges
ATELIER CRÉATIF

DE FIL EN AIGUILLE
À 10 h - Atelier tricot - Tout public
À 14 h - Activités créatives pour les 
enfants - À partir de 8 ans
Sur réservation

Samedi 17 septembre 
de 14 h 30 à 17 h 30
Arche Guédon
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES
Tournoi Just Dance®.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Samedi 17 septembre à 15 h
Jean-Pierre-Vernant
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES 
SPÉCIAL IMAGINAIRE
Sélection des plus beaux jeux vidéo 
qui se déroulent dans des mondes 
incroyables.
Tout public - Entrée libre

Samedi 17 septembre à 16 h
Ferme du Buisson
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART

JEAN-ANTOINE WATTEAU
Par Sylvie Testamarck

Peintre et dessinateur français du 
xviiie siècle, Watteau a développé l’art 
des scènes de comédie et créé le genre 
des "Fêtes galantes" dont Le Pèlerinage 
à l’Île de Cythère est le chef-d’œuvre.
Ados/Adultes - Entrée libreDU 19 AU 
25 SEPTEMBRE

Mercredi 21 septembre à 14 h
Cinéma Étoile Cosmos à Chelles
CINÉ-GOÛTER

PETER PAN
De Clyde Geronimi, Wilfred Jackson 
et Hamilton Luske (1953).
En partenariat avec les médiathèques, 
replongez en enfance avec la projection 
sur grand écran du célèbre film 
de Disney.
Jeune public à partir de 6 ans
Tarif unique : 5 €

Mercredi 21 septembre à 15 h
François-Mitterrand
ATELIER CRÉATIF

CARTES POSTALES
En lien avec l’exposition "Pontault-
Combault par ses cartes d’autrefois", 
venez créer une carte postale avec 
votre enfant. Un texte, un mot doux, 
une adresse de destinataire réelle ou 
imaginaire ainsi qu’un timbre inventé et 
cette carte est prête à être envoyée !
Jeune public de 5 à 7 ans
Sur réservation

Mercredi 21 septembre à 15 h
Segrais
ATELIER MAKERS

ATELIER SYNTHÉ 
SUPER BASIQUE
Produisez des sons avec seulement trois 
composants électroniques.
Ados/Adultes - Sur réservation

Vendredi 23 septembre à 15 h et 16 h
Jean-Pierre-Vernant
ATELIER NUMÉRIQUE

ON SORT LES RAM
Rendez-vous individualisé pour vous 
aider à prendre en main les outils 
informatiques et du web.
Ados/Adultes - Sur réservation

Vendredi 23 septembre à 20 h
Jean-Pierre-Vernant
SPECTACLE

PRINCESS

Caustique, un brin acide et avec 
beaucoup d'humour, Philippe Imbert 
raconte quelques histoires tirées par le 
chignon sur les princesses.
Ados/Adultes à partir de 12 ans
Sur réservation

Samedi 24 septembre de 10 h à 17 h
Ferme Briarde à Pontault-Combault
VENTE

BRADERIE DES 
MÉDIATHÈQUES
(Voir p. 5).
Tout public - Entrée libre

Samedi 24 septembre à 14 h 30
Segrais
ART’ELIER

RÊVES DORÉS : KLIMT

Inspirez-vous des œuvres de Gustav 
Klimt, de leurs couleurs lumineuses, 
pour créer votre tableau à la manière 
du maître de l’ornementation. Matériel 
fourni.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

RETROUVEZ PLUS D'INFOS SUR LES SITES INTERNET DES MÉDIATHÈQUES
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Samedi 24 septembre à 16 h
Arche Guédon
RENCONTRE

AVIS PARTAGÉS
Présentation d'auteurs et autrices qui 
ont multiplié les supports (BD, roman, 
nouvelle, correspondance, littérature 
jeunesse…).
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 24 septembre à 16 h
Ferme du Buisson
CONTE MUSICAL

LE ROSSIGNOL ET 
L’EMPEREUR
Par la Compagnie Sol en Scène avec 
Anaïs Loosfelt (piano), Éléonore Leray 
(flûte et piccolo), Sébastien Bouly (tuba) 
et Franck Chevallay (mise en scène).

Un spectacle musical poétique, 
lumineux, émouvant, d'après le conte 
éponyme d'Andersen, qui pose la 
question de notre goût pour la machine 
parfaite au détriment du vivant, si 
fragile, et d'une certaine aptitude au 
bonheur.
Tout public à partir de 5 ans
Sur réservation

Samedi 24 septembre à 17 h
Ferme du Buisson
SPEED BOOKING

3, 5, 10 MINUTES POUR 
DONNER ENVIE DE LIRE
Envie d'un conseil lecture personnalisé ? 
Adressez-vous à la bibliothécaire 
présente au point "speed booking" et 
repartez avec un roman fait pour vous.
Ados/Adultes - Entrée libre

DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
Mercredi 28 septembre 
de 14 h 30 à 17 h 30
Ru de Nesles
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Mercredi 28 septembre à 15 h
Segrais
ATELIER CRÉATIF

PIGMENTS NATURELS
Fabriquez des pigments à partir 
d’éléments naturels, fleurs, écorces 
ou épices, puis créez une toile avec les 
teintes produites.
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation

Vendredi 30 septembre à 16 h 30
Segrais
PROJECTION EN AUDIODESCRIPTION

EUGÉNIE GRANDET
De Marc Dugain

Félix Grandet règne dans sa maison 
de Saumur où sa fille Eugénie mène 
une existence sans distraction. D’une 
grande avarice, il ne voit pas d’un bon 
œil les beaux partis qui se pressent pour 
demander sa main. L’arrivée de son 
neveu, dandy parisien ruiné, bouleverse 
la vie de la jeune fille.
Tout public - Sur réservation

Tous les vendredis de 17 h à 19 h
Ru de Nesles
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Vendredi 30 septembre à 18 h
Le Kiosque
SPECTACLE

ALICE OU LES NUAGES 
DANS LA TÊTE
Par Annie Montreuil

Alice est une petite fille rêveuse qui 
préfère garder la tête en l'air que les 
pieds sur terre. Elle hésite entre l'envie 
de rester toute petite et celle de grandir.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Du 1er au 22 octobre
Ru de Nesles
EXPOSITION

LE FANTASTIQUE

Une histoire du fantastique du 
xixe siècle à nos jours, des vampires à 
Frankenstein.
Tout public - Entrée libre

Du 1er au 29 octobre 
Simone-Veil
EXPOSITION

LE CLIMAT CHANGE
Exposition proposée par l'Observatoire 
national sur les effets du réchauffement 
climatique.
Tout public - Entrée libre

Du 1er au 30 octobre
François-Mitterrand
EXPOSITION

LE BOOKFLIX 
DYSTOPIQUE
Participez à une fresque évolutive et 
participative sur la thématique de la 
dystopie. Vous pourrez y présenter 
votre film, votre jeu vidéo ou votre livre 
préféré du moment.
Tout public - Entrée libre

Samedi 1er octobre à 14 h
Pierre-Thiriot
ATELIER NUMÉRIQUE

KIRIGAMI
À l'aide d'une découpeuse numérique, 
initiez-vous au kirigami, l'art japonais du 
découpage du papier, et repartez avec 
vos créations insérées dans une petite 
boîte en bois.
Ados/Adultes à partir de 12 ans
Sur réservation

AGENDA  Tout public
 Ados/Adultes (à partir de 10 ans)
 Jeune public (4-10 ans)
 Petite enfance (0-4 ans)
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Samedi 1er octobre à 15 h
Segrais
ATELIER NUMÉRIQUE

IMPRIMANTE 3D
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Samedi 1er octobre à 15 h
Émery Raphaël-Cuevas
ATELIERS MAKERS

DR MABOUL - DIY
Construisez un jeu de Docteur Maboul® 
à l'aide de matériaux de récupération, 
d'une carte Makey Makey et d'une carte 
Arduino.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Samedi 1er octobre à 16 h
Ferme du Buisson
CONFÉRENCE

SENTIR LA MUSIQUE : 
LE CLIP, UN ART 
MUSICO-VISUEL
Par Antoine Gaudin, maître de 
conférences
En prenant l'exemple de plusieurs 
clips marquants, cette conférence vous 
révélera comment cet art populaire 
cherche à vous faire "sentir la musique 
avec les yeux"
Ados / Adultes - Entrée libre

Samedi 1er octobre à 16 h
Jean-Pierre-Vernant
PROJECTION

LE TABLEAU
De Jean-François Laguionie (2011)

Dans un tableau inachevé vivent des 
personnages plus ou moins finis. Les 
"tout-peints" prennent le pouvoir. 
Persuadés que seul leur créateur peut 
ramener l’harmonie, Ramo, Lola et 
Plume réussissent à quitter le tableau 
pour le chercher.
Jeune public à partir de 7 ans
Sur réservation

DU 3 AU 9 OCTOBRE
Du 4 octobre au 5 novembre
Arche Guédon
EXPOSITION ET RENCONTRE 

RALLYE BD 8E ÉDITION

L’exposition présente les planches 
produites les 2-3 juillet à la MJC 
André-Philip de Torcy, lors de l’épreuve 
du Rallye BD : 24 h pour réaliser une 
dizaine de planches sur le sujet "Aller 
simple". Le public est invité à voter pour 
désigner la meilleure histoire.
La marraine de cette édition est 
la dessinatrice Bérénice Motais de 
Narbonne, autrice de la BD Quitter la 
baie.  Elle viendra échanger avec le 
public lors de la remise des prix.
 Du 4 octobre au 5 novembre 
Exposition des œuvres en compétition et 
vote du public
 Samedi 5 novembre à partir de 16 h 
Rencontre avec Bérénice Motais de 
Narbonne et remise des prix
 Tout public - Entrée libre

Du 4 octobre au 30 novembre
Émery Raphaël-Cuevas
EXPOSITION PHOTO

DANS L’ŒIL DE 
MONSIEUR GUFFLET

Habitué de la médiathèque d'Émery 
Raphaël-Cuevas, Jean-Marie Gufflet 
expose une sélection de ses plus beaux 
clichés. Vingt photos prises dans la 
nature environnante, accompagnées de 
leur réinterprétation numérique.
Tout public - Entrée libre

Mercredi 5 octobre à 14 h
François-Mitterrand
MUSIQUE

LE TEMPS D’UNE PAUSE
Détendez-vous, tendez l’oreille… 
Bienvenue dans votre bulle musicale. 
Fermez les yeux, la sieste est autorisée, 
les rêves recommandés, les ronflements 
tolérés.
Ados/Adultes à partir de 14 ans
Sur réservation

Mercredi 5 octobre à 14 h 30
George-Sand
SPECTACLE

MON MOULIN À HISTOIRES
Par Sabine Richard

Histoires de poules et de pain, histoires 
de loup et de grains, histoires d’amis 
au moulin… Des petits grains de contes 
pour des petites oreilles.
Jeune public de 4 à 8 ans
Sur réservation

RETROUVEZ PLUS D'INFOS SUR LES SITES INTERNET DES MÉDIATHÈQUES
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Mercredi 5 octobre à 15 h
Ru de Nesles
ATELIER CRÉATIF

ANIMAL FANTASTIQUE
Inventez une créature fantastique et 
donnez-lui vie sous la forme d'un pantin 
articulé.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Mercredi 5 octobre à 15 h
Segrais
MUSIQUE

LA BOÎTE À MUSIQUE
Un temps de découverte autour 
de la batterie.
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation

Vendredi 7 octobre à 15 h
François-Mitterrand
ATELIER D’ÉCRITURE

ÉCRIRE NOS VISAGES 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Avec l’association Écout’écris
À partir de peintures et sculptures, des 
mots pour dire, écrire, imaginer les 
visages du troisième âge et leur voyage 
dans le temps.
Ados/Adultes à partir de 14 ans
Sur réservation

Vendredi 7 octobre à 20 h
Simone-Veil
RENCONTRE

1 HEURE, 1 SCIENTIFIQUE : 
GÉRER LES DÉCHETS 
APRÈS UNE CATASTROPHE
Avec Gaïa Marchesini

Ados/Adultes à partir de 14 ans
Entrée libre 

Vendredi 7 octobre à 20 h
Jean-Sterlin
SOIRÉE K’BARET

LE CHAT NOIR
Fascinée par l’univers d’Edgar Poe, sa 
capacité à dire la part sombre, vile et 
secrète des hommes, Jeanne Ferron 
raconte Le chat noir. Vous allez en voir 
de toutes les couleurs ou presque.
Ados/Adultes à partir de 14 ans
Sur réservation

Samedi 8 octobre à 10 h 30
Jean-Sterlin
SPECTACLE

LE GRAND MONDE 
DU PETIT CHAT
Par la compagnie l’Étoffe des rêves

Petit chat part à la découverte du 
monde. Après plein de belles rencontres, 
il aimerait bien rentrer chez lui, mais le 
monde est si vaste…
Jeune public de 3 à 6 ans
Sur réservation

Samedi 8 octobre à 11 h
Arche Guédon
SPECTACLE

DANS MA MAISON

Spectacle musical de comptines 
orientales, interprétées par Nezha Chevé 
et Olivier Lerat.
Petite enfance - Sur réservation 

Samedi 8 octobre à 15 h
Olympe-de-Gouges
ATELIER NUMÉRIQUE

CRÉEZ VOTRE FILM 
D’ANIMATION
Mixez des séquences vidéo, des voix, des 
bruitages avec la table Mashup pour 
créer un petit film.
Jeune public à partir de 8 ans
Sur réservation

Samedi 8 octobre à 15 h
Ferme du Buisson
CAFÉ DES SCIENCES

BIODIVERSITÉ : 
COMPRENDRE ET AGIR
En partenariat avec la Médiathèque 
départementale 77

Venez échanger avec François Verret, 
ingénieur agronome, autour de la 
question de la biodiversité.
Ados / Adultes - Sur réservation

Samedi 8 octobre à 15 h
François-Mitterrand
RENCONTRE

LES MINÉRAUX
Avec Ariane Guinard, animatrice 
environnement
Venez faire un beau voyage au cœur de 
la pierre, venez rencontrer les minéraux, 
vous apprendrez à distinguer les vrais 
des étonnantes imitations proposées 
dans le commerce.
Ados/Adultes à partir de 14 ans
Sur réservation

Samedi 8 octobre à 15 h
Émery Raphaël-Cuevas
ATELIER NUMÉRIQUE

RETOUCHE PHOTOS
Dans le cadre de l’exposition Dans 
l’œil de Monsieur Gufflet, découverte 
de la retouche photo sur tablette ou 
téléphone à partir des applications 
Snapseed ou Pixlr editor.
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

AGENDA  Tout public
 Ados/Adultes (à partir de 10 ans)
 Jeune public (4-10 ans)
 Petite enfance (0-4 ans)
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Samedi 8 octobre à 16 h
Ru de Nesles
RENCONTRE

AVIS PARTAGÉS
Autour de la littérature fantastique.
Ados/Adultes - Sur réservation

DU 10 AU 16 OCTOBRE
Mercredi 12 octobre à 10 h et 11 h
Olympe-de-Gouges
SPECTACLE

PETITS POIS 
ET BERLINGOTS
Par la compagnie Midi 2
De petites histoires de gourmandise, 
ponctuées de comptines sucrées et de 
douceurs mélodieuses…
Jeune public à partir de 2 ans
Sur réservation

Mercredi 12 octobre à 14 h
Ru de Nesles
CONTE BILINGUE

IL ÉTAIT UNE FOIS EN LSF
Par Karine Feuillebois, conteuse sourde 
et Sylvie Cussot, bibliothécaire.
Des histoires pour rire, frissonner ou 
rêver racontées en duo, en français et en  
langue des signes française (LSF).
Jeune public à partir de 6 ans
Sur réservation

Mercredi 12 octobre
Segrais
ATELIERS SCIENTIFIQUES

FÊTE DE LA SCIENCE
Par l’association Scien’TastiQ

Expériences scientifiques et ludiques.
À 14 h - Lumières et couleurs
À 16 h - C’est de la magie ou c’est de la 
science ?
Jeune public de 7 à 12 ans
Sur réservation

Mercredi 12 octobre à 15 h
François-Mitterrand
ATELIER

EXPÉRIMENTER 
EN S’AMUSANT : 
LES MINÉRAUX
Avec Ariane Guinard, animatrice 
environnement
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Mercredi 12 octobre à 15 h 30
Pierre-Thiriot
LECTURES

HISTOIRES À LA PAGE
Découvrez d’autres moyens d’écouter et 
voir une histoire, loin des sentiers battus.
Jeune public à partir de 4 ans
Sur réservation

Du 14 octobre au 9 décembre
Aimé-Césaire
ATELIER D’ÉCRITURE

JOUER AVEC LES MOTS
Par l’association Écout’écris
En partenariat avec la mission locale 
de Roissy-en-Brie, lancez-vous dans 
l’écriture. Trois ateliers sont proposés 
dans le cadre de “Dis-moi dix mots”, 
dispositif national pour promouvoir la 
francophonie. Laissez-vous surprendre 
par la langue française, vous ne serez 
pas déçus du voyage avec les mots !
Ados/Adultes à partir de 14 ans
Sur réservation
Vendredi 14 octobre à 15 h
Vendredi 25 novembre à 15 h
Vendredi 9 décembre à 15 h

Samedi 15 octobre à 10 h et 11 h
Jean-Pierre-Vernant
ATELIER NUMÉRIQUE

LES TOUT-PETITS 
ET LES ÉCRANS
Dans le cadre du forum Petite Enfance 
organisé par la ville de Chelles 
le samedi 15 octobre de 10 h à 18 h 
au Centre Culturel.

Un moment de partage autour 
d’applications dédiées aux plus petits.
Parents/enfants (de 2 à 3 ans)
Sur réservation

Samedi 15 octobre de 10 h 30 à 18 h
Ferme du Buisson
ÉVÉNEMENT

ALIM’TON AGGLO
À l’occasion d’une journée sur 
l’agriculture et l’alimentation 
organisée par l’Agglomération, le 
réseau des médiathèques présente ses 
grainothèques participatives.
Tout public - Entrée libre

Samedi 15 octobre à 11 h
Olympe-de-Gouges
RENCONTRE

AVIS PARTAGÉS 
SPÉCIAL RUSSIE

Avant le concert La sonate à Kreutzer 
(voir après), les bibliothécaires 
présentent leurs romans russes préférés.
Ados/Adultes - Entrée libre

Mardi 18 octobre à 20 h
Jean-Pierre-Vernant
CONCERT

LA SONATE À KREUTZER
Par les conservatoires 
de Paris - Vallée de la Marne
Récital littéraire et musical associant 
des extraits du roman de Léon Tolstoï 
et l’un des chefs-d’œuvre de la musique 
classique, la Sonate à Kreutzer op47 n°9 
de Beethoven.
Tout public - Sur réservation

RETROUVEZ PLUS D'INFOS SUR LES SITES INTERNET DES MÉDIATHÈQUES
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Samedi 15 octobre à 10 h 30
Pierre-Thiriot
SPECTACLE

FÉES !... ?
De Nathalie Bondoux

On imagine les fées douces, aimables, 
belles, patientes et… Et si on se 
trompait ? ! Les fées ne sont-elles pas un 
peu sorcières ? À moins que les sorcières 
ne soient un peu fées ?… 
Jeune public à partir de 5 ans
Sur réservation

Samedi 15 octobre à 11 h
Émery Raphaël-Cuevas
ATELIER NUMÉRIQUE

EXPLOR'APPLIS
Présentation d’une sélection 
d’applications sur tablettes adaptées aux 
plus jeunes.
Jeune public de 3 à 6 ans
Sur réservation

Samedi 15 octobre à 14 h
Aimé-Césaire
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Samedi 15 octobre à 14 h
Ferme du Buisson
ART’ELIER

RÊVES DORÉS : KLIMT
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Samedi 15 octobre 
Segrais
ATELIERS SCIENTIFIQUES

FÊTE DE LA SCIENCE
Par l’association Scien’TastiQ
Expériences scientifiques et ludiques.
À 14 h - Astres
À 16 h - C’est de la magie ou c’est de la 
science ?
Jeune public de 7 à 12 ans
Sur réservation

Samedi 15 octobre à 15 h
Arche Guédon
ATELIER

VILLE POP-UP

Imaginez une ville avec des illustrations 
en relief.
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation

Samedi 15 octobre à 15 h
François-Mitterrand
JEU

THEMA QUIZ : 
DRÔLE DE SCIENCES !

Testez vos connaissances en musique, 
littérature, cinéma, seul ou en équipe.
Ados/Adultes à partir de 14 ans
Sur réservation

Samedi 15 octobre à 15 h
Ru de Nesles
SPECTACLE

AVANT LES VAMPIRES
Par Ariane Pawin

Contes à faire peur, où l’on croisera 
mâcheuse de linceul, têtes coupées et 
femme de neige.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Samedi 15 octobre à 16 h
Émery Raphaël-Cuevas

AVIS PARTAGÉS
Laurent Perreaux, conférencier littéraire, 
présente ses coups de cœur, choisis 
parmi les romans parus lors de la 
rentrée littéraire.
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 15 octobre à 20 h 30
Théâtre de Chelles
SPECTACLE

DRACULA
Yngvild Aspeli revisite le mythe 
fantastique du sombre comte Dracula. 
Une réécriture captivante où domination 
et liberté s’affrontent.
Ados/Adultes à partir de 12 ans
Sur réservation auprès du Théâtre 
de Chelles, Tél. 01 64 210 210 ou 
theatredechelles.fr

DU 17 AU 23 OCTOBRE
Mardi 18 octobre à 15 h
George-Sand
DÉBAT

CAFÉ PHILO
Le philosophe Raphaël Serrail revient à 
Croissy-Beaubourg pour animer un café 
philo sur un thème choisi par le public : 
“Mémoire, reconnaissance et solitude”.
Ados/Adultes - Sur réservation
 

AGENDA  Tout public
 Ados/Adultes (à partir de 10 ans)
 Jeune public (4-10 ans)
 Petite enfance (0-4 ans)
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Du 19 au 29 octobre
ÉVÉNEMENT

FÊTE DU CINÉMA 
D’ANIMATION

Les médiathèques s’associent cette 
année encore à l’événement national 
de la Fête du cinéma d’animation. Au 
programme (sur réservation) :

Mercredi 19 octobre à 14 h
Émery Raphaël-Cuevas
PROJECTION - DÉBAT

TOUT EN HAUT DU MONDE
De Rémi Chayé (durée 1 h 20)
1882. Sacha, jeune aristocrate russe, 
décide de partir vers le Grand Nord pour 
retrouver le navire de son grand-père, 
explorateur renommé et disparu.
Tout public à partir de 7 ans

Samedi 22 octobre à 14 h 30
François-Mitterrand
PROJECTION

PATATES ET LE JARDIN 
POTAGER
De Benoît Chieux
Jeune public à partir de 4 ans

Samedi 29 octobre à 15 h
Arche Guédon
ATELIER

MASHUP
Outil vidéo ludique permettant de 
s'initier au montage vidéo et de créer 
des petits films.
Tout public à partir de 7 ans

Samedi 29 octobre à 15 h
François-Mitterrand
RENCONTRE

BENOÎT CHIEU
Réalisateur de films d’animation.
Ados/Adultes à partir de 14 ans

Mercredi 19 octobre 
de 14 h 30 à 17 h 30
Segrais
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES
Sur le jeu Child of light®.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Mercredi 19 octobre à 15 h
Ferme du Buisson
ATELIER MAKERS

INSECTES MÉCANIQUES
Créez des insectes à partir d’ampoules 
recyclées et adoptez la décoration 
Steampunk pour votre intérieur…
Ados/Adultes à partir de 12 ans
Sur réservation

Mercredi 19 octobre à 15 h et 16 h 30
Ru de Nesles
JEU

UNLOCK  
"MAISON HANTÉE"
Jeu de société façon Escape game.
Tout public à partir de 10 ans 
Sur réservation

Du 19 au 26 novembre
Aimé-Césaire
EXPOSITION

SENPAÏ
Prêtée par la Médiathèque 
départementale de Seine-et-Marne

Plongez dans l’univers du manga en 
découvrant son interaction avec la 
société japonaise. Plus de 31 titres 
présentés pour ouvrir votre appétit de 
lecture.
Tout public - Entrée libre

Mercredi 19 octobre à 14 h 30
François-Mitterrand
ATELIER

LINOGRAVURE

À partir de l’univers fantastique de 
Tim Burton, inventez des personnages 
imaginaires en linogravure.
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

Vendredi 21 octobre à 15 h et 16 h
Jean-Pierre-Vernant
ATELIER NUMÉRIQUE

ON SORT LES RAM
Rendez-vous individualisé pour vous 
aider à prendre en main les outils 
informatiques et du web.
Ados/Adultes - Sur réservation

Vendredi 21 octobre à 16 h 30
Segrais
PROJECTION EN AUDIODESCRIPTION

BOÎTE NOIRE
De Yann Gozlan (2021)

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-
Paris avant son crash dans le massif 
alpin ? L’analyse des boîtes noires va 
inciter un enquêteur à mener en secret 
sa propre investigation.
Tout public - Sur réservation

Vendredi 21 octobre à 18 h
Simone-Veil
JEUX DE SOCIÉTÉ

FAITES VOS JEUX
Tout public - Sur réservation

Samedi 22 octobre
Olympe-de-Gouges
ATELIER CRÉATIF

DE FIL EN AIGUILLE
À 10 h - Atelier tricot - Tout public
À 14 h - Activités créatives pour les 
enfants - À partir de 8 ans
Sur réservation

RETROUVEZ PLUS D'INFOS SUR LES SITES INTERNET DES MÉDIATHÈQUES
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Samedi 22 octobre à 10 h 30
Aimé-Césaire
RENCONTRE

AVIS PARTAGÉS SPÉCIAL 
RENTRÉE LITTÉRAIRE
Les bibliothécaires présentent des 
nouveaux romans et auteurs de 2022.
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 22 octobre à 14 h 
Espace Lino-Ventura à Torcy
JEUX 

EWEEK TORCY FESTIVAL
Les médiathèques présentent leurs jeux 
vidéo à l’occasion de la deuxième édition 
du festival torcéen de e-sport. 
Tout public - Entrée payante

Samedi 22 octobre à 14 h
François-Mitterrand
ÉCHANGES

CAFÉ NUMÉRIQUE

À découvrir : Raspberry, Arduino, 
Makey-Makey, découpeuse numérique, 
imprimante 3D, casque Oculus… Utilisez, 
testez, demandez de l’aide, partagez 
votre savoir, ou simplement regardez 
comment faire !
C’est ça, l’esprit café numérique !
Ados/Adultes à partir de 12 ans
Sur réservation

Samedi 22 octobre à 15 h
Ru de Nesles
ATELIER

DÉCOUPEUSE NUMÉRIQUE
À l'aide d'une découpeuse numérique, 
fabriquez des autocollants maléfiques et 
inquiétants.
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

Samedi 22 octobre à 16 h
Ferme du Buisson
CONCERT

INTI

Gang bien connu de l'Est parisien, 
INTI viendra (enfin !) distiller à la 
médiathèque son cocktail explosif de 
fusion latino aux sonorités métissées.
Tout public - Entrée libre

Samedi 22 octobre à 16 h
Jean-Pierre-Vernant
SPECTACLE

LA BOÎTE
Par la compagnie Arcane

Quel enfant n’a jamais imaginé des 
histoires avec des petits bouts de tissus, 
des petits bouts de papier, des petits 
bouts de rien en somme ?
Jeune public à partir de 7 ans
Sur réservation

DU 24 AU 30 OCTOBRE
Du 26 octobre au 16 novembre
Ferme du Buisson
EXPOSITION

MON PETIT POINT
M'A DIT...
En partenariat avec la Médiathèque 
départementale de Seine-et-Marne. 
Exposition interactive et accessible pour 
expérimenter le braille, proposée par la 
maison d’édition spécialisée Mes mains 
en or.
Tout public - Entrée libre 

Mercredi 26 octobre à 14 h
Segrais
ATELIER CRÉATIF

MASQUES D’HALLOWEEN
Avec le service environnement de la 
Communauté d’agglomération
Utilisez des éléments naturels pour 
créer un masque d’Halloween.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Mercredi 26 octobre à 14 h 30
François-Mitterrand
ATELIER-VISITE

VOYAGE DANS LES IMAGES

Après un parcours ludique au Centre 
Photographique d’Île-de-France, dans 
l’exposition La Vallée (et au-delà) des 
artistes Nicolas Giraud et Bertrand 
Stofleth, retour à la médiathèque pour 
un atelier créatif “Inventer des paysages 
inouïs”.
Jeune public à partir de 6 ans 
accompagné d’un parent
Sur réservation

AGENDA  Tout public
 Ados/Adultes (à partir de 10 ans)
 Jeune public (4-10 ans)
 Petite enfance (0-4 ans)
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Mercredi 26 octobre 
de 14 h 30 à 17 h 30
Émery Raphaël-Cuevas
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Mercredi 26 octobre à 15 h
Aimé-Césaire

PROJECTION SURPRISE
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Jeudi 27 octobre à 20 h
Cinéma Étoile Cosmos à Chelles
PROJECTION

METROPOLIS
Dans le cadre du cycle sur l’imaginaire, 
(re)découvrez le film muet de l’innovant 
réalisateur Fritz Lang.
Tout public
Tarif unique : 5 €

Vendredi 28 octobre à 15 h
François-Mitterrand
ATELIER

IMAGINATIONS EN ACTION
Avec l’association Les savants fous
Les enfants construiront une histoire 
à partir d'expériences, de mélanges 
étonnants voire explosifs. 
Jeune public à partir de 6 ans
Sur réservation

Samedi 29 octobre à 14 h 30
François-Mitterrand
ATELIER DE SACHA

INVENTEUR, INVENTRICES 
ET INVENTIONS !
Un après-midi de bidouilles scientifiques 
pour comprendre en s’amusant 
comment naissent les inventions.
Jeune public de 5 ans à 12 ans
Sur réservation

Samedi 29 octobre à 16 h
Ferme du Buisson
SPEED BOOKING

3, 5, 10 MINUTES POUR 
DONNER ENVIE DE LIRE
Envie d'un conseil lecture personnalisé ?
Adressez-vous à la bibliothécaire 
présente au point "speed booking" entre 
16 h et 18 h et repartez avec un roman 
fait pour vous.
Ados/Adultes - Entrée libre

DU 31 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
À partir du mercredi 2 novembre
Pierre-Thiriot
JEUX DE SOCIÉTÉ

FAITES LE PLEIN DE JEUX 
À PIERRE-THIRIOT !

La médiathèque se réinvente pour mieux 
vous étonner : à partir du 2 novembre, 
venez la (re)découvrir en jouant sur 
place à des jeux de société et jeux vidéo, 
en les empruntant et en participant à 
des animations.

Du 2 au 26 novembre
Pierre-Thiriot
JEUX

PUZZLE PARTICIPATIF
Réalisez un puzzle à plusieurs en 
plaçant ici et là une petite pièce ou deux, 
entre un prêt ou un retour, ou juste en 
passant. Restez 5 minutes ou quelques 
heures… À vous de voir.
Tout public - Entrée libre

Mercredi 2 novembre à 14 h 30
François-Mitterrand
ATELIER-VISITE

VOYAGE DANS LES IMAGES
Après un parcours ludique au Centre 
Photographique d’Île-de-France, dans 
l’exposition La Vallée (et au-delà) des 
artistes Nicolas Giraud et Bertrand 
Stofleth, retour à la médiathèque pour 
un atelier créatif “Inventer des paysages 
inouïs”.
Jeune public à partir de 6 ans 
accompagné d’un parent
Sur réservation

Vendredi 4 novembre à 14 h 30
François-Mitterrand
PROJECTION

WILLY ET LES GARDIENS 
DU LAC PERDU

Les Verdies sont de petits hommes verts. 
Leur mission, quand ils en ont l’âge : 
garder le lac ! Mais un jour, le lac se 
trouve menacé par une alliance de la 
tribu des Bougons avec les cygnes.
Jeune public à partir de 5 ans
Sur réservation

Tous les vendredis de 17 h à 19 h
Ru de Nesles
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Samedi 5 novembre à 14 h
François-Mitterrand
JEUX VIDÉO

TOURNOI JUST DANCE
Donnez le meilleur de vous-même afin 
d'accumuler le plus de points possibles 
et battez vos adversaires ! Pour plus de 
fun, venez déguisés !
Tout public - Sur réservation

Samedi 5 novembre à 14 h
Pierre-Thiriot
JEUX DE SOCIÉTÉ

FAITES VOS JEUX
L’équipe de la médiathèque vous 
attend pour des parties endiablées où 
convivialité et rigolade sont de mise.
Tout public à partir de 5 ans
Sur réservation

RETROUVEZ PLUS D'INFOS SUR LES SITES INTERNET DES MÉDIATHÈQUES
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DU 7 AU 13 NOVEMBRE
Mercredi 9 novembre à 14 h 30
Ferme du Buisson
ATELIER

AN’IMAGES : 
STOP MOTION
Réalisez une série de photos d’objets, 
déplacés entre chaque prise, et faites 
défiler ces images rapidement pour 
donner l’impression d’un mouvement.
Jeune public à partir de 8 ans
Sur réservation

DU 14 AU 20 NOVEMBRE
Mercredi 16 novembre à 14 h 30
François-Mitterrand
ATELIER

LINOGRAVURE
Spécial Tim Burton.
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

Mercredi 16 novembre à 14 h 30
Ferme du Buisson
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Mercredi 16 novembre à 15 h
Aimé-Césaire
LECTURES

SPÉCIAL JAPON
Jeune public à partir de 4 ans
Sur réservation

Mercredi 16 novembre à 15 h
Segrais
MUSIQUE

LA BOÎTE À MUSIQUE

Initiation au ukulélé.
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation

Mercredi 16 novembre à 20 h
Simone-Veil
DÉBAT

LE CAFÉ DE SOPHIE
Avec l’association Livre en tête de 
Courtry et le philosophe Dimitri Sandler.

Débattez autour de la question 
"Faire la fête, une nécessité ?"
Ados/Adultes - Entrée libre

Jeudi 17 novembre à 20 h
Cinéma Les Variétés 
à Vaires-sur-Marne
PROJECTION

L'IMAGINARIUM DU 
DOCTEUR PARNASSUS

La médiathèque investit le cinéma 
et vous propose de plonger dans 
L'imaginarium du docteur Parnassus et 
ses nombreuses aventures !
Ados/Adultes - Sur réservation

Vendredi 18 novembre à 15 h et 16 h
Jean-Pierre-Vernant
ATELIER NUMÉRIQUE

ON SORT LES RAM
Rendez-vous individualisé pour vous 
aider à prendre en main les outils 
informatiques et du web.
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 19 novembre à 10 h
Jean-Pierre-Vernant
JEUX DE SOCIÉTÉ

FAITES VOS JEUX
Tout public - Sur réservation

Samedi 19 novembre à 10 h 30
François-Mitterrand
RENCONTRE

NATHALIE LACROIX 
Libraire, animatrice de forums pour 
le Prix des lycéens d'Île-de-France, 
Nathalie Lacroix présentera ses 
trouvailles de la rentrée littéraire.
Ados/Adultes à partir de 14 ans
Sur réservation

Samedi 19 novembre à 14 h 30
George-Sand
ART’ELIER

RÊVES DORÉS : KLIMT
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Samedi 19 novembre à 14 h 30
Ru de Nesles
PROJECTION-RENCONTRE

CYRILLE, AGRICULTEUR, 
30 ANS, 20 VACHES, 
DU LAIT, DU BEURRE, 
DES DETTES
De Rodolphe Marconi

Dans le cadre du Mois du film 
documentaire, projection suivie d’une 
rencontre.
Ados / Adultes - Entrée libre

AGENDA  Tout public
 Ados/Adultes (à partir de 10 ans)
 Jeune public (4-10 ans)
 Petite enfance (0-4 ans)
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Samedi 19 novembre à 15 h
Aimé-Césaire
ATELIER

MANGA
Découvrez la technique de la trame dans 
le manga, technique en noir et blanc qui 
donne du relief aux dessins.
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 19 novembre à 15 h
Segrais
SPECTACLE

YAPADO YAPADAM
Par le groupe Le caribou volant

Dans ce spectacle musical et théâtral, 
deux apprentis écolos font le tour 
du monde pour en apprendre plus 
sur le changement climatique. Sur 
scène guitare, chant, flûte traversière, 
mandoline et violon.
Tout public - Sur réservation

Samedi 19 novembre à 16 h
Ferme du Buisson
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART

DIEGO ET FRIDA
Par Sylvie Testamarck

Frida Kahlo et Diego Rivera : une histoire 
d’amour construite et exprimée à travers 
la peinture.
Ados/Adultes - Entrée libre

Samedi 19 novembre à 17 h
Jean-Pierre-Vernant
RENCONTRE

RENCONTRE D’AUTEURS 
LOCAUX

Ils sont Chellois, Vairois, Pontellois-
Combalusiens et ont en commun d’avoir 
publié un ou plusieurs romans. Ils 
viennent parler de leur(s) livre(s) et de 
leur parcours pour le(s) publier.
Cette rencontre sera aussi l’occasion 
de lancer la 6e édition du concours de 
nouvelles des médiathèques et d’en 
annoncer le thème.
Ados/Adultes - Entrée libre

DU 21 AU 27 NOVEMBRE
Mercredi 23 novembre à 14 h
Pierre-Thiriot
JEUX DE SOCIÉTÉ

FAITES VOS JEUX
L’équipe de la médiathèque présente 
ses coups de cœur "Jeux de société" 
du moment, coups de cœur que vous 
pourrez emprunter directement.
Tout public à partir de 5 ans
Sur réservation

Mercredi 23 novembre à 15 h
Aimé-Césaire
ATELIER

MANGA

Découvrez la technique de la trame dans 
le manga, technique en noir et blanc qui 
donne du relief aux dessins.
Jeune public à partir de 9 ans
Sur réservation

Mercredi 23 novembre à 15 h
Ru de Nesles
ATELIERS MAKERS

LEGO MINDSTORM
Construisez un robot en Lego® 
et apprenez à le programmer. 
Niveau débutant.
Ados/Adultes - Sur réservation

Vendredi 25 novembre à 15 h
Aimé-Césaire
ATELIER D’ÉCRITURE

JOUER AVEC LES MOTS
Avec l’association Écout’écris
Ados/Adultes à partir de 14 ans
Sur réservation

Vendredi 25 novembre de 16 h à 19 h
Ferme du Buisson
ATELIER

LIRE DES IMAGES 
AVEC SES DOIGTS
Avec la Fédération des aveugles et 
amblyopes de France, Nadine Dutier et 
Christian Bessigneul.

Un atelier pour se familiariser avec 
la lecture des images en relief qui 
s’adresse à tous, voyants, malvoyants et 
aveugles.
Ados/Adultes - Sur réservation

Vendredi 25 novembre à 16 h 30
Segrais
PROJECTION EN AUDIODESCRIPTION

DÉLICIEUX
D’Éric Besnard (2021)

À l’aube de la Révolution Française, 
un cuisinier audacieux est limogé par 
son maître. La rencontre d’une femme 
étonnante va le pousser à inventer un 
lieu de plaisir et de partage ouvert à 
tous : le premier restaurant.
Tout public - Sur réservation 
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Vendredi 25 novembre 
de 18 h à 21 h 30
Ru de Nesles
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES
Soirée spéciale jeux vidéo : tournoi 
Mario Kart 8®, retrogaming, réalité 
virtuelle, jeux pour les plus de 16 ans.
Tout public à partir de 6 ans
Entrée libre - Tournoi sur réservation

Vendredi 25 novembre à 19 h 30
Jean-Pierre-Vernant
CONCERT

L’IMAGINAIRE RÉSONNE 
EN MUSIQUE
Les élèves des conservatoires 
interprètent un répertoire ouvrant la 
porte aux imaginaires.
Tout public
Sur réservation au 01 72 84 62 00

Samedi 26 novembre à 10 h et 11 h
Jean-Sterlin
ATELIER NUMÉRIQUE

ON SORT LES RAM
Rendez-vous individualisé pour vous 
aider à prendre en main les outils 
informatiques et du web.
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 26 novembre à 10 h 30
Ferme du Buisson
ATELIER NUMÉRIQUE

EXPLOR’APPLIS
Présentation d’une sélection 
d’applications sur tablettes adaptées aux 
plus jeunes.
Jeune public de 3 à 6 ans
Sur réservation

Samedi 26 novembre à 15 h
Simone-Veil
ATELIER NUMÉRIQUE

IMPRIMANTE 3D
Modélisez un porte-clés 3D avec une 
imprimante 3D.
Ados/Adultes à partir de 10 ans
Sur réservation

Samedi 26 novembre à 15 h
François-Mitterrand
RENCONTRE

EXPLORER LE PAYSAGE

En lien avec l’exposition présentée au 
Centre Photographique d’Île-de-France 
du 15 octobre 2022 au 15 janvier 2023, 
La Vallée (et au-delà), de Nicolas Giraud 
et Bertrand Stofflet.
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 26 novembre à 16 h
Ferme du Buisson
RENCONTRE

AVIS PARTAGÉS
SPÉCIAL RENTRÉE 
LITTÉRAIRE
La librairie Folies d’Encre de Noisy-le-
Grand présente ses coups de cœur.
Ados/Adultes - Entrée libre 

Samedi 26 novembre à 17 h
Jean-Pierre-Vernant
RENCONTRE

AVIS PARTAGÉS
Dénichez vos prochaines lectures parmi 
la rentrée littéraire !
Ados/Adultes - Entrée libre

LA MÉDIATHÈQUE AIMÉ-CÉSAIRE
FÊTE SES 10 ANS

Samedi 26 novembre à 20 h
SOIRÉE CONTÉE

L’ENLÈVEMENT 
DE LA BIBLIOTHÉCAIRE
Par la compagnie 3 mètres 33
Retrouvez dix ans après Mlle 
Labourdette enlevée par un brigand au 
moment de l’Heure du conte ! L’affaire 
ne tourne pas comme il l’imagine… Il 
découvre le plaisir de lire et se lance 
dans la lecture à voix haute…
Tout public à partir de 5 ans
Sur réservation

CONTES D’HIVER
Jeune public de 3 à 6 ans
Sur réservation

CONTERIE DE NOËL 
ET DE NEIGE
Par Sonia Koskas  
Vive le vent d’hiver ! La flûte à bec et 
les contes nous entraînent dans une 
joyeuse fête, celle qui commence bien 
avant Noël, celle de l’hiver, de la neige, 
de la joie des cadeaux et de la chaleur 
de l’amitié.
Samedi 26 novembre à 11 h
Émery Raphaël-Cuevas
Samedi 10 décembre à 10 h 30
Segrais
Samedi 17 décembre à 10 h 30
Ferme du Buisson

D'UN NOËL À L'AUTRE
Par Claire Péricard
En haut des montagnes, à la ville ou au 
cœur de la forêt, Noël se fête de mille et 
une façons.
Samedi 10 décembre à 11 h
Arche Guédon

SI DÉCEMBRE 
M’ÉTAIT CONTÉ
Par Claire Péricard
Un sapin, trois flocons de neige et la 
magie de décembre brille dans les yeux 
des enfants.
Mercredi 14 décembre à 11 h
George-Sand

QUAND LE FROID 
ARRIVE…
Par Claire Péricard
Savez-vous comment la neige est 
devenue blanche ? Facétieux et 
merveilleux, des contes pour réchauffer 
les oreilles et les cœurs.
Mercredi 14 décembre à 15 h
Ru de Nesles

AGENDA  Tout public
 Ados/Adultes (à partir de 10 ans)
 Jeune public (4-10 ans)
 Petite enfance (0-4 ans)
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DU 28 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE
Mercredi 30 novembre à 10 h 30
Pierre-Thiriot
SPECTACLE

BONNE NUIT !
De Laëtitia Bloud
Un spectacle en douceur pour parler 
du rituel du coucher, de la nuit 
accompagnée de ses peurs et de ses 
rêves…
Petite enfance à partir de 18 mois
Sur réservation

Mercredi 30 novembre à 14 h
Château de Champs
DÉCOUVERTE

ATELIER TACTILE
Initiation au braille à l’aide d’une 
imprimante 3D. Présentation de la 
maquette tactile du château et de 
documents des médiathèques adaptés 
au handicap visuel.
Tout public

Mercredi 30 novembre à 14 h
Émery Raphaël-Cuevas
ATELIER

ÉCRITURE BRAILLE
Par un intervenant de la maison 
d'édition Mes mains en or
Réalisez un marque-page en braille en 
vous initiant à la tablette-poinçon et/ou 
à la machine à écrire Perkins®.
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation

Mercredi 30 novembre de 15 h à 17 h
François-Mitterrand
ATELIER

FRESQUE À L’AVEUGLE
À l’occasion de “Fais-moi voir” (voir p. 5) 
exprimez votre talent créatif lors d'une 
fresque participative musicale où vous 
aurez les yeux bandés.
Tout public à partir de 5 ans
Entrée libre

Mercredi 30 novembre à 16 h
François-Mitterrand
ATELIER

ÉCRITURE BRAILLE
Par un intervenant de la maison 
d'édition spécialisée Mes mains en or
Initiation à la tablette et au poinçon et/
ou à la machine à écrire Perkins.
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation

Vendredi 2 décembre de 16 h à 19 h
Ferme du Buisson
ATELIER

LIRE DES IMAGES 
AVEC SES DOIGTS
Avec la Fédération des aveugles et 
amblyopes de France, Nadine Dutier et 
Christian Bessigneul.
Après s’être familiarisé à la lecture de 
l’image en relief le 25 novembre, ce 
second atelier vous fera découvrir la 
richesse des livres audio tactiles de la 
collection Sensitinéraires aux éditions 
du Patrimoine.
Ados/Adultes - Sur réservation

Tous les vendredis de 17 h à 19 h
Ru de Nesles
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Vendredi 2 décembre à 18 h
Jean-Sterlin
JEUX

FAITES VOS JEUX
Tout public - Sur réservation
 
Samedi 3 décembre 
de 10 h 30 à 12 h 30
Ferme du Buisson
JEUX ADAPTÉS

FAITES VOS JEUX
Sélection de jeux de société 
accessibles à tous, voyants, mal et 
non-voyants, proposée par le réseau 
des médiathèques et la ludothèque 
associative Accessijeux.
Tout public - Entrée libre

Samedi 3 décembre à 11 h
Émery Raphaël-Cuevas
LECTURES

HISTOIRES, LECTURES, 
ETC.
Lectures dans le noir, séance spéciale 
“immersion sensorielle”.
Jeune public - Sur réservation

Samedi 3 décembre à 14 h
Ferme du Buisson
RENCONTRE

CHIENS GUIDES 
D’AVEUGLE
Démonstration et présentation 
de l’association des chiens guides 
d’aveugles d’Île-de-France et de 
l’association lognote Mieux vivre son 
handicap visuel avec leur présidente, 
Sylvie Dziagwa.
Tout public - Entrée libre

Samedi 3 décembre à 15 h
François-Mitterrand
ATELIER NUMÉRIQUE

DÉCORATIONS DE NOËL
À l'aide d'un logiciel de modélisation, 
d'une tablette et d'une imprimante 
3D, créez des décorations de Noël 
personnalisées.
Tout public - Sur réservation

Samedi 3 décembre à 15 h
Jean-Pierre-Vernant
ATELIER-PROJECTION

DÉCOUVERTE SENSIBLE 
DE L’AUDIODESCRIPTION
Avec l’association L’œil sonore et le 
cinéma parle
Découvrez les coulisses de 
l’audiodescription. À la suite de l’atelier, 
profitez de la projection d’un court-
métrage avec une audiodescription 
interprétée en direct, puis d’un échange 
avec Marie Diagne, réalisatrice de 
versions audio décrites.
Tout public - Entrée libre

Samedi 3 décembre à 15 h
Le Kiosque
ATELIER NUMÉRIQUE

KIRIGAMI SPÉCIAL NOËL
Avec une découpeuse numérique, 
initiez-vous au kirigami, l'art japonais du 
découpage du papier.
Ados/Adultes à partir de 12 ans
Sur réservation

RETROUVEZ PLUS D'INFOS SUR LES SITES INTERNET DES MÉDIATHÈQUES
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Samedi 3 décembre à 15 h
Émery Raphaël-Cuevas
JEUX ADAPTÉS

FAITES VOS JEUX
Avec la ludothèque d’Émerainville
Sélection de jeux de société accessibles 
à tous, voyants, mal et non-voyants.
Tout public

Samedi 3 décembre à 16 h
Ferme du Buisson
LECTURES

LECTURES DANS LE NOIR
Proposées par Marie-Christine Mazzola 
avec la classe d’art dramatique du CRD 
Noisiel Champs-sur-Marne.
Tout public - Sur réservation

Samedi 3 décembre à 16 h
Segrais
RENCONTRE

AVIS PARTAGÉS
Les bibliothécaires présentent leurs 
coups de cœur littéraires sur le thème 
de la nature.
Ados/Adultes - Sur réservation

DU 5 AU 11 DÉCEMBRE
Mercredi 7 décembre 
de 14 h 30 à 17 h 30
Ru de Nesles
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Mercredi 7 décembre à 15 h
Segrais
MUSIQUE

LA BOÎTE À MUSIQUE
Initiation à la guitare basse.
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation

Mercredi 7 décembre à 15 h
Arche Guédon
ATELIER MAKERS

DÉCORATIONS DE NOËL

Réalisez des stickers avec une 
découpeuse numérique.
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

Mercredi 7 décembre à 15 h
Émery Raphaël-Cuevas
ATELIER

POUPÉES TRACAS
Petites figurines originaires du 
Guatemala, les poupées tracas aident les 
enfants à s’endormir. L’enfant lui confie 
ses soucis, il les place ensuite sous son 
oreiller, le lendemain, peurs et tracas 
ont disparu. Fabriquez votre poupée 
tracas et laissez vos préoccupations 
s’envoler !
Jeune public à partir de 5 ans
Sur réservation

Vendredi 9 décembre à 15 h
Aimé-Césaire
ATELIER D’ÉCRITURE

JOUER AVEC LES MOTS
Avec l’association Écout’écris
Ados/Adultes à partir de 14 ans
Sur réservation

Samedi 10 décembre à 14 h
François-Mitterrand
ATELIER NUMÉRIQUE

KIRIGAMI

Ados/adultes à partir de 12 ans
Sur réservation

Samedi 10 décembre à 14 h
Aimé-Césaire
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES

Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Samedi 10 décembre à 15 h
Ru de Nesles
ATELIER MAKERS

DÉCORATIONS DE NOËL
À l'aide d'un logiciel de modélisation, 
d'une tablette et d'une imprimante 3D, 
venez créer des décorations de Noël 
personnalisées.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

AGENDA  Tout public
 Ados/Adultes (à partir de 10 ans)
 Jeune public (4-10 ans)
 Petite enfance (0-4 ans)
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Samedi 10 décembre à 15 h 30
Simone-Veil
SPECTACLE

LES 7 GUEULES 
DU DRAGON
Par la compagnie Les Volubiles

Un savant mélange de marionnette, 
théâtre, mouvement, chant pour conter 
l’histoire d’un homme plein de bravoure 
et de joie de vivre qui lutte contre un 
dragon, rencontre l’amour et se fait 
piéger…
Tout public à partir de 5 ans
Sur réservation

Samedi 10 décembre à 16 h
Ferme du Buisson
RENCONTRE

DES FEMMES, UN LIVRE…
Les membres de l'association Droit 
de cite(r) des femmes présentent une 
sélection d'ouvrages sur la thématique 
des femmes migrantes en France et vous 
invitent à échanger avec elles.
Ados/Adultes - Entrée libre

Samedi 10 décembre à 16 h
George-Sand
RENCONTRE

AVIS PARTAGÉS
Venez glaner des conseils de lecture 
proposés par les bibliothécaires.
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 10 décembre à 20 h
Pierre-Thiriot
MURDER PARTY

SHERLOCK HOLMES ET 
LE FANTÔME DE L'OPÉRA !
Par la compagnie entre-sorts
À vous de jouer ! Qui a tué Mike 
Charpentier, le régisseur deux heures 
avant la représentation ? Est-ce le 
fantôme qui a laissé un message à côté 
du corps ?
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation

DU 12 AU 18 DÉCEMBRE
Mercredi 14 décembre à 14 h
Pierre-Thiriot
JEUX DE SOCIÉTÉ

FAITES VOS JEUX
L’équipe de la médiathèque vous 
attend pour des parties endiablées où 
convivialité et rigolade sont de mise.
Tout public à partir de 5 ans
Sur réservation

Mercredi 14 décembre à 14 h
Segrais
ATELIER CRÉATIF

COURONNES DE NOËL
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Mercredi 14 décembre 
de 14 h 30 à 17 h 30
Émery Raphaël-Cuevas
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Vendredi 16 décembre à 15 h et 16 h
Jean-Pierre-Vernant
ATELIER NUMÉRIQUE

ON SORT LES RAM

Rendez-vous individualisé pour vous 
aider à prendre en main les outils 
informatiques et du web.
Ados/Adultes - Sur réservation

Vendredi 16 décembre à 18 h
Segrais
RENCONTRE

VEILLÉE DE NOËL
Partagez un moment de convivialité 
avec les bibliothécaires.
Tout public - Sur réservation

Samedi 17 décembre à 15 h
Ferme du Buisson
ATELIER

DÉCORATIONS DE NOËL 
DIY
Réalisez des guirlandes de Noël pour 
égayer votre sapin et/ou participer à la 
décoration de la médiathèque.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation
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CARTE BLANCHE À…
SONIA KOSKAS

Sonia Koskas sait l’art des mots justes et 
celui de les transmettre. Aux beaux jours, 
ses Contes et facéties des Juifs d’Éthiopie 
ont été publiés chez L’Harmattan et ses 
Histoires du roi des devinettes ont été 
rééditées par Flies jeunesse.
Cet hiver, en “tandem” alterné avec 
Claire Péricard, ses Conteries de Noël 
et de neige (voir p.18 et 19) nous 
apporteront chaleur, musique et amitié. 
Dans sa bibliothèque, il y a…  

Le roman que j'ai mis neuf mois à lire 
À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Un 
livre qui m'a obligée à prendre mon temps, à goûter le 
temps et sa densité. Il se passe peu de choses dans 
La Recherche, pour un roman si épais, mais cette 
épaisseur est l'épaisseur même du temps qu'on 
redécouvre dans sa durée, son écoulement, son sens. 
Et j'ai éprouvé le plaisir de me laisser porter par ses 
longues phrases si musicales.

Des poèmes tout petits petits, pour équilibrer 
Initiée au haïku par le livre de Thierry Cazals Des haïkus 
plein les poches, aussi bon pour les enfants que pour les 
adultes, j'ai continué avec La belle Anthologie de Roger 
Munier (Points).

Le récit qui m'a le plus aidée 
Le Lambeau de Philippe Lançon qui m'a aidée à 
traverser la vie à l'hôpital quand le Covid m'y avait 
envoyée pour dix jours. Son expérience si tragique et la 
mienne, banale, se rejoignaient étonnamment : l'attente, 
l'ennui, la violence, l'inconfort, l'incompréhension, et 
aussi la régression, l'abandon, la dépendance, et la 
valeur du soutien, de l'amitié.

Le conte qui m'accompagne 
depuis le début de ma vie de conteuse 
Les sept corbeaux des frères Grimm. L'histoire de 
la petite fille qui cherche ses frères… Mystère de la 
signification des contes et de leur impact.

L'histoire fantastique qui m'a émerveillée quand j'étais 
enfant et qui continue à m'interroger 
Tout Alice Les aventures Alice au pays des merveilles et 
De l'autre côté du miroir. J'en ai collectionné les versions 
illustrées et cinématographiques, les études 
le concernant, mais ne l'ai jamais conté, 
va savoir pourquoi !

Conteuse, 
formatrice, autrice
www.sonia-koskas.com
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HISTOIRES, LECTURES, ETC.
Les bibliothécaires vous proposent une ribambelle d’histoires, de chansons, de comptines, 
de jeux de doigts… et vous invitent à les partager avec les enfants.

DE 0 À 3 ANS - SUR RÉSERVATION
Ferme du Buisson
Samedi 10 septembre à 10 h 30
Samedi 8 octobre à 10 h 30
Samedi 12 novembre à 10 h 30
Samedi 10 décembre à 10 h 30

DE 0 À 4 ANS - SUR RÉSERVATION
Segrais
Mercredi 14 septembre à 10 h
Samedi 24 septembre à 11 h
Mercredi 12 octobre à 10 h
Samedi 29 octobre à 11 h
Mercredi 9 novembre à 10 h
Samedi 26 novembre à 11 h
Mercredi 14 décembre à 10 h

François- Mitterrand
Mercredi 12 octobre à 10 h et 11 h
Samedi 15 octobre à 10 h et 11 h
Mercredi 23 novembre à 10 h et 11 h
Samedi 26 novembre à 10 h et 11 h
Samedi 10 décembre à 10 h et 11 h
Mercredi 14 décembre à 10 h et 11 h

Aimé-Césaire
Samedi 1er octobre à 10 h et 11 h
Mercredi 9 novembre à 10 h et 11 h
Samedi 3 décembre à 10 h et 11 h

Pierre-Thiriot
Mercredi 5 octobre à 10 h et 11 h
Samedi 8 octobre à 10 h et 11 h
Mercredi 16 novembre 10 h et 11 h
Samedi 19 novembre 10 h et 11 h
Mercredi 7 décembre à 10 h et 11 h
Samedi 17 décembre à 10 h et 11 h

DE 0 À 6 ANS- SUR RÉSERVATION
Arche Guédon
Tous les samedis à 11 h

George-Sand
Samedi 10 septembre à 11 h 30
Samedi 8 octobre à 11 h 30
Samedi 10 décembre à 11 h 30

Émery Raphaël-Cuevas
Les samedis 1er octobre, 
5 et 19 novembre, 
3 et 17 décembre à 11 h

DE 1 À 3 ANS - SUR RÉSERVATION
Simone-Veil
Samedi 8 octobre à 10 h
Samedi 19 novembre à 10 h
Samedi 17 décembre à 10 h

Le Kiosque 
Par Céline Hurtrel, assistante maternelle
Mercredi 12 octobre à 10 h
Mercredi 16 novembre à 10 h
Mercredi 14 novembre à 10 h

Jean-Pierre-Vernant
Samedi 26 novembre à 10 h et 11 h
Samedi 10 décembre à 10 h et 11 h

À PARTIR DE 2 ANS - ENTRÉE LIBRE
Ru de Nesles
Tous les samedis à 10 h 30
Samedi 22 octobre : séance spéciale au château 
de Champs-sur-Marne

DE 3 À 7 ANS - ENTRÉE LIBRE
Jean-Sterlin
Mercredis 14, 21 et 28 septembre à 10 h 30
Mercredis 5, 12 et 19 octobre à 10 h 30
Mercredis 9, 16, 23 et 30 novembre à 10 h 30
Mercredis 7 et 14 décembre à 10 h 30

Simone-Veil
Mercredi 21 septembre à 16 h
Mercredi 26 octobre à 16 h
Mercredi 16 novembre à 16 h
Mercredi 14 décembre à 16 h (avec les conservatoires)

Jean-Pierre-Vernant
Mercredi 5 octobre à 16 h 30
Mercredi 12 octobre à 16 h 30
Mercredi 19 octobre à 16 h 30
Mercredi 9 novembre à 16 h 30
Mercredi 16 novembre à 16 h 30
Mercredi 23 novembre à 16 h (spécial pliages de Noël 
sur réservation – à partir de 5 ans)
Mercredi 30 novembre à 16 h 30
Mercredi 7 décembre à 16 h (spécial pliages de Noël 
 sur réservation – à partir de 5 ans)
Mercredi 14 décembre à 16 h 30
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01  Médiathèque Simone-Veil
Place de l'Abîme 77181 Courtry
Tél. : 01 72 84 62 15
bibliotheque.courtry@agglo-pvm.fr  
media-nord.agglo-pvm.fr

Mar. : 14 h 30-19 h
Mer. et sam. : 10 h-12 h 30 • 14 h-18 h
Ven. : 14 h 30-18 h

02  Médiathèque Olympe-de-Gouges
90, avenue de Claye 77500 Chelles
Tél. : 01 72 84 62 74
bibliotheque.chelles@agglo-pvm.fr  
media-nord.agglo-pvm.fr

Mer. et sam. : 10 h-12 h • 14 h-18 h
Ven. : 16 h-18 h

03  Le Kiosque - Médiathèque
Place du 8-Mai-1945  
77 177 Brou-sur-Chantereine
Tél. : 01 72 84 62 80
bibliotheque.brou@agglo-pvm.fr  
media-nord.agglo-pvm.fr

Mar. : 15 h-18 h
Mer. et sam. : 9 h-12 h 30 • 14 h 30-18 h
Ven. : 15 h-19 h

04  Médiathèque Jean-Pierre-Vernant
9, place des Martyrs de Châteaubriant 
77500 Chelles
Tél. : 01 72 84 62 96
bibliotheque.chelles@agglo-pvm.fr  
media-nord.agglo-pvm.fr

Mar. et ven. : 15 h-20 h
Mer. et sam. : 10 h-18 h
Jeu. : 12 h-14 h

05  Médiathèque Jean-Sterlin
Centre des Arts et Loisirs
31-33, avenue Jean-Jaurès 
77360 Vaires-sur-Marne
Tél. : 01 72 84 62 60
bibliotheque.vaires@agglo-pvm.fr  
media-nord.agglo-pvm.fr

Mar. : 15 h-19 h 
(sauf vacances scolaires 15 h-18 h)
Mer. : 9 h-12 h • 14 h-18 h
Jeu. et ven. : 15 h-18 h
Sam. : 9 h-12 h • 14 h-17 h

06  Médiathèque du Ru de Nesles
15, avenue des Pyramides 
77420 Champs-sur-Marne
Tél. : 01 60 37 78 81
mediatheque-rn@agglo-pvm.fr
rm.agglo-pvm.fr

Mar. : 14 h-18 h
Mer. : 10 h-13 h • 14 h-18 h
Ven. : 14 h-19 h
Sam. : 10 h-18 h

07  Médiathèque 
de l’Arche Guédon
7, place des Rencontres 
77200 Torcy
Tél. : 01 60 37 78 82
mediatheque-ag@agglo-pvm.fr
rm.agglo-pvm.fr

Mar. : 14 h-18 h
Mer. : 10 h-13 h • 14 h-18 h
Ven. : 15 h-19 h
Sam. : 10 h-18 h

08  Médiathèque 
de la Ferme du Buisson
Allée de la Ferme 77186 Noisiel
Tél. : 01 60 37 78 80
mediatheque-fb@agglo-pvm.fr
rm.agglo-pvm.fr

Mar. : 14 h-18 h
Mer. : 10 h-13 h • 14 h-18 h
Ven. : 14 h-19 h
Sam. : 10 h-18 h

09  Médiathèque du Segrais
1, boulevard Camille-Saint-Saëns 
77185 Lognes
Tél. : 01 60 37 78 90
mediatheque-seg@agglo-pvm.fr
rm.agglo-pvm.fr

Mer. : 10 h-13 h • 14 h-18 h
Jeu. : 14 h-18 h
Ven. : 15 h-19 h
Sam. : 10 h-18 h

10  Médiathèque George-Sand
Ferme du Pas-de-la-Mule
1, rue du Chenil 77183 Croissy-Beaubourg
Tél. : 01 60 37 29 39
mediatheque-gs@agglo-pvm.fr
rm.agglo-pvm.fr

Mar. et ven. : 15 h-18 h
Mer. et sam. : 10 h-13 h • 14 h-18 h

11  Médiathèque 
d’Émery Raphaël-Cuevas
Rue Louise-Michel 77184 Émerainville
Tél. : 01 60 37 78 87
mediatheque-em@agglo-pvm.fr
rm.agglo-pvm.fr

Mar. et ven. : 15 h-18 h
Mer. et sam. : 10 h-13 h • 14 h-18 h

12  Médiathèque François-Mitterrand
107, avenue de la République
77340 Pontault-Combault
Tél. : 01 60 37 29 74
contact.media-sud@agglo-pvm.fr
media-sud.agglo-pvm.fr

Mar. : 15 h-19 h
Mer. et sam. : 10 h-18 h
Jeu. et ven. : 15 h-18 h

13  Médiathèque Pierre-Thiriot
17, rue Saint-Clair
77340 Pontault-Combault
Tél. : 01 60 37 29 62
contact.media-sud@agglo-pvm.frcontact.media-sud@agglo-pvm.fr
media-sud.agglo-pvm.fr

Mar. et jeu. : 16 h-18 h
Mer. et sam. : 10 h-12 h 30 • 13 h 30-18 h
Ven. : 16 h-19 h

14  Médiathèque Aimé-Césaire
Pôle culturel de la Ferme d’Ayau
Avenue Maurice-de-Vlaminck
77680 Roissy-en-Brie
Tél. : 01 60 37 29 45
contact.media-sud@agglo-pvm.fr
media-sud.agglo-pvm.fr

Mar. : 14 h-18 h
Mer. et sam. : 10 h-12 h 30 • 14 h-18 h
Ven. 15 h-18 h
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Fêtes de fin d’année : 
retrouvez les horaires 
et les dates de fermeture dans 
vos médiathèques et sur Internet.
Toutes les médiathèques seront 
fermées le 12 novembre.


