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Apprendre à démêler le vrai du faux
"Les Martiens nous envahissent !". C’est en substance le récit radiophonique adapté 
du roman de science-fiction "La Guerre des Mondes" d’H.G. Wells, qu’a prononcé 
Orson Welles le 30 octobre 1938 sur les ondes de la radio CBS.
Des interventions de faux auditeurs et de faux journalistes, en réalité des acteurs, 
se succèdent venant décrire les scènes d’une invasion extraterrestre supposée se 
dérouler en direct.
Si la légende a exagéré l’impact réel des mouvements de panique que cette 
séquence a provoqué aux États-Unis, certains auditeurs se sont laissés prendre au 
piège, devenant les victimes d’une des désinformations de masse les plus célèbres 
de l’histoire.
84 ans plus tard, ce canular pourrait prêter à sourire si notre société n’était pas 
confrontée à des vagues de désinformations quotidiennes, aux conséquences parfois 
tragiques. Fake news, infox, hoax… tous ces néologismes font désormais partie de 
notre quotidien et peuvent parfois altérer notre perception des faits et du réel.
À Paris - Vallée de la Marne, nous souhaitons accompagner nos habitants, et en 
premier lieu nos jeunes, en leur donnant les clés de compréhension des médias 
qu’ils consomment pour les inviter à développer et renforcer leur esprit critique.
Dès le mois de janvier nous ouvrons un cycle d’animations sur Comment s’informer 
en 2023, d’abord, jusqu’en avril, sur le thème de la fabrique d’informations puis, 
d’avril à juin, sur la parentalité numérique. Ateliers de sensibilisation, conférences, 
débats, expositions et bien d’autres événements permettront de mieux décrypter 
l’actualité, apprendre à discerner le vrai du faux et prendre du recul face au flux 
constant d’informations qui nous inondent.
Au-delà de cet éclairage spécifique, ce sont toutes les actions de médiation 
culturelle et les dispositifs d’apprentissage à la lecture que mènent nos agents tout 
au long de l’année qui développent la curiosité au monde, l’ouverture d’esprit et 
contribuent à former des citoyens éclairés.
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ACTU
RÉSEAU

CONCOURS DE NOUVELLES 

DE L’AUTRE CÔTÉ DE L’ÉCRAN

CYCLE

S’INFORMER EN 2023 : 
LA FABRIQUE DE 
L’INFORMATION
Notre société est de plus en plus connectée et dépendante 
des écrans. Dans un monde en perpétuelle effervescence, les 
médiathèques ont un rôle à jouer afin de permettre aux citoyens de 
tous âges de discerner le vrai du faux et de se faire un avis critique 
afin de comprendre la société dans laquelle ils vivent.
Différentes animations vous seront proposées entre janvier et juin 
en deux parties. Le premier trimestre sera consacré à la fabrique de 
l’information. À partir d’avril, un éclairage particulier sera porté sur 
la parentalité numérique. Ateliers d’accompagnement aux pratiques 
numériques, projections, conférences, débats, expositions, spectacles 
et même un concours de nouvelles émailleront le semestre à 
destination de tous les publics, dès la petite enfance.
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Pour la 6e édition du concours de nouvelles organisé 
par les médiathèques,  vous êtes invités à vous 
exprimer sur le sujet "De l’autre côté de l’écran". Tous 
les écrans sont tolérés. Cette thématique questionne 
les apparences, oblige à gratter le vernis qui recouvre 
la réalité, à percer le voile parfois opaque entre nos 
perceptions et la réalité.
• Date limite de dépôt des textes : samedi 11 mars 2023
• Deux catégories : moins de 16 ans et plus de 16 ans
•  Chaque participant sera récompensé. Les trois 

premiers des deux catégories recevront des Chèques 
Culture® : 1er : 200 € ; 2e : 150 € ; 3e : 100 €

•  Remise des prix : samedi 10 juin à la médiathèque 
Jean-Pierre-Vernant

•  Les œuvres des lauréats seront publiées dans un 
recueil édité par la communauté d’agglomération 
Paris - Vallée de la Marne.

Retrouvez les modalités de participation en 
médiathèques et sur media-nord.agglo-pvm.fr
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6 300
LIVRES ET CD VENDUS À LA BRADERIE DES 
MÉDIATHÈQUES LE 24 SEPTEMBRE 2022

PREMIÈRES PAGES

LA PETITE ENFANCE 
EN GRAND

3, 2, 1, JOUEZ !

FAITES VOS JEUX 
EN MÉDIATHÈQUE

Toute l’année, les bibliothécaires proposent des 
animations pour offrir un premier contact essentiel 

avec le livre et des centaines d’histoires à des milliers 
de tout-petits. Ces actions, qui se déroulent en 

médiathèque ou dans les structures d’accueil de la 
petite enfance, sont reconnues depuis 2015 par le 

label "Premières pages" du ministère de la Culture. 
L’année 2023 s’annonce encore très riche, rythmée 

par deux temps forts : l’un pendant la Semaine 
nationale de la petite enfance (18-25 mars) avec une 
exposition, des séances de yoga parents-enfants, des 

spectacles et des histoires racontées avec des tapis 
narratifs, l’autre autour des albums de Chris Haughton, 

auteur-illustrateur irlandais, adoré des petits (et des 
bibliothécaires…). De quoi démarrer une belle 

et grande histoire avec la littérature jeunesse…

Comme à Jean-Sterlin, Simone-Veil et bientôt Olympe-
de-Gouges, la médiathèque Pierre-Thiriot propose 
dorénavant plus de 500 jeux de société, à emprunter 
ou utiliser sur place. Que vous ayez 10 minutes ou 
une heure, vous pouvez bénéficier des conseils de 
bibliothécaires férus de jeux de société et les tester 
avec eux lors des séances “Découverte des jeux” ou 
“Faites vos jeux”. 
Un jeu de rôle est en cours de construction au Ru de 
Nesles et des puzzles participatifs sont à disposition 
à Jean-Pierre-Vernant, Pierre-Thiriot et au Kiosque. 
Déposez-y une ou plusieurs pièces et devenez peut-
être la star de la cérémonie de la dernière pièce 
placée. Enfin, des soirées jeux sont organisées tout au 
long de l’année. 
Restez connectés… 

THÈME
10ÈME ÉDITION

PARTOUT EN FRANCE
DU 18 AU 25 
MARS 2023

INSCRIPTIONS, INFOS SEMAINEPETITEENFANCE.FR

EXPLORER
L’EXTRAORDINAIRE

DANS LE
QUOTIDIEN
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Toute l’année
Ru de Nesles/Segrais
SCÈNE OUVERTE

PIANOS LIBRES 
Amateurs confirmés ou virtuoses, 
les médiathèques mettent à votre 
disposition un piano quart de queue au 
Ru de Nesles et un piano numérique, 
avec casque, au Segrais. Vous pourrez 
vous en emparer, spontanément ou sur 
réservation d’un créneau horaire.
Tout public - Entrée libre

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

TOUS AUX MANETTES
Envie de jouer en solo ou entre amis à 
des jeux vidéo ? Réservez un créneau 
auprès des médiathécaires et lancez-
vous dans l’aventure.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

DU 3 AU 9 JANVIER
Samedi 7 janvier à 15 h
Le Kiosque
ATELIER NUMÉRIQUE

DÉCORE TON ESPACE JEUX 
VIDÉO À LA MÉDIATHÈQUE

Décore le nouvel espace jeux vidéo avec 
une imprimante 3D et une découpeuse 
numérique. Et viens jouer !
Tout public à partir de 8 ans 
(accompagné d'un adulte) ou à partir 
de 12 ans
Sur réservation

DU 9 AU 15 JANVIER
Mercredi 11 janvier à 15 h
Segrais
MUSIQUE

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

Mercredi 11 janvier à 15 h
Ru de Nesles
ATELIER MAKERS

LEGO® MINDSTORM 
NIVEAU II
Apprenez à programmer un robot 
LEGO® grâce à ses différents capteurs.
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

Vendredi 13 janvier 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 14 janvier à 10 h 30
François-Mitterrand
SPECTACLE

RÊV’ À SONS
Par la compagnie Alambic, 
fabrique de théâtre

Petite enfance à partir d’un an
Sur réservation

Samedi 14 janvier à 14 h
Jean-Sterlin
ATELIER NUMÉRIQUE

JE SUIS UN 
"JOURNALISTE"
Cameraman, animateur vedette, envoyé 
spécial ou présentateur météo : à vous 
de participer à l’édition spéciale d’un 
journal télévisé.
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

Samedi 14 janvier à 14 h
François-Mitterrand
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES 
Tournoi Soulcalibur.
Ados/Adultes à partir de 16 ans
Sur réservation

Samedi 14 janvier à 16 h
Émery Raphaël-Cuevas
RENCONTRE

AVIS PARTAGÉS
Les bibliothécaires présentent leurs 
coups de cœur en littérature, musique 
et cinéma. Un moment privilégié 
pour prendre le temps d’écouter et de 
partager des mots, des sons, des images 
et des idées.
Ados/Adultes - Sur réservation
 
DU 16 AU 22 JANVIER

Ferme du Buisson

SI LOIN, SI PROCHE
En prélude au festival Si loin, si proche, 
rencontres des cinémas d’Asie du 
Sud-Est proposées par l’association 
Du Mékong à La Marne au cinéma de 
la Ferme du Buisson, la médiathèque 
de la Ferme du Buisson accueille une 
exposition, un spectacle et vous invite à 
enfourcher un vélo....  

Du 17 janvier au 18 février
EXPOSITION

A WALK IN CAMBODIA
Scènes de vie photographiées par 
David Martins.
Tout public - Entrée libre

Samedi 21 janvier à 15 h
SPECTACLE

TAM CAM : UNE 
CENDRILLON 
VIETNAMIENNE
Par Isabelle Genlis, en duo avec Hô Thuy 
Trang à la cithare vietnamienne.
La Cendrillon que nous connaissons a 
aussi une vie au Vietnam. Elle s’appelle 
Tam, brisure de riz, et mène une vie 
tourmentée sous le joug de sa sœur 
Cam, son de riz, et de sa belle-mère. 
Tam trouvera-t-elle, comme Cendrillon, 
le bonheur espéré ?
Tout public à partir de 7 ans

Du 21 au 28 janvier 
ATELIER MAKERS

VÉLO CONNECTÉ
Visitez le Vietnam, le Laos et le 
Cambodge grâce à un vélo connecté.
Tout public à partir de 8 ans

AGENDA  Tout public
 Ados/Adultes (à partir de 12 ans)

 Jeune public (4-12 ans)
 Petite enfance (0-4 ans)
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À George-Sand
Samedi 14 janvier
11 h 30 : Histoires, lectures, etc.

À François Mitterrand 
Mercredi 18 janvier
14 h : sieste musicale. Peur et détente 
sont-elles antinomiques ? 
Du mercredi 18 janvier 
au samedi 21 janvier 
Des monstres se sont cachés dans le 
jardin de la médiathèque. Saurez-vous 
les retrouver ?
Samedi 21 janvier 
De 14 h à 19 h : histoires effrayantes sous 
tentes, la colo c’est aussi à Pontault ! 
18 h : blind Test
De 18 h à 19 h : concours de cosplay sur 
le thème de la famille Addams. Venez 
stylés !
20 h : projection surprise

À Aimé-Césaire  
Mercredi 18 janvier 
16 h : fabrication de pop-up monstre et 
marque-page
Samedi 21 janvier
18 h 30 : spectacle Peur de rien ! 
 
À Pierre-Thiriot 
Mercredi 18 janvier 
15 h : lecture et projection en simultané 
de l’album Le loup dans la lune, 
de Hernán Smicht
Samedi 21 janvier
10 h 15 : Histoires, lectures, etc. 
pour les 0-4 ans 
11 h 15 : Histoires, lectures, etc. 
pour les 4-8 ans 

À Simone-Veil
Mercredi 18 janvier
15 h : Les Petits champions de la lecture

Au Kiosque
Vendredi 20 janvier
18 h : Voilà toute l’histoire ! avec 
Nathalie Krajcik
19 h : apportez une de vos spécialités 
culinaires pour un repas partagé, 
on s’occupe des boissons
20 h 30 : frayeurs ludiques avec 
des jeux vidéo et de société ou spectacle 
Peur bleue de Stéphane Desfeux

À Jean-Pierre-Vernant
Samedi 21 janvier
10 h et 11 h : Le monde de Chris Haughton
17 h 30 : Les Petits champions de la 
lecture
19 h : apportez une de vos spécialités 
culinaires pour un repas partagé, on 
s’occupe des boissons
20 h 30 : Spectacle Les Contes de la peur 
bleue Opus 2
 
À Jean-Sterlin
Samedi 21 janvier
14 h : Les Petits champions de la lecture

Au Segrais
Samedi 21 janvier 
Soirée exceptionnelle autour des 
cultures de l’Amérique latine
16 h : Aléli, contes et comptines 
d’Amérique latine, par la compagnie 
Melopeïa
À partir de 18 h : ateliers créatifs
18 h 30 : conte musical inspiré du 
folklore sud-américain
19 h : soirée avec les conservatoires de 
Paris - Vallée de la Marne
19 h 45 : initiation au tango par 
l’association HorsContext et lectures 
sous les étoiles
20 h 30 : Volver, une histoire du tango 
argentin par la compagnie Cambalache

Au Ru de Nesles 
Samedi 21 janvier 
À partir de 18 h : jeu de piste familial
18 h : Contes bilingues en français 
et Langue des signes française autour 
du Yark
19 h et 20 h : atelier d’écriture avec 
l’écrivain Ludovic Lecomte
21 h : blind test avec Piki & Piki
Venez déguisés, un photobooth vous 
permettra d’immortaliser votre soirée. 
Apportez une de vos spécialités 
culinaires pour un buffet partagé

Brrrrr…
Du 14 au 22 janvier, les médiathèques participent à 
l’événement national des Nuits de la lecture sur le 
thème de la PEUR !  Mais si vraiment la programmation 
vous terrorise, accordez-vous une petite échappée en 
Amérique latine à la médiathèque du Segrais…

Flashez et retrouvez le programme complet des Nuits de la lecture



Mercredi 18 janvier à partir de 14 h 
Aimé-Césaire
Mercredi 18 janvier de 14 h 30 à 17 h 30
Ferme du Buisson
JEUX VIDÉO

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

Samedi 21 janvier à 15 h
Arche Guédon
ATELIER CRÉATIF

À LA MANIÈRE DE MUCHA

Création d'affiches, découpage, collage, 
peinture etc. en s’inspirant de l’artiste.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

DU 23 AU 29 JANVIER
Du 24 janvier au 25 février
Jean-Pierre-Vernant
EXPOSITION

FAKE NEWS
Par le CLEMI, centre pour l’éducation 
aux médias et à l’information
Invitation à questionner notre propre 
rapport à l’information dans les médias, 
sur internet comme sur les réseaux 
sociaux.
Tout public - Entrée libre

Mercredi 25 janvier à 14 h
Pierre-Thiriot
JEUX DE SOCIÉTÉ

FAITES VOS JEUX
Tout public à partir de 5 ans
Sur réservation

Mercredi 25 janvier de 14 h 30 à 17 h 30
Segrais
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES
Tournoi Smash Bros.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Mercredi 25 janvier à 15 h
Ferme du Buisson
ATELIER NUMÉRIQUE

EXPLOR’APPLIS
Découverte de jeux d’aventure aux 
univers uniques et époustouflants, sur 
tablettes.
Jeune public à partir de 8 ans
Sur réservation

Mercredi 25 janvier à 20 h 15
Simone-Veil
RENCONTRE

RENCONTRE AVEC 
STÉPHANE POIRIER
L’association Livre en tête de Courtry 
donne la parole à Stéphane Poirier (voir 
p.18), auteur chellois. Les routes de deux 
oubliés du bonheur se croisent dans 
Rouquine, son premier roman. 
Ados/Adultes - Entrée libre

Vendredi 27 janvier à 16 h 30
Segrais
PROJECTION EN AUDIODESCRIPTION

LES AMOURS D’ANAÏS
De Charline Bourgeois-Tacquet
C’est l’histoire d’Anaïs qui vit ses amours 
à cent à l’heure. Des événements 
inattendus vont l’obliger à lever le pied !
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 28 janvier à 10 h 30
Pierre-Thiriot
SPECTACLE

ALBUMS ET COMPTINES 
D’HIVER
Par la compagnie Rebondire
Petite enfance à partir de 6 mois
Sur réservation

Samedi 28 janvier à 10 h 30
Simone-Veil
LECTURES

BRUISSEMENTS D’IMAGES
Par la compagnie Le souffle des livres
Trois bouquets de livres illustrés 
tendres, ludiques et poétiques invitent 
à de douces et intenses traversées 
d'émotions. 
Petite enfance de 0 à 5 ans
Sur réservation

Samedi 28 janvier de 15 h à 17 h
Ru de Nesles
ATELIER D’ÉCRITURE

BALADE & MOTS - 
MON PAYSAGE EN HIVER
Par l’Association Écout(é)cris, avec la 
Maison de l’environnement vagabonde

Rejoignez-vous pour une balade à 
proximité de la médiathèque, à la 
(re)découverte de votre environnement 
en hiver. Quelle sera la couleur du 
paysage ce jour-là, sa luminosité, son 
reflet ? Une invitation à observer, noter, 
lire, écrire, s'étonner et partager !
Tout public 
Sur réservation

Samedi 28 janvier à 15 h 
Émery Raphaël-Cuevas
ATELIER MAKERS

SYNTHÉ SUPER BASIQUE
Produisez des sons avec seulement trois 
composants électroniques.
Tout public à partir de 10 ans 
Sur réservation

Samedi 28 janvier à 15 h 
Arche Guédon
ATELIER  

YOGA DU RIRE
Avec Pascale Gilbert
Véritable anti-stress naturel, le yoga du 
rire permet de se reconnecter à sa joie 
de vivre, de retrouver sa confiance. Il 
s'agit de rire sans raison, sans recours 
aux blagues et même sans avoir le 
sens de l'humour. Initiez-vous à cette 
pratique atypique.
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 28 janvier à 16 h
Jean-Pierre-Vernant
ATELIER NUMÉRIQUE

FABRIQUEZ UN DEEPFAKE
Le deepfake permet de superposer des 
fichiers vidéo ou audio à l’aide d’une 
intelligence artificielle. Découvrez ce 
phénomène et réalisez votre deepfake.
Ados/Adultes 
Sur réservation

AGENDA  Tout public
 Ados/Adultes (à partir de 12 ans)

 Jeune public (4-12 ans)
 Petite enfance (0-4 ans)
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Samedi 28 janvier à 16 h
Segrais
CONTE MUSICAL

MOWGLI ET LA MEUTE 
DES LOUPS
Par le réseau des conservatoires 
de Paris - Vallée de la Marne
C’est l’histoire d’un jeune enfant élevé 
par des loups dans un milieu souvent 
hostile qui devient un jeune homme 
adulte. Un moment d’enchantement à 
vivre en famille et en musique.
Tout public à partir de 6 ans.
Sur réservation

Samedi 28 janvier à 16 h
Ferme du Buisson
SPEED BOOKING

3, 5, 10 MINUTES POUR 
DONNER ENVIE DE LIRE
Envie d'un conseil lecture ? 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

Samedi 28 janvier à 17 h
Pierre-Thiriot
SPECTACLE

ALBUMS ET COMPTINES 
D’HIVER
Par la compagnie Rebondire
Petite enfance à partir de 3 ans
Sur réservation
 
DU 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER

Du 1er au 18 février
Segrais
EXPOSITION

DÉCRYPTONS 
L’INFORMATION
Avec l’association Ritimo
Pourquoi sommes-nous méfiants 
à l’égard des médias ? Comment se 
fabrique une information ? Qu’est-ce 
qu’un média libre ? Comment faire 
la différence entre information et 
fake news ? Quels sont les dangers 
du partage d’information sur 
Internet ? Cette exposition explique le 
fonctionnement du système médiatique 
en France et invite à être plus actifs dans 
notre rapport à l’information.
Ados/Adultes
Entrée libre

Mercredi 1er février à partir de 10 h
Pierre-Thiriot
ATELIER

FRESQUE CRÉATIVE 
CHRIS HAUGHTON

Après avoir découvert l’univers de 
Chris Haughton, parents et enfants 
laisseront leur imagination s’exprimer 
pour créer des fresques personnalisées 
et s’approprier l’espace jeunesse de la 
médiathèque.
Jeune public à partir de 4 ans
Entrée libre
 
Mercredi 1er février à 11 h 
Segrais
ATELIER

LECTURE ASSISTÉE 
PAR UN CHIEN
Avec l’association Alter Ego Zoothérapie
Séance de lecture à haute voix 
accompagnée d’un chien de thérapie, 
pour un moment de complicité unique 
avec les enfants.
Jeune public à partir de 7 ans
Sur réservation

Mercredi 1er février de 14 h 30 à 17 h 30
Ru de Nesles
JEUX VIDÉO

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

Samedi 4 février à 10 h 30
François-Mitterrand
LECTURE

RACONTE-TAPIS

Les tapis à histoires font leur apparition 
à la médiathèque François-Mitterrand. 
Pour permettre aux enfants de participer 
aux récits : des volets à soulever, des 
matières à découvrir au fil des contes. 
Jeune public de 3 mois à 7 ans
Sur réservation

L’OPÉRA PREND L’AIR
Un vent lyrique va souffler sur les 
médiathèques pour célébrer à pleins 
poumons le centenaire de la naissance 
de Maria Callas. 

Samedi 4 février à 11 h
Émery Raphaël-Cuevas
Samedi 11 février à 10 h 30 et 11 h 20 
Ru de Nesles
SPECTACLE MUSICAL

AU JARDIN AVEC 
PAPAGENA : UN OPÉRA 
POUR BÉBÉS
Par Fanny Crouet 
de la Compagnie Ostara
Le soleil brille sur le jardin de 
Papagegena qui se réveille ! 
Elle s’étire, baille, ouvre un œil et part à 
la découverte de tout ce qui l’entoure... 
Babillages de musique contemporaine, 
émotions profondes des airs de Mozart, 
jeux de cache-cache sur des extraits du 
Pergolèse... Durée : 30 minutes.
Petite enfance à partir de 6 mois
Sur réservation

RETROUVEZ PLUS D'INFOS SUR LES SITES INTERNET DES MÉDIATHÈQUES
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Samedi 4 février à 14 h 30
Ferme du Buisson
RÉCITAL

LES PETITES HISTOIRES 
DE L’OPÉRA
Avec Valeria Altaver, accompagnée 
au piano par Fanny Prandy

Redécouvrez Mozart, Puccini ou Wagner 
et demandez-vous : qui a inventé 
l’opéra ? Comment fonctionne la voix des 
chanteurs lyriques ? La Castafiore a-t-
elle vraiment existé ? Est-ce que l’opéra-
comique est forcément drôle ?
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Samedi 4 février à 16 h
Émery Raphaël-Cuevas
CONFÉRENCE

DUR DUR POUR LES 
FEMMES À L’OPÉRA ?
Amante délaissée, sacrifiée, marquée 
par le malheur… La femme est-t-
elle toujours une victime à l’opéra ? 
À travers des extraits musicaux, Éric 
Proton, ancien bibliothécaire musical 
à Pontault-Combault, partagera sa 
passion des voix et de l’opéra.
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 11 février à 16 h
Ferme du Buisson
CONFÉRENCE

CALLAS, L'ART SUPRÊME 
DU CHANT
Par Eric Proton, ancien discothécaire
2023 marque le centenaire de la 
naissance de Maria Callas, morte en 
1977, mais dont l'aura reste encore 
intacte. Illustrée de nombreux extraits 
d'opéras, une découverte de l'art 
d'une cantatrice qui fut, autant qu'une 
formidable tragédienne, une immense 
musicienne. 
Ados/Adultes - Entrée libre

Samedi 4 février à 14 h
Pierre-Thiriot
JEUX DE SOCIÉTÉ

FAITES VOS JEUX
Tout public à partir de 5 ans
Sur réservation

Samedi 4 février à 14 h 30
George-Sand
ATELIER NUMÉRIQUE

CRÉEZ VOS 
AUTOCOLLANTS
Créez des autocollants en petites ou 
grandes tailles, en noir ou en couleur, 
avec une découpeuse numérique, les 
possibilités sont nombreuses.
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

Samedi 4 février à 14 h 30
Segrais
ART’ELIER

STREET ART

Le temps d’un atelier, inspirez-vous des 
plus grands street artistes pour créer 
votre propre style. Matériel fourni.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Samedi 4 février de 14 h 30 à 17 h 30
Arche Guédon
JEUX VIDÉO

TOUS AUX MANETTES
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation
 
Samedi 4 février à 16 h
Ferme du Buisson
RENCONTRE

AVIS PARTAGÉS
Les bibliothécaires présentent leurs 
coups de cœur en littérature, musique 
et cinéma. Un moment privilégié 
pour prendre le temps d’écouter et de 
partager des mots, des sons, des images 
et des idées.
Ados/Adultes - Entrée libre 

Samedi 4 février à 16 h
Arche Guédon
CONFÉRENCE SPECTACLE

L’ÉCRAN 
MÉCHANT LOUP ?
De Philippe Cazeneuve
Nous avons introduit "l’écran méchant 
loup" dans nos vies et il dévore le temps 
de nos enfants comme le nôtre. Serions-
nous devenus esclaves de ces écrans qui 
devaient nous rendre plus libres ?
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 4 février à 16 h
Jean-Pierre-Vernant
PROJECTION

THE TRUMAN SHOW

(Re)découvrez sur le grand écran de 
l’auditorium le célèbre film primé de 
Peter Weir avec Jim Carrey dans le rôle 
de Truman Burbank.
Ados/Adultes - Sur réservation

DU 6 AU 12 FÉVRIER
Du 8 février au 8 mars
Ferme du Buisson
EXPOSITION

QUI SUIS-JE ?
Quelle est la même et mystérieuse 
identité qui se cache derrière les 11 
artistes qui exposent ? Et pourquoi ? 
Une exposition-fiction imaginée par les 
élèves de terminale en Arts plastiques 
du lycée Simone-Veil de Noisiel, pour 
offrir au public une visite ludique et 
artistique, mais aussi philosophique sur 
le thème : qu'est-ce que l'identité ?
Tout public - Entrée libre

AGENDA  Tout public
 Ados/Adultes (à partir de 12 ans)

 Jeune public (4-12 ans)
 Petite enfance (0-4 ans)
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Mercredi 8 février à 15 h
François-Mitterrand
ATELIER

DESSINE TON JEU VIDÉO

Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

Mercredi 8 février à 15 h
Segrais
ATELIER NUMÉRIQUE

FABRIQUEZ UNE INFO
Journaliste d’un jour, réalisez une info, 
vraie ou fausse, loufoque ou banale, 
à l’aide d’une Table Mashup, outil de 
montage vidéo ludique.
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

Samedi 11 février à 11 h
George-Sand
ATELIER NUMÉRIQUE

EXPLOR'APPLIS
Découverte d’applications et échanges 
sur les bonnes pratiques avec les écrans. 
Séance pour les petits et leurs parents.
Jeune public de 3 à 6 ans
Sur réservation

Samedi 11 février à 15 h
Segrais
CONFÉRENCE

SE PROTÉGER 
DES FAKE NEWS
Ancien rédacteur en chef à l’AFP, 
Agence France presse, Jean-Luc 
Testault abordera le danger des fausses 
informations, rumeurs et autres "infox", 
avant de partager ses conseils pour bien 
s’informer.
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 11 février à 15 h
Aimé-Césaire
ATELIER NUMÉRIQUE

IMPRIMANTE 3D : 
CRÉATION DE BRACELETS
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

Samedi 11 février à 16 h
Le Kiosque
ATELIER NUMÉRIQUE

FABRIQUEZ UNE INFO
Journaliste d’un jour, réalisez une info, 
vraie ou fausse, loufoque ou banale, 
à l’aide d’une Table Mashup, outil de 
montage vidéo ludique.
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

Samedi 11 février à 17 h
Jean-Sterlin
RENCONTRE

AVIS PARTAGÉS
Présentation alléchante de bonnes 
lectures à dévorer, de premiers romans 
à découvrir, de valeurs sûres qui 
rassurent… 
Ados/Adultes - Entrée libre

Samedi 11 février à 20 h
Pierre-Thiriot
SPECTACLE

SOIRÉE DUO
Deux soirées en une ! D’un côté, un conte 
pour les grands ; de l’autre un conte 
pour les petits. À chacun sa soirée et 
puis… chacun se retrouve à la sortie 
pour un partage, convivial, gourmand 
et surtout plein d’émotions.
CONTES À CROCS 
par Tony Havart 

À partir de 6 ans
DANS MA PEAU 
par Huile d’olive et beurre salé

À partir de 10 ans
Sur réservation

DU 13 FÉVRIER AU 19 FÉVRIER
Mercredi 15 février à 15 h
Ru de Nesles
ATELIER MAKERS

GUITAR HERO
À l'aide d'une carte Makey-Makey 
et de matériaux de récupération, 
fabriquez une  guitare et enchaînez 
les solos endiablés.
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

Mercredi 15 février 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

Vendredi 17 février 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 17 février à 16 h 30
Segrais
PROJECTION EN AUDIODESCRIPTION

EIFFEL
De Martin Bourboulon
L’histoire secrète de la création de la 
tour Eiffel, née d’une passion amoureuse 
entre son ingénieur et une mystérieuse 
jeune femme.
Ados/Adultes - Sur réservation

Vendredi 17 février à 18 h
Simone-Veil
JEUX DE SOCIÉTÉ

FAITES VOS JEUX
Tout public - Sur réservation

Samedi 18 février à 10 h 30
Aimé-Césaire
RENCONTRE

AVIS PARTAGÉS
Ados/Adultes - Sur réservation

RETROUVEZ PLUS D'INFOS SUR LES SITES INTERNET DES MÉDIATHÈQUES
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Samedi 18 février à 14 h
Pierre-Thiriot
ATELIER NUMÉRIQUE

DÉCOUPEUSE NUMÉRIQUE : 
PHOTOPHORES
Créez vos propres motifs pour réaliser 
de jolis photophores. Vous avez juste 
à apporter un bocal, un verre ou autre 
récipient transparent autour duquel 
enrouler une dentelle en papier.
Ados/Adultes à partir de 14 ans
Sur réservation

Samedi 18 février à 14 h
Ferme du Buisson
CONTES

CERNUNNOS PAGAN FEST 

La médiathèque est associée cette 
année encore au Cernunnos Pagan 
Fest, festival accueilli par la scène 
nationale de la Ferme du Buisson, 
mettant à l'honneur la musique métal 
et ses racines folks, traditionnelles et 
médiévales. Une nouvelle contée se 
prépare…
Tout public - Entrée libre

DU 20 AU 26 FÉVRIER
Mercredi 22 février à 14 h 30
François-Mitterrand
VISITE-ATELIER

EXPÉRIMENTEZ LE 
CHIMIGRAMME ! 
Après la visite de l’exposition 
Mauvaises herbes, les images 
vagabondes présentée au CPIF, 
Centre photographique d’Île-de-
France, les participants réaliseront 
des chimigrammes (procédé alliant 
photographie et peinture) à partir 
d’images du vivant trouvées dans 
les livres de la médiathèque. Ils les 
glisseront ensuite dans des ouvrages, 
au hasard, avec des messages surprise.
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation
 

Mercredi 22 février à 14 h 30
Ru de Nesles
JEUX

FAITES VOS JEUX
Avec le Centre social Georges-Brassens
Les animateurs du Centre social 
Georges-Brassens investissent la 
médiathèque avec des valises de jeux.
Tout public - Entrée libre

Mercredi 22 février à 15 h
Aimé-Césaire
ATELIER

DE L’ARDOISE MAGIQUE 
À LA TABLETTE
L’association Les Atomes Crochus invite 
enfants et adultes à échanger sur les 
objets qui ont fait évoluer nos pratiques 
au quotidien.  
Jeune public à partir de 6 ans
Sur réservation
 
Vendredi 24 février à partir de 17 h
Ru de Nesles
JEUX

FAITES VOS JEUX
Avec l’association Stratège_77

Quand la médiathèque se transforme en 
aire de jeux. Découvrez une multitude 
de jeux : escape room, stratégie, jeux 
de rôles, jeux en famille, et, surtout… 
amusez-vous !
Tout public
Entrée libre

Samedi 25 février à 14 h
François-Mitterrand
JEUX VIDÉO

BOURSE D’ÉCHANGES 
AMIIBO
Munis d’une Nintendo Switch®, 
participez à la bourse d’échange 
Animal Crossing®. Meubles, objets, 
plans ou encore villageois, grâce aux 
cartes amiibo, tout peut s’échanger...
Tout public à partir de 8 ans
Entrée libre

Samedi 25 février 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 27 FÉVRIER AU 5 MARS
Du 28 février au 25 mars
Simone-Veil
EXPOSITION

FAKE NEWS
Par le CLEMI, centre pour l’éducation 
aux médias et à l’information
Invitation à questionner notre propre 
rapport à l’information dans les médias, 
sur internet comme sur les réseaux 
sociaux.
Tout public - Entrée libre

Du 28 février au 7 avril
Émery Raphaël-Cuevas
EXPOSITION

À PETITS PAS

À l’occasion de la Semaine nationale de 
la petite enfance, avec la médiathèque 
départementale de Seine-et-Marne
À petits pas est un parcours ludique 
pour entrer en littérature. Les 
jeunes enfants pourront s’installer 
confortablement, déambuler et 
découvrir des livres en toute liberté dans 
ce module spécialement conçu pour eux.
Petite enfance - Entrée libre

AGENDA  Tout public
 Ados/Adultes (à partir de 12 ans)

 Jeune public (4-12 ans)
 Petite enfance (0-4 ans)
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Mercredi 1er mars à 14 h 30
François-Mitterrand
VISITE-ATELIER

EXPÉRIMENTEZ LE 
CHIMIGRAMME ! 
Après la visite de l’exposition 
Mauvaises herbes, les images 
vagabondes présentée au CPIF, 
Centre photographique d’Île-de-
France, les participants réaliseront 
des chimigrammes (procédé alliant 
photographie et peinture) à partir 
d’images du vivant trouvées dans 
les livres de la médiathèque. Ils les 
glisseront ensuite dans des ouvrages au 
hasard avec des messages surprise.
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation

Mercredi 1er mars à 14 h 30
Pierre-Thiriot
ATELIER NUMÉRIQUE

MASHUP : SPÉCIAL 
CHRIS HAUGHTON 
Après avoir découvert un album de Chris 
Haughton, les enfants pourront inventer 
une nouvelle version de l’histoire en 
utilisant personnages et décors sur une 
table de mixage interactive. 
Jeune public à partir de 9 ans
Sur réservation
 
Vendredi 3 mars à 15 h
François-Mitterand
ATELIER

DE L’ARDOISE MAGIQUE 
À LA TABLETTE
L’association Les Atomes Crochus invite 
enfants et adultes à échanger sur les 
objets qui ont fait évoluer nos pratiques 
au quotidien.  
Jeune public à partir de 6 ans
Sur réservation
 
Vendredi 3 mars à partir de 17 h
Ru de Nesles
JEUX

FAITES VOS JEUX
Avec l’association Stratège_77
Quand la médiathèque se transforme en 
aire de jeux. Découvrez une multitude 
de jeux : escape room, stratégie, jeux 
de rôles, jeux en famille, et, surtout… 
amusez-vous.
Tout public - Entrée libre

Samedi 4 mars à 10 h 30
Jean-Pierre-Vernant
Mercredi 15 mars à 11 h 
Aimé-Césaire
Samedi 18 mars à 11 h
Émery Raphaël-Cuevas
Samedi 18 mars à 17 h
Pierre-Thiriot
SPECTACLE

ET SI…
D’après un album de Chris Haughton, 
par la compagnie Tout de Go

Ces petits singes sont tellement 
gourmands qu’on en oublierait presque 
que ce sont des marionnettes ! Ce qui est 
sûr c’est qu’ils ADORENT les mangues, 
pourtant interdites d’accès. Miam 
miam… Hmm… Et si… 
Petite enfance à partir de 3 ans
Sur réservation

Samedi 4 mars à 11 h 
Arche Guédon
ATELIER PARENTS/ENFANTS

YOGA BÉBÉ 
Par Clémence Racaud, à l’occasion de la 
Semaine nationale de la petite enfance
Partagez un moment privilégié et 
unique de complicité parent/bébé, une 
bulle de détente pour découvrir les 
bienfaits du yoga pour les tout-petits. 
Pensez à prévoir un lange ou une petite 
couverture pour partager ce doux 
moment avec votre bébé.
Petite enfance jusqu’à 15 mois
Sur réservation

Samedi 4 mars à 14 h
François-Mitterrand
ATELIER NUMÉRIQUE

DÉCOUPEUSE 
NUMÉRIQUE : FLOCAGE
Customisez des vêtements ou des sacs 
à l’aide d’une découpeuse numérique et 
d’une presse à chaud.
Ados/Adultes à partir de 14 ans
Sur réservation

Samedi 4 mars à 15 h
Le Kiosque
JEUX DE SOCIÉTÉ

FAITES VOS JEUX
Tout public - Sur réservation
 
DU 6 AU 12 MARS

Du 7 mars au 22 avril
Jean-Pierre-Vernant
EXPOSITION

L'ACTU DESSINÉE POUR 
LES - DE 20 ANS
Pour comprendre l’actualité, la revue 
TOPO a eu une idée géniale : associer le 
sérieux du journalisme au plaisir de la 
lecture d’une bande dessinée.
Tout public - Entrée libre

Mercredi 8 mars à 10 h 30
François-Mitterrand
ATELIER CRÉATIF

SPÉCIAL CHRIS 
HAUGHTON
Après la lecture d’un album de Chris 
Haughton les enfants seront invités 
à coller des gommettes sur un 
personnage de leur choix et vivre une 
expérience créative. 
Petite enfance à partir de 2 ans
Sur réservation

Mercredi 8 mars à 14 h
François-Mitterrand
ATELIER NUMÉRIQUE

MACHINIMA

Choisissez des scènes créées par les 
bibliothécaires et réalisez un film 
à plusieurs dans l’univers Animal 
Crossing®.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

RETROUVEZ PLUS D'INFOS SUR LES SITES INTERNET DES MÉDIATHÈQUES
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Mercredi 8 mars à 14 h 30
Jean-Pierre-Vernant
ÉVÉNEMENT

FINALE DÉPARTEMENTALE 
DES PETITS CHAMPIONS 
DE LA LECTURE

Encouragez les élèves de CM1 et CM2 
qui participent au grand jeu national de 
lecture à voix haute. Le petit champion 
ou la petite championne qui sera 
sélectionné(e) représentera la Seine-et-
Marne lors de la finale régionale.
Tout public - Sur réservation

Mercredi 8 mars 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 8 mars 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

Mercredi 8 mars à 20 h 15
Simone-Veil
DÉBAT

LE CAFÉ DE SOPHIE
Avec l’association Livre en tête de 
Courtry et le philosophe Raphaël Serrail, 
débattez autour du thème de la santé.
Ados/Adultes - Entrée libre

Tous les jeudis entre le 9 mars 
et le 13 avril à 9 h 30
Jean-Pierre-Vernant
ATELIER NUMÉRIQUE

MES DÉMARCHES EN 
LIGNE : JE GÈRE !
La médiathèque, la Maison 
départementale des solidarités et 
le CCAS de Chelles s’associent pour 
proposer des ateliers de familiarisation 
aux outils informatiques et démarches 
administratives dématérialisées. Cycle 
de 6 séances à suivre intégralement.
Ados/Adultes
Renseignements et réservation 
au 01 72 84 62 96

Samedi 11 mars à 11 h 
Émery Raphaël-Cuevas
ATELIER PARENTS/ENFANTS

YOGA BÉBÉ 
Par Clémence Racaud, à l’occasion de la 
Semaine nationale de la petite enfance

Partagez un moment privilégié et unique 
de complicité parent/bébé, 
une bulle de détente pour découvrir 
les bienfaits du yoga pour les tout-
petits. Pensez à prévoir un lange ou une 
petite couverture pour partager ce doux 
moment avec votre bébé.
Petite enfance jusqu’à 15 mois
Sur réservation

Samedi 11 mars à 14 h
Pierre-Thiriot
JEUX DE SOCIÉTÉ

FAITES VOS JEUX
Tout public à partir de 5 ans
Sur réservation

Samedi 11 mars à 15 h
Aimé-Césaire
LECTURES

SPÉCIAL FILLES 
ET GARÇONS
Des histoires racontées par les 
médiathécaires autour de la thématique 
filles/garçons.
Jeune public à partir de 4 ans
Sur réservation

Samedi 11 mars à 15 h
Arche Guédon
ATELIER NUMÉRIQUE

EXPLOR’APPLIS
Présentation d’une sélection 
d’applications sur tablettes.
Jeune public à partir de 6 ans
Sur réservation

Samedi 11 mars à 16 h
Jean-Pierre-Vernant
ATELIER NUMÉRIQUE

FABRIQUEZ UNE INFO
Journaliste d’un jour, réalisez une info, 
vraie ou fausse, loufoque ou banale, 
à l’aide d’une Table Mashup, outil de 
montage vidéo ludique.
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

Samedi 11 mars à 16 h
Ru de Nesles
SPECTACLE

LES PLUS BELLES 
MUSIQUES RUSSES 
À LA BALALAÏKA
Micha Tcherkassky à la balalaïka et 
Anna Tcherkasskaïa au piano vous 
invitent à voyager en Russie entre les 
époques et les styles, de la musique 
baroque à la musique traditionnelle 
russe, en passant par la musique 
romantique et virtuose.
Tout public - Sur réservation 

Samedi 11 mars à 20 h
François-Mitterrand
SPECTACLE

SOIRÉE CONTÉE : Ô JANIS !

En se projetant dans la vie de Janis 
Joplin, Hélène Palardy a trouvé "son 
histoire". Celle qui raconte ses débuts de 
chanteuse rock avant d’être conteuse, 
celle qui mêle la simplicité du conte et 
l’énergie du rock.
Tout public à partir de 14 ans
Sur réservation

AGENDA  Tout public
 Ados/Adultes (à partir de 12 ans)

 Jeune public (4-12 ans)
 Petite enfance (0-4 ans)

14  



DU 13 AU 19 MARS
Mardi 14 mars 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 
de la séance du 18 octobre dernier : 
Théorie du genre, où en est l'identité ?
Ados/Adultes - Sur réservation

Mercredi 15 mars à 10 h 30 
Samedi 18 mars à 10 h 30
Ru de Nesles
ATELIER JEUX DE DOIGTS

ILS ÉTAIENT CINQ

Un moment de détente pour découvrir, 
apprendre ou partager des jeux de 
doigts et comptines.
Petite enfance à partir d'un mois
Sur réservation
 
Mercredi 15 mars de 14 h 30 à 17 h 30
Segrais
JEUX VIDÉO

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

Mercredi 15 mars à 15 h
Ru de Nesles
ATELIER

LA BOÎTE À MOTS
Fabriquez une jolie boîte, puis 
remplissez-la de vos créations : un zest 
de méli-mélo, une pincée de poèmes 
aux formes originales, deux cuillères de 
jeux de mots ou de devinettes, bref une 
recette à concocter pour le seul plaisir 
de jouer avec les mots.
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

Du 15 mars au 2 avril
Réseau des médiathèques
CONCERTS

PRINTEMPS DU JAZZ
À l'occasion de la 23e édition du festival 
Printemps du Jazz, les élèves des 
conservatoires de Paris - Vallée de la 
Marne proposent des petits concerts 
dans les médiathèques qui vous 
permettront de découvrir cette musique 
riche et variée.
Tout public - Entrée libre
Plus d'infos sur www.printempsdujazz.fr

Vendredi 17 mars 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 17 mars à 20 h
Jean-Sterlin
SPECTACLE

ÉCRAN TOTAL

Conférence musicale interactive et 
loufoque pour vous sensibiliser à la 
consommation d’écrans.
Ados/adultes - Sur réservation

Samedi 18 mars à 10 h 30
Simone-Veil
ATELIER NUMÉRIQUE

FABRIQUEZ UN DEEPFAKE
Le deepfake permet de superposer des 
fichiers vidéo ou audio à l’aide d’une 
intelligence artificielle. Découvrez ce 
phénomène et réalisez votre deepfake.
Ados/Adultes - Sur réservation

Samedi 18 mars à 10 h 30
Ferme du Buisson
ATELIER PARENTS/ENFANTS

YOGA BÉBÉ 
Par Clémence Racaud, à l’occasion de la 
Semaine nationale de la petite enfance
Partagez un moment privilégié et 
unique de complicité parent/bébé, une 
bulle de détente pour découvrir les 
bienfaits du yoga pour les tout-petits. 
Pensez à prévoir un lange ou une petite 
couverture pour partager ce doux 
moment avec votre bébé.
Petite enfance jusqu’à 15 mois
Sur réservation

Samedi 18 mars à 11 h 
Arche Guédon
LECTURES

HISTOIRES, LECTURES, 
ETC. 
À l’occasion de la Semaine nationale de 
la petite enfance
Séance spéciale percussions corporelles.
Petite enfance - Sur réservation

Samedi 18 mars à 14 h
François-Mitterrand
NUMÉRIQUE

CAFÉ NUMÉRIQUE
À découvrir :  Raspberry, Arduino, 
Makey-Makey, découpeuse numérique, 
imprimante 3D, casque Oculus,…
Venez utiliser, tester, demander de l’aide, 
partager votre savoir, ou simplement 
regarder comment faire.
C’est ça, l’esprit café numérique !
Tout public à partir de 10 ans
Entrée libre

RETROUVEZ PLUS D'INFOS SUR LES SITES INTERNET DES MÉDIATHÈQUES
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Samedi 18 mars à partir de 14 h
François-Mitterrand
ATELIER

FRESQUE CRÉATIVE 
CHRIS HAUGHTON
Après avoir découvert l’univers de 
Chris Haughton, parents et enfants 
laisseront leur imagination s’exprimer 
pour créer des fresques personnalisées 
et s’approprier l’espace jeunesse de la 
médiathèque.
Tout public à partir de 4 ans
Entrée libre

Samedi 18 mars à 16 h
Émery Raphaël-Cuevas
AVIS PARTAGÉS

ENFANCE ET LITTÉRATURE
À l’occasion de la Semaine nationale de 
la petite enfance
Gérard Streiff, romancier et essayiste, 
présente ses coups de cœur littéraires 
autour de la thématique de l’enfance, 
choisis dans des romans contemporains 
ou classiques.
Ados/Adultes - Sur réservation

DU 20 AU 26 MARS
Du 21 au 25 mars
Segrais
EXPOSITION-JEU

EN AVANT LES 
EXPRESSIONS !
L’auteur-illustrateur Michel Boucher 
a imaginé un domino géant pour 
partager avec les petits et les grands ses 
expressions favorites issues de la langue 
française. Possibilité de jouer sur place à 
la demande.
Tout public - Entrée libre

Mercredi 22 mars à 10 h
George-Sand
LECTURES

HISTOIRES, LECTURES, 
ETC. 
À l’occasion de la Semaine nationale de 
la petite enfance
Séance spéciale avec des tapis narratifs.
Petite enfance - Sur réservation

Mercredi 22 mars à 15 h
Émery Raphaël-Cuevas
ATELIER

L’EAU, POUR TOI ET MOI !
Avec l’Association Écout(é)cris, dans le 
cadre de la Journée mondiale de l'eau

Paroles, imaginations, questions ... pour 
prendre conscience de l'importance de 
l'eau, pour toi et moi ! Chaque enfant 
réalisera une affiche.
Jeune public à partir de 6 ans. 
Parents bienvenus !
Sur réservation

Mercredi 22 mars de 15 h à 17 h
François-Mitterrand
ATELIER

BÂTON DE PAROLE

Sur les thèmes de la peur, de 
l’apparence et du regard de l’autre, 
initiation au débat par le biais du conte, 
avec la réalisation d’un bâton de parole.  
Jeune public de 8 à 10 ans
Sur réservation

Mercredi 22 mars à 16 h 30
Pierre-Thiriot
ATELIER

PUZZLE
Enfants et parents sont invités à venir 
jouer avec les puzzles créés à partir des 
albums de Chris Haughton.
Jeune public de 2 à 6 ans
Entrée libre
 

PRINTEMPS DES POÈTES
Vendredi 24 mars à 19 h
Jean-Pierre-Vernant
LECTURES

UN DERNIER VERS 
POUR LA ROUTE

Le Printemps des Poètes   |   Bibliothèque de l’Arsenal - 1 rue de Sully – Paris IVe   |   www.printempsdespoetes.com

RECOMMANDATIONS

25e PRINTEMPS DES POÈTES  11-27 MARS 2023
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L’affiche de la 25e édition du Printemps des Poètes, ayant Frontières pour emblème, est signée JR.
Merci de ne la modifier en rien et de bien vouloir observer les présentes recommandations, 

qui constituent nos engagements envers l’artiste. 

L'affiche numérique en libre accès est en seconde page de ce fichier. Vous pouvez y inscrire le détail de vos événements
dans les limites circonscrites par le cadre rouge représenté en pied de page.

Les logos déjà présents ne peuvent être supprimés.
Tout nouveau logo doit être intégré en niveaux de gris ou en une couleur (noir).

La Marianne des Ministères doit demeurer le point le plus haut, et ne croiser aucun logo dans son regard.

La ligne de crédits relative à l’œuvre de JR ne peut être retirée.

Avant tout usage, merci d’avoir l’amabilité de nous adresser une version numérique des adaptations réalisées
à l’adresse communication@printempsdespoetes.com en veillant à prévoir une semaine de délai.

L’emblème du Printemps des Poètes, calligraphié par Ernest Pignon-Ernest,
est lui aussi téléchargeable, et à apposer sur tous vos documents liés à cette édition 2023. La scène de l’auditorium, un micro, 

votre voix qui résonne des mots que 
vous avez écrits. Ils sont lus, récités, 
chantés, scandés… L’essentiel est de les 
partager.
Tout public - Entrée libre

Samedi 25 mars à 16 h
Jean-Pierre-Vernant
SPECTACLE

DANS LE CŒUR 
DE GEORGES
Livane, chanteuse, comédienne, 
musicienne s’empare de l’histoire 
singulière de Joha, la petite amie de 
Brassens qui, durant trente-quatre ans, 
a partagé sa vie.
Ados/Adultes - Sur réservation

AGENDA  Tout public
 Ados/Adultes (à partir de 12 ans)

 Jeune public (4-12 ans)
 Petite enfance (0-4 ans)
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Samedi 25 mars à 10 h 30
François-Mitterrand
RENCONTRE

AVIS PARTAGÉS
Ados/Adultes à partir de 14 ans
Sur réservation
 
Samedi 25 mars à 10 h 30
George-Sand
LECTURES

HISTOIRES, LECTURES, 
ETC. 
À l’occasion de la Semaine nationale de 
la petite enfance
Séance spéciale avec des tapis narratifs.
Petite enfance - Sur réservation

Samedi 25 mars à 10 h 30
Ferme du Buisson
ATELIER PARENTS/ENFANTS

YOGA BÉBÉ 
Par Clémence Racaud, à l’occasion de la 
Semaine nationale de la petite enfance

Partagez un moment privilégié et 
unique de complicité parent/bébé, une 
bulle de détente pour découvrir les 
bienfaits du yoga pour les tout-petits. 
Pensez à prévoir un lange ou une petite 
couverture pour partager ce doux 
moment avec votre bébé.
Petite enfance jusqu’à 15 mois
Sur réservation

Samedi 25 mars à 11 h
Arche Guédon
SPECTACLE

MONSIEUR POUCE MET 
SON CHAPEAU
De Sami Hakimi, à l’occasion de la 
Semaine nationale de la petite enfance

Tout commence par un coup de fil : 
Tibintu a des soucis ! Aussitôt, Monsieur 
Pouce met son chapeau pour lui venir 
en aide. Dans l'eau de la rivière, de 
l'autre côté de l'océan, par-delà la 
colline. Quel voyage ! Monsieur Pouce 
arrivera-t-il à temps ?
Petite enfance - Sur réservation

Samedi 25 mars à 14 h
Pierre-Thiriot
JEUX DE SOCIÉTÉ

DÉCOUVERTE JEUX 

L’univers des jeux de société est 
tellement vaste qu’il est parfois difficile 
de s’y retrouver. Pas d’inquiétude ! Nos 
médiathécaires sont là pour partager 
leurs coups de cœur à destination du 
(très) jeune public
Tout public - Entrée libre

Samedi 25 mars à 14 h 30
Émery Raphaël-Cuevas
ATELIER NUMÉRIQUE

POT À PLANTER
Modélisez et personnalisez un pot de 
fleur avec une imprimante 3D pour y 
planter…
Tout public à partir de 10 ans  
Sur réservation

Samedi 25 mars 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 27 MARS AU 2 AVRIL
Du 28 mars au 22 avril
Jean-Sterlin
EXPOSITION

FAKE NEWS
Par le CLEMI, centre pour l’éducation 
aux médias et à l’information
Invitation à questionner notre propre 
rapport à l’information dans les médias, 
sur internet comme sur les réseaux 
sociaux.
Tout public - Entrée libre

Mercredi 29 mars à 15 h
Segrais
ATELIER NUMÉRIQUE

INITIATION SCRATCH
Découvrez le logiciel de programmation 
Scratch et créez des petits jeux vidéo.
Jeune public à partir de 8 ans 
Sur réservation

Vendredi 31 mars à 16 h 30
Segrais
PROJECTION EN AUDIODESCRIPTION

LA FRACTURE
De Catherine Corsini
Les Gilets jaunes et les personnels 
soignants… Si le sujet est grave, le film 
est d’une drôlerie irrésistible.
Ados/Adultes - Sur réservation

RETROUVEZ PLUS D'INFOS SUR LES SITES INTERNET DES MÉDIATHÈQUES
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CARTE BLANCHE À…
STÉPHANE POIRIER

Lecteur assidu du réseau des 
médiathèques et plusieurs fois primé 
aux concours de nouvelles de Paris - 
Vallée de la Marne, Stéphane Poirier est 
un auteur chellois. Avec son premier 
roman, Rouquine, il est lauréat du Prix 
Jean Anglade en 2021. À l’occasion de la 
sortie en livre de poche de son roman, 
rencontrez Stéphane Poirier le 25 janvier 
à la médiathèque Simone-Veil (voir p. 8).

L’écrivain qui m’a le plus influencé
Charles Bukowski est avant tout un poète. 
Avec Le Postier, inspiré de son expérience en tant que 
facteur, l’auteur livre un roman d’une force incroyable sur 
le monde des laissés-pour-compte. C’est direct comme 
un uppercut, majestueux de poésie et de compassion. Un 
chef d’œuvre.
 
De loin le plus beau roman que j’ai eu la chance de lire
Jean Hegland, Dans la forêt
Sous prétexte de pandémie, l’auteure orchestre avec 
brio le retour d’une famille dans un chalet à l’écart de la 
civilisation. Après le décès des parents, les deux sœurs 
se retrouvent au milieu de cette nature sauvage, de ce 
grand tout qu’est l’univers. Un roman initiatique à la 
plume sensuelle et magique. À ne pas rater. Hypnotique.
 
Un homme qui me ressemble
Dans Tais-toi ou meurs, Mark Oliver Everett, leader du 
groupe rock Eels, signe une autofiction, le parcours d’un 
homme star sur la scène et être humain humble loin 
des caméras. D’une délicatesse infinie, empathique, une 
magnifique plongée dans le cœur d’un artiste, également 
pasteur, sur son rapport à sa famille, à la vie et la société.
 
Pour mes jours de mélancolie
Mirel Wagner, No Death et Lean
Mirel Wagner est une auteure-compositrice-interprète 
finlandaise née en Éthiopie. Une grande artiste 
injustement méconnue. Une voix mystérieuse sur des 
ballades envoûtantes. Une plongée dans le mystique.
 
La musique qui me met en joie
Mississippi John Hurt est un chanteur et guitariste de 
blues et de folk américain. Sa musique est un mélange 
subtil de blues, de country, du bluegrass, de folk et de 
rock'n’roll. Son style se caractérise par son jeu de guitare 
raffiné et sa voix sensuelle. Pour s’immerger dans un 
univers de douceur et de poésie…

Auteur
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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- ENTRÉE LIBRE
Ferme du Buisson
Samedi 14 janvier à 10 h 30
Samedi 11 février à 10 h 30
Samedi 11 mars à 10 h 30

DE 0 À 4 ANS - ENTRÉE LIBRE 
Segrais
Mercredi 11 janvier à 10 h
Samedi 28 janvier à 11 h
Mercredi 8 février à 10 h
Samedi 25 février à 11 h
Mercredi 8 mars à 10 h
Samedi 25 mars à 11 h

DE 0 À 4 ANS - SUR RÉSERVATION
François- Mitterrand
Samedi 14 janvier à 10 h 30 : spectacle Rêv’à sons (voir page 6)
Samedi 4 février à 10 h 30 : séance spéciale Raconte-tapis
Mercredi 8 mars à 10 h 30 : spécial Chris Haughton (voir page 13)
Samedi 11 mars à 10 h et 11 h 

Aimé-Césaire
Mercredi 25 janvier à 10 h et 11 h
Mercredi 1er février à 10 h et 11 h
Mercredi 15 février à 10 h et 11 h
Mercredi 22 mars à 10 h et 11 h

Pierre-Thiriot
Mercredi 15 février à 10 h 15 et 11 h 15
Samedi 18 février à 10 h 15 et 11 h 15
Mercredi 15 mars à 10 h 15 et 11 h 15

DE 0 À 6 ANS- ENTRÉE LIBRE
Arche Guédon
Tous les samedis à 11 h

DE 0 À 6 ANS- SUR RÉSERVATION
George-Sand
Samedi 14 janvier à 11 h 30 :  séance spéciale "peur", 
en prélude aux Nuits de la lecture.
Samedi 11 mars à 11 h 30
Mercredi 22 mars à 10 h et samedi 25 mars à 10 h 30 : 
séances spéciales avec tapis narratif

Émery Raphaël-Cuevas
Samedis 7 et 21 janvier, 18 février, 4 mars à 11 h 
Samedi 4 février à 11 h : spectacle 
Au jardin avec Papagena (voir p.9)
Samedi 18 mars à 11 h : spectacle Et si (voir p.13)

DE 1 À 3 ANS - SUR RÉSERVATION
Le Kiosque 
Par Céline Hurtrel, assistante maternelle
Mercredi 11 janvier à 10 h
Mercredi 8 février à 10 h
Mercredi 8 mars à 10 h

Olympe-de-Gouges
Mercredi 18 janvier à 10 h
Mercredi 15 février à 10 h
Mercredi 15 mars à 10 h

Jean-Pierre-Vernant
Samedi 21 janvier à 10 h et 11 h : séances spéciales 
Chris Haughton pour les Nuits de la lecture
Samedi 4 février à 10 h et 11 h
Samedi 18 mars à 10 h et 11 h

Simone-Veil
Samedi 28 janvier à 10 h 30 : spectacle Bruissements d’images 
(voir p.8)

À PARTIR DE 2 ANS - ENTRÉE LIBRE
Ru de Nesles
Tous les samedis à 10 h 30

DE 3 À 7 ANS - ENTRÉE LIBRE
Le Kiosque
Mercredi 4 janvier à 10 h
Mercredi 1er février à 10 h
Mercredi 15 mars à 10 h

Jean-Sterlin
Mercredi 4 janvier à 10 h 30
Mercredi 11 janvier à 10 h 30
Mercredi 18 janvier à 10 h 30
Mercredi 25 janvier à 10 h 30
Mercredi 1er février à 10 h 30
Mercredi 8 février à 10 h 30
Mercredi 15 février à 10 h 30
Mercredi 8 mars à 10 h 30
Mercredi 15 mars à 10 h 30
Mercredi 22 mars à 10 h 30
Mercredi 29 mars à 10 h 30

Jean-Pierre-Vernant
Mercredi 4 janvier à 16 h 30
Mercredi 11 janvier à 16 h 30
Mercredi 18 janvier à 16 h 30
Mercredi 25 janvier à 16 h 30
Mercredi 1er février à 16 h 30
Mercredi 8 février à 16 h 30
Mercredi 15 février à 16 h 30
Mercredi 8 mars à 16 h 30
Mercredi 15 mars à 16 h 30
Mercredi 22 mars à 16 h 30
Mercredi 29 mars à 16 h 30

 #17 • LE JOURNAL DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE  19



INFOS
PRATIQUES

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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