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Un réseau de 20 équipements

Médiathèque

Bibliothèque

Bibliobus

Médiathèque Ludothèque

Une belle année 2019 en perspective !

L’amélioration des services proposés aux usagers des médiathèques-ludothèques 
de Grand Paris Sud Est Avenir est une ambition qui se concrétise en ce début 
d’année 2019 par deux nouvelles offres : 

•  Entièrement gratuit, le prêt numérique accessible 7 jours sur 7 et 24h/24 sera 
en effet très prochainement opérationnel. Avec ce service, les usagers inscrits 
dans les médiathèques pourront accéder à un catalogue de plus de 1 500 
ouvrages téléchargeables sur une liseuse, une tablette, un ordinateur et/ou 
un smartphone. Pour tester cette nouvelle offre, vous pourrez en outre 
emprunter une liseuse dans votre médiathèque de proximité.

•  La médiathèque mobile et son médiabus iront à la rencontre de plusieurs écoles 
du Plateau Briard sur le premier semestre 2019 et proposeront des arrêts 
réguliers dans chaque commune à partir du mois de septembre prochain 
permettant de la sorte d’utiliser un fonds de documents élargis et diversifiés 
(livres, CD et DVD).

Avec ce programme, les médiathèques-ludothèques vous proposent de multiples 
occasions de rencontres et de découvertes. Que ce soit à l’occasion de la nuit de la 
lecture, de la journée de la femme, du printemps des poètes, du mois de la 
littérature jeunesse ou de la manifestation « les sciences des livres », vous êtes 
conviés à investir ces équipements, véritables banques des savoirs et lieux 
d’enrichissement de votre capital culturel. 

Et n’oubliez pas que cet investissement est gratuit dans l’ensemble des 
établissements de Grand Paris Sud Est Avenir !
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 SAMEDI 19 JANVIER - NUIT DE LA LECTURE

Médiathèque du Pôle Culturel — Alfortville

 18H-22H30
Venez (re)découvrir la médiathèque au détour d’animations originales, 
organisées spécialement pour l’occasion : spectacle de contes familial, 
animations autour de la lecture, espaces détente et jeux.
Sur réservation au 01 43 75 10 01

Médiathèque-Ludothèque Bernard Ywanne — Bonneuil-sur-Marne

Rendez-vous à la médiathèque pour participer à cette 3e Nuit de la lecture 
organisée dans toute la France. Un programme de festivités sera proposé 
aux petits comme aux grands. Lectures, spectacle, projections de fi lms, 
plein de surprises vous attendent !

Médiathèque Albert Camus — Chennevières-sur-Marne

 DE 18H À 21H 
Des histoires pour petites et grandes oreilles empruntées aux littératures d’Europe du Nord, 
des jeux et des surprises à déguster ! Deux espaces de lecture dans la médiathèque. Plutôt 
rêveurs ou plutôt frissons… à vous de choisir votre lieu d’écoute !
Animations sur inscription au 01 45 94 74 80

Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela — Créteil

 19H À 22H
Un assortiment de lectures gourmandes à déguster qui vous mettront l’eau à la bouche et 
l’estomac dans les talons. Le tout préparé avec amour par les bibliothécaires. 

Médiathèque Jean d’Ormesson — Ormesson-sur-Marne

 DE 19H À MINUIT
Venez profi ter des différentes animations conçues par vos bibliothécaires : Escape Game « Le 
mariage de Barbe-Bleue », siestes musicales, tente à histoires, improvisations par la Ligue 
Majeure d’Improvisation, stand réconfort… ! Pour cette nuit de la lecture qui promet d’être 
blanche !

Médiathèque Jacques Duhamel — Le Plessis-Trévise

 DE 18H À 22H
Sous le signe du jeu avec des surprises, des projections et… la cuisine des auteurs !

Médiathèque Ludothèque de Sucy en Brie

 À PARTIR DE 18H
Intermèdes musicaux entrecoupés de Lectures pour les grands et les petits, atelier d’ombres 
chinoises, écoutes musicales et buffet nocturne. À cette occasion nous vous proposons un 
prêt illimité.

Exposition Reliure
8 AU 26 JANVIER
Médiathèque Ludothèque de Sucy en Brie

Outre les reliures traditionnelles, l’exposition présentera 
une série de reliures ottomanes, illustrant avec élégance les 
techniques de l’orient ancien.

Langage corporel : 
science 
ou business ?
SAMEDI 12 JANVIER À 16H 
Médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela — Créteil

Pascal Lardellier a mené une 
enquête dans l’univers des gourous de la communication non 
verbale. Il met au jour les ressorts d’une imposture scientifi que en 
révélant l’incroyable faiblesse de toutes ces théories. 

Café Musical : la nuit en musique !
SAMEDI 12 JANVIER À 16H
Médiathèque-Ludothèque Bernard Ywanne — Bonneuil-sur-Marne

Découverte et partage sont les ingrédients de 
ce nouveau rendez-vous musical où les oreilles 
curieuses pourront écouter des chansons et 
des musiques soigneusement choisis sur un 
thème toujours différent. En préambule à la 
Nuit de la lecture qui aura lieu le 19 janvier, 
c’est la nuit et ses déclinaisons musicales qui 
vous seront proposées. 
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EN JANVIER ET FÉVRIER - LES SCIENCES DES LIVRES

Proposé par le département du Val-de-Marne en parte-
nariat avec l’ASTS (Association Science Technologie et 
Société).
Venez rencontrer et discuter avec des auteurs de livres 
scientifiques dans les médiathèques du réseau de lecture 
publique du Territoire !

Médiathèque du Pôle Culturel 
Alfortville

Conférence 
« Droit des femmes.   
Tout peut disparaître ! »

 SAMEDI 26 JANVIER À 16H30
Dans le cadre de la programmation 

les Sciences des livres, en partenariat avec le département du 
Val-de-Marne, venez assister à une rencontre avec l’auteure du 
livre « Droit des femmes. Tout peut disparaître » !
Sur réservation au 01 43 75 10 01

Médiathèque Île Saint-Pierre — Alfortville

Atelier 
 MERCREDI 6 FÉVRIER À 14H

L’atelier propose aux 8-12 ans de découvrir de manière ludique comment on peut aller sur 
la lune - et même sur Mars - à partir des informations données par Méliès et Hergé. 
Sur réservation au 01 41 94 18 40

Médiathèque-Ludothèque Bernard Ywanne — Bonneuil-sur-Marne

Le cerveau en action
 DU 26 JANVIER AU 16 FÉVRIER

Exposition : Mieux  
comprendre son cerveau 
pour mieux apprendre
Une initiation aux neurosciences et aux 
petits secrets de notre cerveau, pour les 
jeunes à partir de 13 ans. Exposition 
réalisée par l’association Cogni’Junior.

 SAMEDI 26 JANVIER À 15H

Café-science : Chatouilles  
(et autres petits tracas  
neurologiques)
Démangeaisons, frissons, mains moites, 
éternuement, bâillement, hoquet, fou rire 
et larmes, tics, idées fixes et déjà-vu…  
Le neurologue Laurent Vercueil nous 
pro pose de partir à la découverte du 
fonctionnement du cerveau, à travers les 
petits dérapages de la vie quotidienne.

 MERCREDI 30 JANVIER À 15H

Goûter-science : Le cerveau
Les enfants de 8 à 12 ans seront amenés à se questionner, à travers le prisme de l’évolution, 
sur cet organe fondamental qu’est le cerveau. Est-ce que tous les animaux en ont un ? 
À quoi sert-il ? De quoi est-il composé ? Est-ce que plus on a un gros cerveau, plus on 
est intelligent ?

Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela — Créteil

Le sexe des mots : un chemin vers l’égalité
 SAMEDI 26 JANVIER À 16H

Par Claudie Baudino, politologue, spécia-
liste des controverses linguistiques et des 
politiques d’égalité femmes-hommes, elle a 
principalement travaillé sur les rapports 
entre genre et sexe dans la langue. Elle 
analyse le débat politique sur la féminisation 
des noms de métier. Ce livre apporte une 
démonstration rigoureuse de l’importance 
du langage et du choix des mots pour 
promouvoir l’égalité entre les sexes. Il 
dessine des pistes pour accorder l’usage des 
mots à la promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes.
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RENCONTRES

Médiathèque Jacques Duhamel — Le Plessis-Trévise

 SAMEDI 26 JANVIER À 15H
Rencontre autour du livre « Pour une histoire de la viande, fabrique 
et représentation de l’Antiquité à nos jours » de Marie-Pierre 
Horard et Bruno Laurioux.
Sur inscriptions au 01 49 62 25 60

Médiathèque Ludothèque de Sucy-en-Brie

 VENDREDI 8 FÉVRIER À 18H
Rencontre avec Jacques Tassin pour son livre publié aux 
éditions Odile Jacob, « Penser comme un arbre ».

Médiathèque Albert Camus — Chennevières-sur-Marne

 SAMEDI 9 FÉVRIER À 11H
Fabrice Mottez, directeur de recherches (CNRS) au Laboratoire 
univers et théories (LUTH) de l’Observatoire de Paris-Meudon 
s’intéresse aux effets des champs magnétiques en astrophysique. 
Il a commencé sa carrière en étudiant les aurores polaires de la 
Terre, et ce sujet ne l’a pas quitté depuis.

Médiathèque de Limeil-Brévannes

 SAMEDI 16 FÉVRIER À 15H
Rencontre avec Marie-Christine Maurel.
Dans son ouvrage intitulé « Xénobiologie : Vers d’autres vies », 
Marie-Christine Maurel et Michel Cassé racontent à deux voix 
comment la vie est apparue sur terre et comment des scien-
tifi ques sont capables actuellement de modifi er le vivant en 
laboratoire et peut-être pro chainement de créer de nouveaux 
êtres vivants.

EN JANVIER ET FÉVRIER - LES SCIENCES DES LIVRES

7ème édition du Festival du jeu
DU MERCREDI 30 JANVIER AU DIMANCHE 3 FÉVRIER
Médiathèque Ludothèque de Sucy en Brie

Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir d’être ensemble en famille, entre amis 
autour de différents espaces ; plus de 30 acteurs ludiques vous proposent cette 
édition à l’Espace Jean-Marie Poirier et à la Médiathèque Ludothèque… 

 MERCREDI 30 JANVIER ET SAMEDI 2 FÉVRIER : 14H À 18H30
(avec notamment des jeux vidéo sur 6 consoles à la médiathèque)

 DIMANCHE 3 FÉVRIER : DE 10H À 18H30
(avec notamment Saturn Bomberman sur écran géant - 10 joueurs à la médiathèque).

Pour poursuivre le festival… DU 30 JANVIER À 14H AU 16 FÉVRIER À 17H30 :
Retrouvez dans le hall de la médiathèque ludothèque, 4 bornes d’arcade (1 à 2 
joueurs) avec du retro gaming (plus de 60 jeux anciens).

Spectacle 
« Petit et costaud »
MERCREDI 30 JANVIER À 15H*
Médiathèque de Limeil-Brévannes

Barbara Glet
Ce spectacle est une ode aux enfants à la 
conquête de leur vie. La peur ? Peuh ! Les 
obstacles ? Tsss ! Rien ne les arrête. Inuits, 
africains, espagnols, italiens, les contes 
ne mentent pas. Un voyage décoiffant et 
interactif, un morceau d’imaginaire pour 
donner forme à leurs forces, et offrir, un peu 
de ce qu’il faut de folie pour grandir !
De 3 à 6 ans
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FÉVRIER

À LA RENCONTRE 
D’ANTOINE 
GUILLOPPÉ 

L’illustrateur jeunesse 
Antoine Guilloppé vient à 
la rencontre des lecteurs 
du Grand Paris Sud Est 
Avenir, après avoir assuré 
la magnifi que décoration du nouveau bibliobus. 
Vous avez pu le voir aux festival et salon litté-
raires de Créteil et La Queue-en-Brie ; vous 
pouvez suivre un atelier animé par Antoine 
Guilloppé lui-même dans une médiathèque, 
bibliothèque du réseau. 
Demandez le programme 
et inscrivez-vous auprès 
de vos médiathécaires

 MERCREDI 23 JANVIER

14 h à la médiathèque de Limeil-Brévannes 
16h30 à la médiathèque du Pôle Culturel à Alfortville

 SAMEDI 2 FÉVRIER

14h à la médiathèque de Bonneuil
16h30 à la médiathèque d’Ormesson

 SAMEDI 23 FÉVRIER 

10h30 à la médiathèque de Boissy
14h à la médiathèque de Sucy-en-Brie

 MERCREDI 13 MARS 

14h à la médiathèque de Chennevières
16h30 à la médiathèque du Plessis-Trévise

Langue de bois : comment la déjouer ?
SAMEDI 2 FÉVRIER 16H
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela — Créteil

Rencontre avec Élodie Mielczareck. 
Mensonge, langue de bois, manipulation… tout le monde 
se fait avoir, tôt ou tard que ce soit dans les journaux ou 
sur les écrans. Mais ne serions-nous pas, nous aussi des 
manipulateurs en puissance parfois même à notre insu ?

Café littéraire proposé 
par la bibliothèque de Villecresnes
SAMEDI 2 FÉVRIER À 18H
Espace culturel La Rue Les Arts
38 rue François Coppée à Mandre-les-Roses 

« LES AMÉRINDIENS » 
Rencontre avec Stéphanie GILLARD, Villecresnoise qui réalise le 
documentaire « the Ride » sorti dans les salles début 2018. 
Ce fi lm raconte la chevauchée d’une troupe de cavaliers sioux à 
travers le Dakota pour commémorer le massacre de leurs ancêtres à Wounded Knee par 
l’armée américaine en 1890. Ce fi lm servira de support à la présentation d’une littérature 
extrêmement riche sur ce sujet. 
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Entrée libre

Concert avec Abaji
SAMEDI 2 FÉVRIER À 18H
Médiathèque du Pôle Culturel — Alfortville
Sur réservation au 01 43 75 10 01

SAMEDI 9 FÉVRIER À 16H
Médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela — Créteil

Multi-instrumentiste et chanteur polyglotte (grec, armé-
nien, arabe, turc), Abaji est né au Liban. Ses passions 
musicales sont la musique indienne, la musique orientale et 

le Blues. Toujours en mouvement et recherche, son jeu de guitare à l’archet fait sensation 
sur les scènes des festivals. « Ma musique, c’est comme un dessert libanais, oriental, avec un 
thé. Tout le monde peut goûter à cela. »
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FÉVRIER MARS

Spectacle « Loup y es-tu ? »
SAMEDI 9 FÉVRIER À 16H
Médiathèque Jacques Duhamel — Le Plessis-Trévise

Par la conteuse Nathalie Bondoux.
Pour les enfants à partir de 4 ans 
(réservation à partir du 5 janvier)
Sur inscriptions au 01 49 62 25 60

Ciné Junior 2019 
SAMEDI 16 FÉVRIER À 10H30
Médiathèque Jean d’Ormesson — Ormesson-sur-Marne

La conteuse chanteuse et comédienne 
Nathalie Loizeau de « l’atelier des songes » 
propose aux enfants de partir d’un conte 
merveilleux pour improviser autour du 
fantastique. Plusieurs petits jeux collectifs 

d’expression de l’imaginaire permettront aux participants de 
« broder » autour du conte en question par le corps, la parole, la 
musique afi n de créer des tableaux vivants.
En partenariat avec le Centre Culturel.
De 6 à 10 ans

« Le jour, la nuit, 
tout autour »
DU 28 FÉVRIER AU 30 MARS
Médiathèque André Hellé — Boissy-Saint-Léger

Exposition d’après l’album jeunesse de Julie Safi rstein.
Pénétrez au cœur de l’atelier de l’artiste avec un 
mobilier créé par Jean-Guillaume Mathiaut qui laisse 

libre court à l’imaginaire de l’enfant : pirogue, bancs de chêne, nid de lecture. Toutes ces 
formes évoquent la nature, l’aventure et sont inspirées de l’œuvre de Julie Safi rstein. 
« Le jour, la nuit, tout autour » est le 24e album jeunesse offert par le 
Département à tous les bébés val-de-marnais nés en 2014. Avec le soutien 
du Conseil départemental du Val-de-Marne.
Entrée libre

Art urbain et Street Art
DU 5 AU 30 MARS
Médiathèque Ludothèque de Sucy-en-Brie

Ivan Sigg est un pionnier de l’art urbain en 
France avec le groupe Banlieue Banlieue.
En mars, il nous propose de créer une œuvre de 
7,77 m x 2,00 m (« Guernica » faisait 7,77 m x 
3,49 m) en extérieur et en public .Cette œuvre 
sera ensuite exposée et achevée dans ses 
fi nitions durant un mois, dans le hall d’exposition 
de la médiathèque. L’artiste propose également 
de « Croiser le Faire » avec un jeune streetartist 
de Sucy ou du territoire en lui offrant une place 
à côté de sa grande toile et en amorçant un 
dialogue pictural autour de l’art urbain.

Film d’animation  
« Le chant de la mer » 
de Tomm Moore
MERCREDI 6 MARS À 15H
Médiathèque Albert Camus
Chennevières-sur-Marne

La mer est une chose mystérieuse, peuplée de 
sublimes et fasci nantes créatures. Ouvrez grand 
vos oreilles et écoutez le chant de la mer vous 
conter son histoire.
Tout public, à partir de 7 ans 
Réservation conseillée
Nombre de places limité (gratuit)
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 EN MARS ET EN AVRIL MARS

21ÈME ÉDITION DU 
PRINTEMPS DES POÈTES

Médiathèque du Pôle Culturel
Alfortville

Poèmes du silence
 SAMEDI 9 MARS À 17H

Un spectacle de poésie bilingue, en Langue des Signes Française (LSF) 
et en français, par Levent Beskardes et Aurore Corominas.

Lectures de poèmes autour de l’amour des arbres
 SAMEDI 23 MARS À 16H

L’association Arbre For Ville vous propose des animations sous 
forme originale pour célébrer le printemps des poètes. 
Sur réservation au 01 43 75 10 01

Médiathèque Île Saint-Pierre — Alfortville

 MERCREDI 20 MARS À 14H30

Poésie et aquarelle : réalisation d’Haikus avec les enfants
Sur réservation au 01 41 94 18 40

Médiathèque Jean d’Ormesson — Ormesson-sur-Marne

Exposition des collages de Xavier Renard 
illustrant de splendides poésies 
d’Emmanuel Deloges

 DU 9 MARS AU 19 AVRIL
Xavier Renard, musicien ou plasticien, il sait nous émouvoir en 

traçant des corres pon dances entre la poésie, l’art plastique et la chanson. 
Concert samedi 9 mars à 18h30 suivi d’un moment convivial autour d’un apéritif dînatoire. 

Bibliothèque George Sand — La Queue-en-Brie

Organisation d’un concours à destination des scolaires en partenariat avec l’atelier d’art 
municipal, exposition des productions poétiques du 18 au 22 mars dans le hall de l’Hôtel 
de Ville.

 VENDREDI 22 MARS À 18H30
Remise des prix avec la Compagnie Caracol et Francine Vidal qui ouvrira cette Soirée par 
des délivrances d’ordonnances de poésie. Venez découvrir une étonnante pharmacopée 
poétique sans effets secondaires et repartez avec votre poème !

Pause ciné spéciale Journée de la femme
SAMEDI 9 MARS À 14H30 
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela — Créteil

Projection du fi lm « Cendres » de Idrissa Guiro et Mélanie Pavy. 
Une bouleversante traversée entre la France et le Japon, entre les 
années 60 et aujourd’hui. Les cinéastes ont accompagné au plus près 
le périple d’Akiko, partie déposer les cendres de sa mère Kyoko dans 
son pays natal, près d’Hiroshima. Dans ses bagages, un autre 
héritage : le journal intime de sa mère, et les images des fi lms dans 
lesquels elle apparaît.

L’art du kamishibaï
DU 9 MARS AU 17 AVRIL 
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela — Créteil

Une exposition de Pierre-Stéphane Proust.
Le kamishibai est un petit théâtre japonais ambulant où des 
conteurs livrent leurs histoires en faisant défi ler des séries 
d’images devant les spectateurs. L’exposition propose une 
découverte du kamishibaï et de son monde, avec des lectures 
animées par les bibliothécaires.

Fête du court métrage 
DU 13 AU 19 MARS
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela — Créteil

Cette fête, organisée par l’Agence du Court-métrage, vise 
à montrer toute la richesse du fi lm « court » sous toutes 
ses formes.

 MERCREDI 13 MARS À 16H 
Projection de courts métrages (enfants).

 SAMEDI 16 MARS À 16H
Projection de courts métrages (adultes).

Concert
SAMEDI 16 MARS À 16H
Médiathèque Jacques Duhamel — Le Plessis-Trévise

« Blues malgache » par Tao Ravao.
Entre Madagascar et le Mississippi, le blues métis de Tao Ravao est 
une invitation au voyage !
Sur inscriptions au 01 49 62 25 60



1514

 EN MARS ET EN AVRIL MARS

21ÈME ÉDITION DU 
PRINTEMPS DES POÈTES

Médiathèque du Pôle Culturel
Alfortville

Poèmes du silence
 SAMEDI 9 MARS À 17H

Un spectacle de poésie bilingue, en Langue des Signes Française (LSF) 
et en français, par Levent Beskardes et Aurore Corominas.

Lectures de poèmes autour de l’amour des arbres
 SAMEDI 23 MARS À 16H

L’association Arbre For Ville vous propose des animations sous 
forme originale pour célébrer le printemps des poètes. 
Sur réservation au 01 43 75 10 01

Médiathèque Île Saint-Pierre — Alfortville

 MERCREDI 20 MARS À 14H30

Poésie et aquarelle : réalisation d’Haikus avec les enfants
Sur réservation au 01 41 94 18 40

Médiathèque Jean d’Ormesson — Ormesson-sur-Marne

Exposition des collages de Xavier Renard 
illustrant de splendides poésies 
d’Emmanuel Deloges

 DU 9 MARS AU 19 AVRIL
Xavier Renard, musicien ou plasticien, il sait nous émouvoir en 

traçant des corres pon dances entre la poésie, l’art plastique et la chanson. 
Concert samedi 9 mars à 18h30 suivi d’un moment convivial autour d’un apéritif dînatoire. 

Bibliothèque George Sand — La Queue-en-Brie

Organisation d’un concours à destination des scolaires en partenariat avec l’atelier d’art 
municipal, exposition des productions poétiques du 18 au 22 mars dans le hall de l’Hôtel 
de Ville.

 VENDREDI 22 MARS À 18H30
Remise des prix avec la Compagnie Caracol et Francine Vidal qui ouvrira cette Soirée par 
des délivrances d’ordonnances de poésie. Venez découvrir une étonnante pharmacopée 
poétique sans effets secondaires et repartez avec votre poème !

Pause ciné spéciale Journée de la femme
SAMEDI 9 MARS À 14H30 
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela — Créteil

Projection du fi lm « Cendres » de Idrissa Guiro et Mélanie Pavy. 
Une bouleversante traversée entre la France et le Japon, entre les 
années 60 et aujourd’hui. Les cinéastes ont accompagné au plus près 
le périple d’Akiko, partie déposer les cendres de sa mère Kyoko dans 
son pays natal, près d’Hiroshima. Dans ses bagages, un autre 
héritage : le journal intime de sa mère, et les images des fi lms dans 
lesquels elle apparaît.

L’art du kamishibaï
DU 9 MARS AU 17 AVRIL 
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela — Créteil

Une exposition de Pierre-Stéphane Proust.
Le kamishibai est un petit théâtre japonais ambulant où des 
conteurs livrent leurs histoires en faisant défi ler des séries 
d’images devant les spectateurs. L’exposition propose une 
découverte du kamishibaï et de son monde, avec des lectures 
animées par les bibliothécaires.

Fête du court métrage 
DU 13 AU 19 MARS
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela — Créteil

Cette fête, organisée par l’Agence du Court-métrage, vise 
à montrer toute la richesse du fi lm « court » sous toutes 
ses formes.

 MERCREDI 13 MARS À 16H 
Projection de courts métrages (enfants).

 SAMEDI 16 MARS À 16H
Projection de courts métrages (adultes).

Concert
SAMEDI 16 MARS À 16H
Médiathèque Jacques Duhamel — Le Plessis-Trévise

« Blues malgache » par Tao Ravao.
Entre Madagascar et le Mississippi, le blues métis de Tao Ravao est 
une invitation au voyage !
Sur inscriptions au 01 49 62 25 60



16 17

MARS

LA QUINZAINE DES TOUT-PETITS 
Ouvre les yeux 
Médiathèque-Ludothèque Bernard Ywanne
Bonneuil-sur-Marne

 DU 12 AU 30 MARS 2019
Cette quinzaine, s’ouvre sur la découverte de la nature et de l’infi niment petit.
À partir du livre, « Ouvre les yeux », la photographe Claire Dé présente le monde 
riche et coloré des végétaux et des petits animaux, avec humour et fantaisie… 
Une expo pour regarder la nature autrement !

 AU PROGRAMME DE CETTE QUINZAINEI 

Un spectacle Le petit monde d’Émile
 SAMEDI 30 MARS 2019 À 16H

C’est le quotidien du tout-petit et sa relation avec son papa 
et sa maman qui sont évoqués dans ce spectacle pétillant .

Le Caneton festival Un mini festival de cinéma
 SAMEDIS 16 ET 23 MARS 2019 MARS À 11H

Un Atelier Musical parents/enfants « Les p’tits fl onfl ons »
 SAMEDI 9 MARS 2019 À 11H

Ouvert aux 18 mois-3 ans a pour objectif de sensibiliser les tout-petits à la musique 
à travers des rythmes, des comptines et la manipulation de petits instruments.

Des ateliers manuels : À la manière de Claire Dé…
 MERCREDI 13 MARS À 16H
 SAMEDI 16 MARS À 11H

Des ateliers numériques : Les 4 saisons d’Antoine
 SAMEDI 16 MARS 2019 À 16H30

Des gouters numériques
 MERCREDI 20 MARS 2019 À 16H30
 SAMEDI 23 MARS 2019 À 16H30

Des Lectures pour les tout-petits
 SAMEDI 30 MARS 2019 À 11H

Petits bouts d’histoires.

Informations et réservations au 01 56 71 52 00
Places limitées… Pensez à réserver

MARS

Spectacle : Un safari arctique
SAMEDI 16 MARS À 15 H
Médiathèque Albert Camus
Chennevières-sur-Marne

D’après les racontars arctiques de Jørn Riel.
Fred Pougeard a adapté plusieurs de ces récits 
râpeux qu’il livre en duo avec le musicien Renaud 
Collet, pour une heure de réjouissant safari !
Avec un humour caustique, parfois noir, avec un 

sens très raffi né du burlesque et une grande tendresse, Riel a écrit des histoires sur de 
drôles de personnages. Face aux conditions extrêmes, chacun apparaît dans la nudité de sa 
condition d’humain.
Tout public à partir de 8 ans

Mois de la littérature Jeunesse 
sur le thème du voyage
DU 15 MARS AU 13 AVRIL 
Médiathèque du Pôle Culturel — Alfortville

 AU PROGRAMMEI

 DU 15 AU 27 MARS : L’EXPOSITION
« La magie de l’Inde », proposée par la galerie Jeanne Robillard, avec des originaux 
de l’illustratrice Aurélia Fronty.

 SAMEDI 16 MARS À 16H : LE SPECTACLE
« Carrément à l’est ! » de la compagnie Du Bazar au terminus, un voyage de contes 
et musiques tziganes, pour tous dès 6 ans.

 MERCREDI 20 MARS À 14H30 
Un atelier numérique spécial voyage, à l’aide du dispositif « makey-makey », dès 8 ans.

 MERCREDI 27 MARS À 14H30 
Un atelier réalisation de carnets de voyage avec l’illustratrice Antonia Neyrins, dès 
8 ans.

 SAMEDI 13 AVRIL À 16H : LA MÉDIATHÈQUE EN GOGUETTE
Départ pour un voyage dans les histoires, la musique et les images pour les enfants 
dès 6 ans.
Mais aussi « en tournée » au CREA-Espace Jean Macé le mercredi 3 avril à 16h et 
au CAC-la Traverse le mercredi 10 avril à 15h.

Sur réservation au 01 43 75 10 01
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MARS NOTE

Mois de la littérature Jeunesse 
sur le thème de la poésie et illustration
DU 12 AU 30 MARS. 
Médiathèque de Limeil-Brévannes 

 MERCREDI 13 ET SAMEDI 16 MARS À 15H
Ateliers d’écriture avec le poète David Dumortier.
À partir de 7 ans

 MERCREDI 27 MARS À 15H
Atelier d’illustration 
avec l’illustratrice Géraldine Alibeu.
À partir de 7 ans

 SAMEDI 30 MARS À 10H30
Petits contes étoilés avec Lili Caillou.
Lili Caillou apporte avec ce spectacle un univers poétique 
destiné aux petits, sur le thème du soleil et de la lune.
De 0 à 3 ans

Atelier créatif « Pop-up »
SAMEDI 23 MARS À PARTIR DE 14H30 (DURÉE 2H)
Médiathèque André Hellé — Boissy-Saint-Léger

Autour de l’album « Le jour, la nuit, tout autour » 
de Julie Safirstein, on s’amuse avec du papier, des 
couleurs, des formes pour créer son pop-up !
Atelier animé par Anne-Sophie Baumann auteure-
illustratrice.
Pour une quinzaine de participants 
(parents-enfants) à partir de 5 ans
Gratuit sur inscription
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MARS NOTE

Mois de la littérature Jeunesse 
sur le thème de la poésie et illustration
DU 12 AU 30 MARS. 
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Pour une quinzaine de participants 
(parents-enfants) à partir de 5 ans
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www.sudestavenir.fr/mediatheques

Adresses des Médiathèques

Médiathèque du Pôle Culturel 
82, rue Marcel Bourdarias - Parvis des 
Arts - 94140 Alfortville - Tél : 01 43 75 10 01
Médiathèque Île Saint-Pierre 
148, rue Etienne Dolet - 94140 Alfortville 
Tél : 01 41 94 18 40
Médiathèque André Hellé  
Place du Forum - 94470 Boissy-Saint-Léger 
Tél : 01 45 10 26 77
Médiathèque-ludothèque  
Bernard Ywanne 
1, rue de la Commune - 94380  
Bonneuil-sur-Marne - Tél : 01 56 71 52 00
Médiathèque Albert Camus  
10, avenue du Maréchal Leclerc -  
94430 Chennevieres-sur-Marne 
Tél : 01 45 94 74 80
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson 
Mandela 
3, place de l’Abbaye – 94000 Créteil 
Tél : 01 41 94 65 50
Médiathèque des Bleuets 
Place des Bouleaux – 94000 Créteil 
Tél : 01 41 94 30 93
Médiathèque Relais Village 
8, passage de l’Image Saint-Martin - 
94000 Créteil - Tél : 01 41 94 31 50
Médiathèque de la Croix des Mèches 
MJC Club de Créteil - 2, rue Charpy - 
94000 Créteil - Tél : 01 42 07 62 82
Bibliothèque George Sand 
2, avenue du Maréchal Mortier - 94510  
La Queue-en-Brie - Tél : 01 45 76 38 64

Médiathèque Jacques Duhamel  
Esplanade du 7 juillet 1899 - 94420  
Le Plessis-Trévise - Tél. 01 49 62 25 60
Médiathèque de Limeil-Brévannes 
27 quater, avenue de la Sablière – 94450 
Limeil-Brévannes - Tél : 01 41 94 32 30
Bibliothèque de Mandres-les-Roses 
Place du Général de Gaulle (ancienne 
mairie) - 94520 Mandres-les-Roses 
Tél. 01 45 98 97 92 
Bibliothèque de Marolles-en-Brie 
8, place des 4 saisons - 94440  
Marolles-en-Brie - Tél. 01 45 98 38 66
Médiathèque Jean d’Ormesson  
1, rue Antoine Pinay - 94490  
Ormesson-sur-Marne - Tél. 01 45 94 65 85
Bibliothèque de Périgny-sur-Yerres 
Rue de Mandres - 94520  
Périgny-sur-Yerres
Médiathèque-ludothèque  
de Sucy-en-Brie 
Rue Maurice Berteaux - 94370  
Sucy-en-Brie - Tél. 01 45 90 42 37
Bibliothèque de Villecresnes 
75, rue du Lieutenant Dagorno -  
94440 Villecresnes - Tél. 01 45 95 23 85 
Bibliobus et médiabus 
Service itinérant Alfortville, Créteil, 
Limeil-Brévannes, Noiseau -  
Tél : 01 41 94 65 53


