
Programme des médiathèques 
Octobre - Décembre 2019

Les médiathèques 
de Grand Paris Sud Est Avenir



La médiathèque mobile se déploie sur 
le Plateau Briard

Après avoir proposé des activités dans différentes écoles sur le premier semestre, la médiathèque 
mobile poursuit son déploiement sur le Plateau Briard afin de consolider l’offre de service des bibliothèques 
existantes.

A partir de la mi-octobre, trois nouvelles dessertes seront accessibles et vous permettront d’emprunter 
gratuitement jusqu’à 30 documents (livres, disques, films) pendant 28 jours. 

Ces nouveaux points de dessertes sont situés : 

 Cour de la Ferme de Monsieur à Mandres-les-Roses à partir du 16 octobre 
    (1 mercredi sur 2 de 14h à 18h)

 Parking du stade du Bois d’Auteuil à Villecresnes à partir du 23 octobre  
    (1 mercredi sur 2 de 14h à 18h)

 Place de la Saussaye / Collège Georges Brassens à Marolles-en-Brie / Santeny 
à partir du 17 octobre (tous les jeudis de 14h à 18h)

Avec l’acquisition d’un nouveau bus, qui sera livré en 2020, de nouveaux arrêts ainsi que des amplitudes 
et des fréquences plus importantes seront proposés l’année prochaine.

Deux concerts d’inauguration seront organisés pour le lancement de ces arrêts avec 
la participation de l’Orchestre National d’Ile-de-France.

-Le 12 octobre au gymnase de Marolles-en-Brie dans le cadre du « Salon Intercommunal 
des Métiers d’Art » du Plateau Briard,

-Le 16 octobre à la ferme de Monsieur à Mandres-les-Roses.

Renseignement : Sabrina Bonneau Chargée du déploiement  
de la médiathèque mobile du Plateau Briard  

 01 45 76 38 64 / 06 12 14 30 25  /  sbonneau@gpsea.fr  /  www.sudestavenir.fr



Édito

Voilà bientôt 3 ans que Grand Paris sud Est Avenir poursuit l’action des communes en 
matière de développement de la lecture publique avec l’ambition d’améliorer et de 
moderniser l’offre de services aux usagers. Le mois d’octobre illustrera particulièrement 
bien cet engagement prolongé. Alors que la médiathèque du Plessis-Trévise fêtera ses 20 
ans, deux nouveaux espaces numériques seront ouverts à Sucy en Brie et à Créteil et trois 
dessertes de la médiathèque mobile seront installées sur le plateau Briard. Des concerts 
d’inauguration avec l’orchestre national d’Ile de France  marqueront l’inauguration de ces 
lieux d’accès au service des médiathèques à Marolles-en-Brie et à Mandres-les-Roses.

Ces nouveautés s’ajoutent à celles de la rentrée culturelle et littéraire de ce trimestre. Des 
propositions insolites (escape Game, performance électro-contée, concert rock’n’philo, 
sculptures sonores, institut de beauté littéraire…) ou plus habituelles vous sont ainsi  
proposés dans ce programme. Que ce soit dans le cadre d’évènements fédérateurs 
(festival littéraire à Créteil, salon du livre à La Queue-en-Brie, rencontres du  
polar à Ormesson…), de rencontres-dédicaces  ou d’ateliers de création, nos différents  
équipements accueilleront de nombreux auteurs et poètes : Estelle-Sarah Bulle, Karine 
Giebel, Louis-Philippe Dalembert, Yvon Le Men, Nicko Tackian, Fred Houel….

A l’image de notre Etablissement Public Territorial qui validera sur ce trimestre son 
« Plan Climat Air Energie Territorial », les médiathèques se mettent également à l’heure 
du développement durable. Au-delà du « désherbage » annuel proposé dans certaines 
médiathèques offrant de la sorte une 2ème vie aux ouvrages, une rencontre autour de 
la permaculture et une présentation du plan de l’ONU pour le développement durable 
(agenda 2030) participent de cette riche programmation. 

Cette thématique sera également déclinée au sein du centre de production horticole et 
arboricole de GPSEA située à Mandres les Roses, sous forme d’une installation sonore et 
visuelle inscrite dans une visite des Serres.

En dépit du cycle « Fake News » proposé à Créteil et du spectacle « Fake » à Sucy-en-Brie 
sur ce trimestre, vous ne trouverez pas de fausses informations dans ce programme.

Pour rappel, la gratuité des emprunts a été instauré dès 2017 sur  
l’ensemble du réseau et la plateforme de prêts de livres numériques est 
en service depuis février dernier.
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Octobre
Expositions

Cycle «fake news»: mensonges ou vérités ? - Médiathèque de Créteil

Histoires de fausse nouvelles

Désinformation, mensonge, canular, propagande, la « fausse nouvelle » a été remise au goût 
du jour sous l’appellation de « fake news » puis de « infox ». Mais elle ne date pourtant pas 
d’hier. La Bibliothèque Nationale de France et le CLEMI (Centre pour l’éducation aux médias et à 
l’information) proposent de traiter cette question essentielle pour notre démocratie par l’étude 
des documents patrimoniaux. Cette exposition pédagogique propose des outils et des pistes de 
réflexion permettant de se repérer, de trier, d’identifier les sources et l’information pertinente 
pour cultiver l’exercice citoyen d’un doute méthodique. 

du 1er octobre au 31 octobre
Médiathèque de la Croix des Mèches de Créteil

Immersion et parcours sensoriels « Doux rêveurs » d’Isabelle Simler

D’après l’album Doux rêveurs d’Isabelle Simler, livre offert aux  
nouveau-nés en 2018 par le Département du Val de Marne.
Au cœur du monde naturel et sauvage, cette exposition propose une 
découverte libre et interactive permettant d’imaginer et d’expérimenter 
dans le même espace, articulé en trois temps, cette invitation à la rencontre d’animaux dans leur 
environnement naturel et sonore.

du 4 octobre au 6 novembre
Médiathèque du POC d’Alfortville

La vannerie à travers le monde

Hall de la Médiathèque - Entrée libre tout 
public

Vanneries du monde entier 
Pratiquée depuis des millénaires, la vannerie a 
toujours occupé une place importante dans la vie 
quotidienne… du berceau au tombeau.
L’artisanat traditionnel de la vannerie nous 
montre de très grandes variations d’un continent 
à l’autre avec une étonnante diversité d’objets. 
Les vanniers ont su donner à leurs réalisations 
une beauté intrinsèque qui inspire les artistes et 
designers modernes.

du 10 septembre au 19 octobre
Médiathèque - Ludothèque de Sucy-en-Brie
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Le vrai du faux

Infos, intox … saurez-vous dénicher le vrai du faux ? Vos bibliothécaires vous proposent une  
sélection de livres, extraits vidéo, devinettes et fiches outils. De quoi adopter un regard critique et 
mieux comprendre comment ces fausses informations influencent la société.

Vendredi 4 octobre à 18h
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela de Créteil

Octobre

Atelier blog

Revue de presse, éveil à la citoyenneté et au vivre ensemble, participez au blog de la médiathèque, avec 
une séance spéciale sur la question des rumeurs et des fausses informations.

Mercredi 9 octobre à 14h30
Médiathèque des Bleuets de Créteil

Atelier spécial Fake news

Pour apprendre à lire et décrypter l’actualité.
Devant la recrudescence des « fausses informations » sur les réseaux sociaux et autres médias, 
développez votre esprit critique et appréhendez autrement l’information. 

Samedi 5 octobre à 10h
Média-Ludothèque de Créteil

Mercredi 16 octobre à 16h
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela de Créteil

L’association Les Petits débrouillards

Dès 8 ans

Animations

La Semaine Bleue

du 7 octobre au 12 octobre
Médiathèque Jean d’Ormesson d’Ormesson-sur-Marne

Cet évènement national permet de créer des liens entre les générations ! Les animations sont ou-
vertes à tous.
En partenariat avec le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) d’Ormesson-sur-Marne.
Thème 2019 : la Grèce

Rencontres Santé spéciales : vaccins, comment se faire une opinion ?

La médiathèque accueille des médecins pour des échanges thématiques autour d’un petit-déjeuner.
Ces rencontres sont organisées en partenariat avec les associations Les transmetteurs, l’AMFD, la MPT des 
Bleuets, le CCAS de Créteil.
Cette rencontre dresse un panorama des maladies infantiles et des vaccinations, sujet à débats et 
controverses.

Samedi 12 octobre à 9h
Médiathèque des Bleuets de Créteil
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Octobre
Animations

La médiathèque fête ses 20 ans !

Dans le cadre des 20 ans de la médiathèque un 
vaste programme d’animations et d’expositions 
vous permettra de savourer le roman policier, de 
découvrir de nouveaux auteurs et d’endosser le 
rôle de l’enquêteur le temps d’un des différents 
jeux organisés à cette occasion

Samedi 5 octobre
Médiathèque Jacques Duhamel du Plessis-Trévise

Retrouvez l’intégralité du programme sur 
www.mediathequeplessis.net PR
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par le duo Svendro

par le collectif Rio Fluo

Le Café en Bullant

« Un accord parfait »
par la Cie L’âme sonore

Maire du Plessis-Trévise 
Conseiller Régional d’Ile-de-France

tout public

Sur réservation

Concert beat-box 

Food Truck sucré

& Live Painting

SAMEDI

5 OCTOBRE
11h-18h

Président du GPSEA

Lis-nous tout 

Petites histoires sous toutes leurs formes, lectures d’albums, contes, comptines...

Samedi 19 octobre à 16h
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela de Créteil

De 3 à 6 ans

Regards croisés sur les Fake news

Rencontre animée par Jacques Cardoze journaliste d’investigation et  
présentateur de Complément d’enquête sur France2.
Avec Thomas C. Durand auteur de La Tronche en Biais, une chaîne Youtube consacrée  aux biais 
cognitifs, directeur scientifique de l’Association pour la Science et la Transmission de l’Esprit Critique 
(ASTEC) et auteur de Quand est-ce qu’on biaise : l’art de ne pas se faire manipuler. Il nous invite à refuser 
les fausses évidences et les illusions sensorielles. L’intelligence n’immunise pas contre l’erreur. Il faut 
apprendre à douter par la méthode scientifique. C’est ce qu’on appelle la Zététique.
Et Myriam Revault d’Allonnes, philosophe, spécialiste d’éthique et de politique, auteure de  
La faiblesse du vrai : ce que la post-vérité fait à notre monde commun, qui questionne les rapports 
conflictuels entre politique et liberté. La notion de post-vérité, nous dit-elle, brouille la distinction 
essentielle du vrai et du faux et cela porte atteinte à notre capacité à vivre ensemble dans un monde 
commun.

Samedi 12 octobre à 16h
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela de Créteil

Jacques Cardoze / Thomas C. Durand / Myriam Revault 
d’Allonnes
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Octobre
Animations

Les p’tits flonflons : Musique et petite enfance

Les p’tits Flonflons proposent aux parents de partager un moment 
avec leurs bambins autour de la musique : manipulation de petits 
instruments, apprentissage de comptines et jeux de doigts, rondes et 
écoute musicale... A travers leurs p’tites oreilles et leur petit corps, les 

bébés s’initient à la musique et les parents (re)découvrent tout un répertoire de chansons. 

Samedi 5 octobre à 11h
Médiathèque Bernard Ywanne de Bonneuil-sur Marne

De 18 mois à 3 ans - Sur réservation

Rendez-vous de l’imaginaire 

Venez partager vos coups de cœurs (romans, bd, manga, films, séries, 
podcast, etc…) et construisons ensemble notre club imaginaire et 
notre programme d’activités.

Samedi 5 octobre à 15h
Médiathèque de Limeil-Brévannes

Adolescents et adultes

Conférence en chansons - Dans le cadre du mois de la Parentalité

Une proposition interactive conçue et animée par Agnès Chaumié à partir de 
son livre-CD « Je chante avec mon bébé »
L’auteure nous invite à découvrir ce qui fait la spécificité de la chanson et ce qui la différencie de la 
voix parlée, ce qu’elle provoque en nous dès le plus jeune âge, autant pour celui qui écoute que pour 
celui qui chante ou qui vocalise. Pour évoquer le chemin qui relie les premières vocalisations à la 
chanson, le public est invité à participer vocalement, guidé par la conférencière.

Samedi 5 octobre à 16h 
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela de Créteil

Agnès Chaumié

Les p’tits flonflons – spécial Noël

Les p’tits Flonflons proposent aux parents de partager un moment 
avec leurs bambins autour de la musique : manipulation de petits 
instruments, apprentissage de comptines et jeux de doigts, rondes et 
écoute musicale... A travers leurs p’tites oreilles et leur petit corps, les

bébés s’initient à la musique et les parents (re)découvrent tout un répertoire de chansons.

Samedi 14 décembre à 11h
Médiathèque Bernard Ywanne de Bonneuil-sur Marne

De 18 mois à 3 ans - Sur réservation
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Octobre
Animations

Du 15 octobre au 15 novembre 2019, les Serres de production  
florale et arboricole de GPSEA vous invitent à découvrir 

Plantoculus / Main Verte

Visite tous les mardis et mercredis et le samedi 26 octobre après-midi 
(visites à 14h et 15h15)

Finissage de l’installation le mercredi 13 novembre de 16h à 20h
Réservation obligatoire au 01 41 94 31 38 ou par email sbizet@gpsea.fr 

Serres de production florale et arboricole GPSEA
Domaine de Roseval

12, rue Auguste Dupin - 94520 Mandres-les-roses
 

Informations et plan d’accès disponibles sur www.sudestavenir.fr 
 

Programme du festival « la science de l’art » sur www.sciencedelart.fr

Cette installation plastique et sonore créée par Catherine NYEKI en collaboration avec Marc Denjean et 
Nika Abdollahi est organisée dans le cadre de la 8ème édition du festival « la science de l’art » portée par le 
collectif culture Essonne, ayant pour thématique « wood wide web, l’intelligence des plantes en question ».
L’immersion dans cette œuvre s’inscrit dans une visite guidée des Serres de Mandres-les-Roses (groupes de  
25 personnes maximum pour chaque visite).
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Octobre
Animations

Projection d’un film mystère

Mardi 8 octobre à 10h
Médiathèque Jean d’Ormesson d’Ormesson-sur-Marne

Tout public - Durée : 2h - Réservation obligatoire

?

Atelier créatif - Origami
Mercredi 9 octobre de 15h à 17h
Bibliothèque «Château Gaillard» de Villecresnes

Tout public - sur inscription à la bibliothèque

LOTO intergénérationnel 

Venez vous amuser en famille ! Une après-midi ludique et chaleureuse 
dans votre médiathèque. De nombreux petits lots seront à gagner pour 
les plus chanceux !

Mercredi 9 octobre à 14h
Médiathèque Jean d’Ormesson d’Ormesson-sur-Marne

Tout public - Durée : 2h - Réservation obligatoire

Prix littéraire des lecteurs de Chennevières-sur-Marne

Parmi les nombreux romans édités au moment de la rentrée littéraire, Libraires 
et bibliothécaires  vous présenteront leur sélection « coups de cœur ». L’occasion 
pour le public de participer au choix des livres qui composeront la sélection des 
titres en lice pour le prix littéraire des lecteurs.
Exposition vente des titres présentés avec l’aimable participation de la librairie 
canavéroise « Petites histoires entre amis ».

Samedi 12 octobre à 11h
Médiathèque Albert Camus de Chennevières-sur-Marne

Foire aux livres CD/DVD du Secours Populaire

Pour cette 12ème édition de la traditionnelle Foire aux Livres, plus de 
2000 documents issus des fonds de la médiathèque et des dons qui lui 
sont proposés seront mis à la vente à des prix modiques, allant de 20 
centimes à 3€ au profit du Secours Populaire Français. Louis-Philippe Dalembert romancier et poète 
parraine cette édition.

Vendredi 11 et samedi 12 octobre de 10h à 19h
Médiathèque-Ludothèque Bernard Ywane de Bonneuil-sur-Marne

Sous le parrainage de Louis-Philippe Dalembert
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Rencontre-dédicace avec Louis-Philippe Dalembert, 
romancier et poète, parrain de cette 12ème édition.

Louis-Philippe Dalembert est un écrivain haïtien d’expression française 
et créole. Il a reçu le Prix du Livre France Bleu - Page des libraires et le  
neuvième Prix Orange du livre pour son dernier roman, Avant que les 
ombres s’effacent..
Louis-Philippe Dalembert élabore, tant en prose qu’en poésie, une œuvre fortement marquée par 
les thématiques de l’enfance et du vagabondage. Les deux thématiques semblent liées chez l’auteur, 
pour qui on passe de l’enfance à l’âge adulte comme on émigre d’un pays à un autre. « J’ai lu quelque 
part – je ne me rappelle plus où – une phrase, à moins que ce ne soit le titre d’un livre, qui m’a 
beaucoup marqué : “Dehors est un grand pays !” » D’où un auteur, mais aussi une écriture toujours 
en mouvement, qui passe de la langue la plus classique à l’argot le plus contemporain. La peur, peut-
être, d’être enfermé dans un système, dans des stéréotypes. 
Il viendra à la rencontre du public bonneuillois, et dédicacera ses livres, qui seront disponibles à la 
vente

Samedi 12 octobre à 15h
Médiathèque-Ludothèque Bernard Ywane de Bonneuil-sur-Marne

Octobre
Animations

Atelier créatif - Contes
Mercredi 16 octobre à 15h30
Bibliothèque «Château Gaillard» de Villecresnes

6 à 8 ans - nombre de participants limité - sur inscription à la bibliothèque

Octobre
Animations

6 à 12 ans - Durée : 3h - Réservation obligatoire

Par les bibliothécaires

Veillée sous les étoiles 

« Quand la médiathèque ferme ses portes, d’étranges créatures se réveillent »
Un moment privilégié pour les enfants ! Histoires qui font peur, jeux diaboliques 
et danses du démon sont au programme ! N’oubliez pas votre pique-nique ! Election du plus beau 
costume.

Vendredi 18 octobre de 19h à 22h
Médiathèque Jean d’Ormesson d’Ormesson-sur-Marne
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Entrée gratuite - Réservation obligatoire

Estelle-Sarah Bulle

Atelier écriture

La romancière d’origine cristolienne Estelle-Sarah Bulle, dont le premier roman  
Là où les chiens aboient par la queue a reçu de nombreux prix lors de sa sortie en 
2018, animera des ateliers d’écriture, et une rencontre exclusive avec le public !
Venez assister à un atelier d’écriture animé par Estelle-Sarah Bulle autour d’une 
thématique et de contraintes choisies par l’autrice elle-même.

Samedi 19 octobre de 10h à 12h 
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela de Créteil - salle Amarante

Fake par la Muse en circuit : Performance électro-contée

Une expérience incroyable à la médiathèque-ludothèque 
FAKE est une performance électro-contée où les spectateurs sont 
équipés de casques audio et peuvent déambuler librement dans 
l’espace au son d’une fresque musicale composée en live. La pièce d’Henrik Ibsen Peer Gynt, librement 
(ra)contée, constitue la trame principale de ce spectacle. Vous choisissez votre trajet, votre rythme et 
votre attention au cœur de ce dispositif, en permanence entre le faux et le vrai, où les sons électro-
niques vous transportent dans une expérience sonore inouïe et déroutante qui transcende l’espace de 
la représentation.

Vendredi 18 octobre à 18h30
Médiathèque - Ludothèque de Sucy-en-Brie

À partir de 8 ans - Sur réservation

Entrée gratuite - Réservation obligatoire

Estelle-Sarah Bulle

Atelier écriture

Venez assister à un atelier d’écriture animé par Estelle-Sarah Bulle autour d’une thématique et de 
contraintes choisies par l’autrice elle-même.

Samedi 26 octobre de 10h à 12h 
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela de Créteil - salle Amarante

Octobre
Animations

Autour de son parcours, de sa nouvelle expérience d’écrivaine, et de son enfance cristolienne  
notamment.

Rencontre et échange avec Estelle-Sarah Bulle,

Samedi 7 décembre à 16h
Médiathèque de l’Abbaye – Nelson Mandela de Créteil - Salle Amarante

Entrée gratuite sur réservation
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Octobre
Animations

La Rentrée littéraire animée par Gérard Meudal

Venez de découvrir les auteurs de la rentrée littéraire de 2019, avec un petit plus cette année : une 
sélection d’auteurs de polar.
Gérard Meudal, ancien journaliste à Libération de 1982 à 1996, puis collaborateur du Monde des 
Livres où il s’occupait plus particulièrement de la chronique des romans policiers. Traducteur entre 
autres de Joseph O’Connor et de Salman Rushdie, il est membre du jury du prix Laure-Bataillon, l’un 
des plus prestigieux prix de traduction en France.

Samedi 19 octobre à 15h 
Médiathèque Jacques Duhamel du Plessis-Trévise

Concert Tasty Freaks: rock-funk

Après un début d’année survolté marqué entre autres par  
l’ouverture  de  l’Imaginarium  Festival  en  juin,   le trio se 
prépare à mettre au monde leur nouvel EP
« Wake Up Call » qui reprendra les ingrédients chers au 
groupe : une énergie débordante, une esthétique 90’s  
assumée et un regard aiguisé sur le monde qui les entoure.

Samedi 19 octobre à 18h
Médiathèque-Ludothèque Bernard Ywane de Bonneuil-sur-Marne

Rencontres et Ateliers de création littéraire 
du 9 novembre au 11 janvier Médiathèques de Chennevières-sur-Marne,  
Ormesson-sur-Marne, Sucie-en-Brie et le Plessis-Trévise

Fiction ou réalité ? Le samedi 9 novembre à 16h, venez démêler le vrai du faux en 
compagnie de Fred Houel, auteur de roman policier récompensé du prix du Masque 
pour « Quand les oiseaux s’étaient tus » en 2017, à la librairie « Petites histoires entre 
amis » de Chennevières.
Puis deux groupes seront invités à suivre des ateliers d’écriture avec l’auteur :
les samedis matin à 10h:
23 novembre à la médiathèque de Sucy puis 7 décembre à la médiathèque d’Ormesson OU
les samedis après-midi à 15h
23 novembre à la médiathèque de Chennevières puis 7 décembre à la médiathèque du Plessis-Trévise.
Les productions littéraires seront présentées à l’occasion d’une rencontre finale, toujours à la librairie, 
samedi 11 janvier à 16h.

Rencontres en librairie tout-public, entrée libre - Ateliers à partir de 16 ans. Groupes limités, sur inscription 
dans les médiathèques concernées.

Fred Houel

Octobre
Animations
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Après-midi Jeux de société + goûter participatif

Venez découvrir ou (re)découvrir des jeux de société traditionnels ou récents : 6 
qui prend, dixit, qwirkle, le Tarot, Qui est-ce ?... La séance sera suivie d’un goûter 
partagé ! Avis aux cuisiniers en herbe ! Nouveaux jeux à disposition.

Mercredi 23 octobre à 15h
Médiathèque Jean d’Ormesson d’Ormesson-sur-Marne

Tout public - Durée 3h - Réservation obligatoire

à partir de 4 ans - entrée gratuite sur réservation

Projection film d’animation 

Piccolo saxo et compagnie, réalisé par  Marco Villamizar, Eric Gutierrez et Frédéric 
Lafitte-Matalas
Rien ne va plus sur la planète Musique. Toutes les familles d’instruments sont 
fâchées. Tout a commencé depuis la mystérieuse disparition des clés Sol, Fa 
et Ut et évidemment chacune des familles accuse l’autre de les avoir volées. 
Bref c’est la cacophonie : chacun joue dans son coin et plus personne ne veut 
entendre parler du grand orchestre. Mais lorsqu’un bois, Piccolo, devient le meilleur ami d’un cuivre, 
Saxo, la note Do n’en revient pas.

Mercredi 23 octobre à 15h
Médiathèque Albert Camus de Chennevières-sur-Marne

Atelier créatif - Contes

Samedi 26 octobre à 10h30
Bibliothèque Château Gaillard de Villecresnes

1 à 3 ans - nombre de participants limité - sur inscription à la bibliothèque

Fête du cinéma d’animation

Premiers pas vers le cinéma d’animation au travers d’une sélection de court-métrages. 

Mercredi 23 octobre à 11h et 16h
Médiathèque du POC d’Alfortville

11h pour les 4/5 ans - 16h pour les 6 / 9 ans - Sur inscription

Octobre
Animations
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Octobre
Animations

Soirée jeux et repas participatif

A la veille de la fête d’Halloween, participez à une soirée jeu, avec un 
repas participatif. Une partie de Loup garou se déroule durant toute la 
soirée. D’autres jeux comme Le mistiboo, Halloween, Cluedo, Corsairi, 
Les pirates, ou encore Le fantôme de MacGregor sont également proposés.

Mardi 29 octobre à 19h30
Média-ludothèque de Créteil

Soirée Halloween (Evènement familial)

Le 31 octobre, les monstres et les créatures les plus terrifiants ont  
rendez-vous à la Médiathèque de Bonneuil. Alors, si vous n’avez pas peur, 
rejoignez-nous à la tombée de la nuit…Effroi garanti !
Pour les plus jeunes, de 5 à 12 ans
 16h30 - Lecture d’histoires effrayantes
Frissons garantis.
18h-20h - Le bal de l’horreur
Jusqu’à 20h se tiendra le bal de l’horreur où petits et grands y gesticuleront sur des rythmes endiablés

Pour les dix ans et plus, adolescents et adultes
20h30- 22h - Soirée jeux de société
En présence du ténébreux Pierre-Yves Lebeau, auteur du célèbre Nosferatu édité par les éditions Gros-
so modo, venez incarner les plus monstrueux personnages et affronter les ludothécaires.
22h30-00h30 - Projection d’un film d’horreur
Uniquement pour les créatures les plus courageuses et les plus noctambules…

Jeudi 31 octobre de 16h30 à 00h30
Médiathèque-Ludothèque Bernard Ywane de Bonneuil-sur-Marne

Inscriptions et déguisements obligatoires

Fête du cinéma d’animation
Mercredi 30 octobre à 14h30 
Médiathèque Île Saint-Pierre d’Alfortville

Premiers pas vers le cinéma d’animation au travers d’une sélection de court-métrages. 

Octobre
Animations
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Plein feu sur Arianna Tamburini

du 7 au 21 novembre
Médiathèque Jean d’Ormesson d’Ormesson-sur-Marne
Dans le cadre du Festival de la photo de la ville, le travail d’Arianna  
Tamburini illustratrice artiste qui utilise différentes techniques dont le collage et la sérigraphie,  
discipline cousine de la photographie sera présenté.
Atelier sérigraphie le samedi 9 novembre à 15h

Les Calligraphies du monde

du 5 au 30 novembre
Médiathèque - Ludothèque de Sucy-en-Brie

Abécédaires brodés, caractères chinois, calligraphie arabes, planches 
du cabinet des poinçons de l’Imprimerie Nationale, cette exposition  
présente la diversité des calligraphies dans le monde.
A cette occasion, Monsieur Lee, calligraphe animera des ateliers de  
calligraphies chinoises.

Hall de la Médiathèque - Entrée libre tout public

Une fenêtre sur le monde: : photographies de Laure Bruant

du 15 novembre au 15 décembre
Médiathèque du POC d’Alfortville
Exposition de photographies de Laure Bruant, et exposition des 
élèves des cours d’arts plastiques de l’association culturelle CREA 
Pontons
Vernissage le 16 novembre à 16h
Portée depuis toujours par son besoin d’évasion, Laure Bruant nous
propose de partager son regard sur le monde et nous invite à un 
voyage à travers l’Asie.
En résonnance avec cette exposition, les élèves des cours d’arts 
plastiques du CREA Pontons exposeront leurs créations d’arts  

plastiques inspirées par les photographies de Laure Bruant.

Novembre
Expositions
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Novembre
Expositions

Animations

Au cœur du son : Exposition interactive de sculptures sonores

du 19 novembre au 7 décembre
Médiathèque Albert Camus de Chennevières-sur-Marne
Sculptures d’ardoise et de bronze à tiges de verres 
frottées, structures de bois et de métal percutées par 
des mailloches, méta-instruments numériques joués à 
distance par captation de mouvement…, À la fois sculpture 
et instrument de musique, la Sculpture Sonore permet 
à chacun, sans formation musicale et quel que soit son âge, d’improviser et de jouer librement 
avec les sons, de découvrir de nouveaux gestes musicaux et de créer sa propre matière sonore…
Ateliers découverte pour les 5 – 12 ans
Samedi 23/11 à 10h30 
Mercredi 27/11 à 15h
Samedi 7/12 à 15h
Tous public - Spectacle musical d’ouverture le mardi 19 Novembre à 17h30

Atelier créatif - Contes

Mercredi 6 novembre à 15h30
Bibliothèque Château Gaillard de Villecresnes

6 à 8 ans - nombre de participants limité - sur inscription à la bibliothèque

Chapitre-Poésie
Mercredi 6 et samedi 9 novembre de 10h30 à 17h30
Médiathèque de Limeil-Brévannes

Venez lire un poème, une chanson, une histoire de votre choix et 
partagez l’émotion qu’il vous procure devant la caméra du duo 
d’art numérique N2U dans le cadre du projet artistique « Chapitre-Poésie », installation d’art 
vidéo interactive. (En préparation du Printemps des poètes organisé par le département du Val 
de Marne).
Tout public

Novembre
Animations
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Mois du film documentaire «Permaculture, la voie de l’autonomie» Film de  
Carinne Coisman et Julien Lenoir
Samedi 9 novembre à 15h
Médiathèque Bernard Ywanne de Bonneuil-sur Marne

Plus qu’une alternative à l’agriculture moderne, la permaculture est un 
mode de vie équitable et durable. 
De la France jusqu’en Inde avec Vandana Shiva, Maxime de Rostolan et beaucoup d’autres, ce 
film présente la permaculture et sa mise en pratique. Un débat clôturera la séance. 

Public adulte - Sur réservation

Atelier créatif - Origami
Mercredi 13 octobre de 15h à 17h
Bibliothèque «Château Gaillard» de Villecresnes

Tout public - sur inscription à la bibliothèque

Les 7 gueules du dragon - Conte traditionnel de Barbara Glet

Mercredi 13 novembre à 15h
Médiathèque de Limeil-Brévannes

C’est l’histoire d’un jeune homme, né d’un poisson, un héros en devenir, plein de bravoure et de joie 
de vivre, d’un jeune homme qui luttera contre un dragon, rencontrera l’amour mais aussi l’injustice, 
et qui au détour d’une nouvelle aventure, trop confiant, se fera piéger. Ses frères entendront sa 
plainte, sauront-ils le sauver ? Ce spectacle est un savant mélange de marionnette, conte, théâtre, 
mouvement, chant ; une palette de disciplines au service d’un conte traditionnel rebondissant !

Barbara Glet

À partir de 6 ans - Réservation obligatoire

Novembre
Animations



1818

Novembre
Animations

Novembre
Animations

Réservation conseillée - Nombre de places limité

Prix littéraire des lecteurs de Chennevières-sur-Marne

Après constitution du jury entre le 12 octobre et le 16 novembre, lancement de la 3ème édition du 
prix

Samedi 16 novembre à 11h 
Médiathèque Albert Camus de Chennevières-sur-Marne

Entrée libre - tout public 

Le Bruit des mots - 2ème édition du festival littéraire cristolien

Cette journée festive autour de la littérature et de la lecture sous toutes ses formes offre un panorama 
éclectique des différents genres ! Poésie, roman, bande dessinée, albums...
Ateliers d’écriture, rencontres et ventes-dédicaces avec les libraires partenaires, lectures dessinées et 
musicales, animations, soins sur mesure prodigués par “L’institut des beautés littéraires” de la Cie Home 
théâtre, spectacles...
Avec la participation de :
Yvon Le Men, poète (Prix Goncourt de la Poésie 2019)
Abdellatif Laâbi, poète et, Lola Malique violoncelliste pour un dialogue 
poético-musical
Nicolas Michel, auteur 
Bruno Doucey, écrivain, poète et éditeur
Hala Mohammad, poète
Arthur Ténor, auteur
Isabelle Simler, illustratrice
Aurélia Lassaque, poète
Zaü (sous réserve)
Deux expositions « Doux rêveurs » d’Isabelle Simler pour les petits et « Les écrivains de l’exil ; ici et 
là-bas » d’Alain Potignon pour les plus grands.

Samedi 16 novembre dès 10h 
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela de Créteil
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Inscription obligatoire (exclusivement en ligne,  
renseignements à la médiathèque  01 41 94 32 29)
Public ados-adultes

ESCAPE GAME « Parviendrez-vous à vous échapper de la chambre 81 ? »

Calmann-Lévy et la médiathèque du Plessis-Trévise vous 
invitent à participer à un Escape Game inspiré du nouveau 
roman de Niko Tackian, Avalanche Hôtel.
Le principe est simple : il suffit de résoudre des énigmes 
pour sortir de la chambre 81.
Ces énigmes sont inspirées de l’intrigue du roman de Niko 
Tackian. Ce thriller véritablement haletant se déroule au 
cœur des Alpes Suisses, dans une atmosphère rappelant le 
film The Shining.
L’Escape Game a pour but d’immerger totalement les 
participants dans l’univers du roman, et de faire vivre une 
nouvelle expérience de lecture, laissant place au sensoriel 
et à l’imagination. C’est également pour l’auteur, ici Niko 
Tackian, l’occasion de rencontrer ses lecteurs dans un 
contexte différent. 

Samedi 16 novembre de 12h à 18h
Médiathèque Jacques Duhamel du Pléssis-Trévise

Réalisé par Calmann Levy avec la présence de l’auteur, Niko Tackian 

Novembre
Animations

En partenariat avec la Ville d’Ormesson-sur-marne, La Librairie “Au fil des pages” de Villecresnes et la Librai-
rie “La Griffe Noire” de Saint-Maur.
Cette rencontre est faite pour vous !

Avec Karine Giebel, Barbara Abel, Jacques Expert et Bertrand Puard, auteurs de  
polar.

Rencontres littéraires - a la rencontre d’auteurs de polars

Samedi 16 novembre
Médiathèque Jean d’Ormesson d’Ormesson-sur-Marne

Entrée libre
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Novembre
Animations

Histoires, comptines et jeux de doigts à foison avec la mascotte de la médiathèque 
« Mademoiselle Ursule »

Heure des bébés par les bibliothécaires
Mercredi 20 novembre à 10h30
Médiathèque Jean d’Ormesson d’Ormesson-sur-Marne

De 6 mois à 3 ans - Durée 40 mn - Réservation obligatoire

Atelier créatif - Contes

Mercredi 20 novembre à 10h30
Bibliothèque «Château Gaillard» de Villecresnes

1 à 3 ans - nombre de participants limité - sur inscription à la bibliothèque

En partenariat avec la Ville de La Queue-en-Brie et la librairie Aux Livres de  
Valentin.
Fort du succès de ses précédentes éditions, cette 3ème édition du Salon du Livre 
caudacien vous permettra de rencontrer les belles plumes qui nous feront le 
plaisir de leur présence :
Brigitte  Banjean,  Angélique  Barberat,  Philippe  Baudon,  Bertrand  Boileau, 
Sandrine Bonini, Henriette Chardak, Justine Cunha, Ingrid Desjours, Pascale Estellon, 
Estelle Faye, Nesim Fintz, Gérard Glatt, Philippe Gourdin, Les éditions ITAK, Sylvain 
Larue, Jean-Claude Lemonnier, Agnès Marin, Maryline Martin, Eric Mercier, Gisèle 
Meunier-Picquet, Manon Pallo, Coline Promeyrat, Franck Senninger, Isabelle Simler, 
Aziz Thiam, Arthur Ténor, Emmanuel Trédez, Laura Trompette, Val, Laurence Van Gysel, 
Isabelle Villain, Aurélie Wellenstein et Laurent Whale.

Plusieurs animations seront proposées au fil de la journée :
● Spectacle «Bruissement d’images encore» par la Compagnie le 
Souffle des Livres.
● Atelier autour de la mallette pédagogique RMN-GP « L’Objet dans 
l’Art » 

● Ateliers créatifs
● Ateliers d’illustration animés par Pascale Estellon, Isabelle Simler et Aziz Thiam

3e Salon du Livre Caudacien

Dimanche 17 novembre de 10h à 18h
Maison pour Tous Henri Rouart - Route de Villiers - La Queue-en-Brie

Animations sur inscription au 01.45.76.38.64

Macha Volodina-Winterstein © ADAGP
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Les troubles de l’apprentissage comprennent : les troubles de la lecture (dyslexie), 
du développement moteur et de l’écriture (dyspraxie), des activités numériques 
(dyscalculie), du langage oral (dysphasie)…

Conférence / débat sur les troubles des apprentissages

Samedi 23 novembre à 14h
Médiathèque Jean d’Ormesson d’Ormesson-sur-Marne

Adultes et adolescents  - Durée 3h - Réservation obligatoire

Organisée par l’APEI (association des parents d’élèves indépendants)

Le groupe de lecture de Villecresnes, en partenariat avec la librairie Au fil des 
Pages, invite des auteurs autour du thème : « Le premier roman » 

Café littéraire « Le premier roman » 

Vendredi 22 novembre à 20h30
La Rue les Arts - 38 Rue François Coppée, 94520 Mandres-les-Roses 

Accès libre

Novembre
Animations

« Nul homme n’est une île » est un voyage en Europe, de la 
Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre des hommes et des 
femmes qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de la 
démocratie.

« Nul homme n’est une île » de Dominique Marchais
Samedi 23 novembre à 16h
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Madela de Créteil

La médiathèque vous ouvre ses portes pour une soirée  
ludique. Au programme : escape game, jeu du Loup-garou, jeux 
littéraires, jeux de rôles et tables de jeux de société.

Soirée jeux

Vendredi 29 novembre de 18h à 22h
Médiathèque du POC d’Alfortville

Tout public à partir de 8 ans
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Le rock’n philo explique les idées des grands philosophes en les illustrant 
par des morceaux rock, que Francis Métivier interprète sur scène, en duo 
avec un contrebassiste. Comprendre Platon avec les Stones et Sartre avec Bashung. Tiré des livres 
Rock’n philo.

Concert Rock’n’philo

Samedi 30 novembre à 16h
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela de Créteil

Elle saisit la justice pour se défendre et faire reconnaitre son statut de victime. 
Comment porter plainte et être entendue ? Ce film coup de poing livre au jour le 
combat d’une femme d’exception, déterminée à faire valoir ses droits.d’exception.

«A thousand girls like me» de Sahra Mani

Samedi 30 novembre à 15h
Atelier Barbara - Limeil Brévannes

Adultes - Réservation obligatoire

Sahra Mani

Novembre
Animations

Et aussi sur le Territoire

Soirée littéraire
Vendredi 8 novembre à 20h
La Rue les Arts - 38 Rue François Coppée, 94520 Mandres-les-Roses 

En parallèle à l’exposition Tolkien  qui ouvre ses portes à la Bibliothèque 
Nationale de France notre invité Quentin Feltgen offrira de suivre les traces de Tolkien de la Terre du Milieu 
et son histoire profonde et complexe. Depuis la première série des Contes Perdus écrite dans sa jeunesse, 
au Silmarillion tardif, en passant par l’émergence de l’île de Númenor au Deuxième Âge, et l’expédition 
d’Erebor. Un parcours et un guide pour explorer les paysages ensorcelants du légendaire. 
Christian CORNU auteur d’un polar aux résonances de légendes celtiques nous rejoindra. Sa plume très 
différente de celle d’un polar classique, et qui  si on  se laisse porter, permet au charme du  Maitre des 
émotions  d’opérer !
Accès libre 

Organisée avec l’association Tolkien, Alexandra, de la Librairie 
«Au fil des pages» qui sera notre fidèle complice !
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Animations

Les carnets du Vall d’Oubly d’Albert Lemant  - Exposition

À travers ce conte inversé, poétique et souvent loufoque, c’est 
aussi un vrai questionnement, sur les « territoires », les identités, 
les pays qui existent ou pas, le savoir, la connaissance, l’encyclopé-
die, les musées, la science... 

du 7 décembre au 4 janvier 2020
Médiathèque- Ludothèque de Sucy-en-Brie

Des paillettes, de la musique, une salle d’arcade, des jeux... Le temps 
d’un après-midi, (re)vivez le meilleur des années 80 avec la Cie 
Porte-Lune et Mo5.com.

Noël décalé Rétro-noël

Samedi 7 décembre de 14h à 18h
Médiathèque de Limeil-Brévannes

Tout public 

Biviou n’en fait qu’à sa tête. Au village, son comportement lui vaut une série de
« tchip » (claquement de langues) courroucés. Même sa maman perd patience. 
Il faudra un rocher marabouté, une grosse dame vigoureuse… et un face-à-face 
avec un lion affamé pour que la gamine change du tout au tout.

« Biviou raconte » - Conte de Sylvie Mombo et Axel Lecourt (Sanza, cajon,flûte nasale…)

Samedi 7 décembre à 15h
Médiathèque Jean d’Ormesson d’Ormesson-sur-Marne

À partir de 4 ans - Réservation obligatoire

Décembre
Animations

Atelier créatif - Contes

Mercredi 4 décembre à 10h30
Bibliothèque «Château Gaillard» de Villecresnes

6 à 8 ans - nombre de participants limité - sur inscription à la bibliothèque
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La médiathèque vous ouvre ses portes pour une soirée  
ludique. Au programme : escape game, jeu du Loup-garou, jeux 
littéraires, jeux de rôles et tables de jeux de société.

Soirée jeux

Vendredi 13 décembre de 18h à 21h
Médiathèque de l’Île Saint-Pierre d’ Alfortville

Tout public à partir de 8 ans

La rêveuse d’oies : Contes du grand froid de et avec Fred Pougeard

« La rêveuse d’oies » nous vient de loin. Du froid. Etrange prisonnière de ses songes.
Cela fait dix ans que Fred la raconte, qu’il avale des troncs, qu’il engloutit des montagnes et qu’il 
subit d’effroyables tempêtes pour l’accompagner dans son voyage. Il ne la laisse pas seule. D’ailleurs, 
il y a toujours cortège autour d’elle, cortège changeant de personnages et d’histoires, celles et ceux 
qui traversent le conteur au présent.

Samedi 14 décembre à 15h30
Médiathèque Albert Camus de Chennevières-sur-Marne

Dès 6 ans - Durée 55 mn - Entrée gratuite sur réservation

Décembre
Animations

Étoile de Noël par la compagnie Spectacle Carrousel

Le soir de Noël, une belle étoile apparaît dans le ciel. Le petit Ours blanc  
l’admire tellement, qu’il décide de partir à sa recherche. Son voyage est rythmé 
par les chants de Noël des pays de toute l’Europe – Russie, Pologne, Tchéquie, 
Bulgarie, Roumanie, Allemagne, France, Espagne, Portugal… Un voyage coloré 
de langues, de mélodies proches ou lointaines, joyeuses et douces…

Samedi 14 décembre à 16h
Médiathèque Jacques Duhamel du Pléssis-Trévise

Dès 3 ans - Réservation à partir du 9 novembre
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Poèmes du silence - Spectacle de Levent Beskardes et Aurore Corominas.

Un spectacle de poésie bilingue, en Langue des Signes Française (LSF) et 
français.
Les mains de Levent et la voix d’Aurore vous invitent dans un monde rempli 
d’images dansantes et émouvantes.

Samedi 14 décembre à 20h30
Médiathèque André Hellé de Boissy-Saint-Léger

À partir de 10 ans - Sur inscription

Spectacle Tourbillon

Une ombrelle jaune pour la joie, une pelote de laine rouge pour la colère, des mouchoirs 
pour la tristesse et une lampe torche pour la peur… Un spectacle de danse jeune 
public où les objets s’animent et donnent du sens à aux émotions.

Samedi 14 décembre à 16h30
Médiathèque du POC d’Alfortville

Dès 3 ans

Décembre
Exposition

Au Bois Dormant – Spectacle de La Cie Les Illustres Enfants Justes

Dans ce spectacle poétique et drôle de la compagnie Les Illustres Enfants 
Justes (une marionnettiste, un comédien et un musicien) dépoussièrent 
le conte, en se servant de tout ce qu’ils trouvent dans l’armoire de
Mère-Grand où vit la petite princesse. Tous les objets se mettent à vivre 
et à chanter aux rythmes enjoués d’un tambour, d’une vielle à roue et 
d’un orgue à soufflet.

Vendredi 20 décembre à 20h
Médiathèque André Hellé de Boissy-Saint-Léger

À partir de 5 ans - Sur réservation

Atelier créatif - Contes

Samedi 21 décembre à 10h30
Bibliothèque «Château Gaillard» de Villecresnes

1 à 3 ans - nombre de participants limité - sur inscription à la bibliothèque
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Décembre
Animations

Bonnes fêtes de fin d’année
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18 janvier 2020 
dans les médiathèques  

de Grand Paris Sud Est Avenir

Retrouvez prochainement 
 le programme...
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Notes
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Notes



Médiathèque du POC
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 41 94 18 35

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 Chennevières-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

Média-ludothèque du Palais
43 bis, allée Parmentier - 94000 Créteil 
Tél: 01 42 07 58 54

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 41 94 32 29

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 41 94 31 30

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 41 94 18 30

Bibliothèque de Villecresnes
75, rue du Lieutenant Dagorno 
94440 Villecresnes - Tél: 01 45 95 23 85

Médiathèque Mobile
Créteil, Limeil-Brévannes, Mandres-les-Roses, Noiseau, 
Santeny et Villecresnes 
Tél: 01 41 94 65 53

Adresses des médiathèques
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