Programme des Médiathèques
Printemps-Été
2019
Partir en Livre
Du 10 au 21 juillet 2019
›
Les médiathèques
On vous emmène ?
de Grand Paris Sud Est Avenir

20 équipements à votre service !

Médiathèque
Médiathèque Ludothèque

Bibliothèque
Bibliobus
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En cette fin d’année scolaire, vos médiathèques s’adaptent aux besoins des étudiants en proposant des ouvertures élargies et des services pratiques pour vous accompagner dans vos révisions.
Découvrez-les page 16 de ce programme ! Avec l’arrivée des beaux jours, c’est aussi l’occasion de
partager des moments littéraires avec des auteurs (Salon du Livre jeunesse de Villecresnes le 25
mai), autour des romans de la dernière rentrée littéraire (Remise du prix littéraire des lecteurs de
Chennevières le 1er juin), du conte (Festival à Ormesson du 8 au 29 juin).
Cet été sera l’occasion de croiser la route du Médiabus qui sillonne en juillet le territoire en mettant
à votre disposition un choix de livres, disques, films et jeux à l’occasion de la manifestation nationale Partir en livre. Venez-vous installer confortablement, seuls ou en famille, dans les transats et
sur les coussins disposés dans certains parcs et lieux de balades de Grand Paris Sud Est Avenir.
Pour vos futures vacances ou moments de détente, laissez-vous tenter par la lecture numérique et
pensez à charger vos propres outils (liseuses, tablettes, smartphones…). 2 000 titres sont à télécharger gratuitement depuis la plateforme des médiathèques. Plus de 1 000 lecteurs ont déjà franchi
le cap ! Les bibliothécaires vous accompagnent dans vos premiers pas avec ce nouveau service.
Vous trouverez toujours une médiathèque ouverte cet été… tous les horaires d’accueil vous sont
proposés en fin de brochure. Si votre médiathèque habituelle est fermée, pourquoi ne pas en profiter pour découvrir une autre structure ? L’inscription est gratuite dans toutes les bibliothèques et
médiathèques de Grand Paris Sud Est Avenir pour tous les habitants du territoire.

Bel été à tous !
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Avril

Expositions
Au programme !

Exposition sonore et interactive - Voyage en Accordéonistan
Du 6 avril au 22 juin
Médiathèque de L’Abbaye-Nelson Mandela - Créteil

C’est le voyage d’un jeune accordéoniste parti à la découverte des traditions orales et musicales
qui façonnent la Route de la Soie aujourd’hui. Pendant plus d’un an, il a enregistré de nombreux
musiciens et artistes, collecté de nombreuses histoires, avec toujours l’accordéon comme vecteur
de rencontres et de partage musical. Du Caucase à l’Ouzbékistan, en passant par la Turquie ou encore
l’Iran, ce voyage l’a mené jusqu’en Chine, pour l’étape finale de son projet : trouver le Sheng, un
instrument chinois trois fois millénaire à l’origine de la création de l’accordéon.
L’exposition propose une immersion sonore dans les différents pays du «voyage en Accordéonistan»,
en dévoilant une Route de la Soie riche d’histoires de vies et de facettes musicales.
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Mai

Mois de la petite enfance
Mai
Médiathèque Jean d’Ormesson - Ormesson-sur Marne

Exposition « Doux rêveurs », adaptation de l’album d’Isabelle Simler
En partenariat avec le Conseil Départemental du Val de Marne.
Edition numéro 3 pour ce mois à Ormesson-sur-Marne !
Lire des histoires à nos enfants apporte une somme extraordinaire de bienfaits : facilite l’endormissement,
sécurise l’enfant, favorise la relation parent-enfant… La médiathèque vous propose des expositions qui
permettent de rentrer plus facilement dans la découverte de l’auteur.
Nous avons choisi cette année Isabelle Simler qui est déjà venue à la médiathèque pour présenter son
album « Plume » paru en 2012 et qui a reçu le prix du New York Times !
Après quelques albums plus majestueux les uns que les autres, elle nous propose « Doux rêveurs » sur le
thème du sommeil des animaux ! un bijou de créativité et de douceur !
Présentation de l’ exposition par les bibliothécaires proposée aux tout-petits des crèches tout au long du
mois., sur réservation.

Le monde tout en tissu : exposition de Frédérick Mansot
Du 2 au 25 mai
Médiathèque de L’Abbaye-Nelson Mandela - Créteil

Des livres en tissu pour découvrir la route de la soie !
Une invitation au voyage à travers cette technique d’illustration souvent
méconnue. Le travail de l’illustrateur Frédérick Mansot sera à l’honneur avec
des dizaines d’originaux. L’exposition est enrichie d’une sélection de livres
en tissus prêtés gracieusement par la médiathèque Françoise Sagan.
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Mai
Mois
Exposition jeux d’antan
Du 14 au 31 mai
Médiathèque-Ludothèque de Sucy-en-Brie

Edition Marc Vidal dans le cadre de la journée mondiale du jeu
MARC VIDAL édition, c’est un univers à part qui vous plongera dans de délicieux souvenirs.
Jeux très conviviaux, objets ou jeux d’antan raviront petits et grands. Chaque jour un jeu à
découvrir et des surprises…

Les pas perdus
Mercredi 22 mai à 16h30
Médiathèque du POC - Alfortville

Embarquement immédiat pour un voyage haut en couleurs où s’entremêlent le chant, la danse et
le théâtre ! Des élèves comédiens, danseurs et chanteurs issus des conservatoires de GPSEA, s’emparent
du texte éponyme de Denise Bonal et se transportent jusqu’à la gare la plus proche. Partons avec
eux à la rencontre de ceux qui attendent, arrivent, partent, se quittent ou se retrouvent, ceux dont
les pas résonnent avec les bruits de la gare qui surgissent entre deux mots.
Sur réservation au 01 43 75 10 01

Ta’P@ge
Samedi 25 mai à 16h30
Médiathèque du POC - Alfortville

Pour cette édition spéciale de votre club de lecture convivial,
rencontre avec l’écrivain Vincent Almendros, lauréat du
prix Françoise-Sagan
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Mai

Sapristi - 1er festival du livre jeunesse
Samedi 25 mai de 10h à 19h
1, rue du Bois d’Auteuil - Villecresnes

Entrée libre - Tout public : tout-petits, enfants, ados
et adultes.
« Sapristi ! » est le 1er festival dédié au livre jeunesse
co-organisé par l’association Scènes de livres, la librairie
Au fil des pages, la Ville de Villecresnes et le Grand Paris
Sud Est Avenir
Au programme : rencontres avec 17 auteurs/illustrateurs,
ateliers, spectacles, expositions, jeux littéraires, coins
lectures, tombola, lectures à haute voix par les petits
champions de la lecture, performances des «souffleurs
commandos poétiques»…
Les auteurs présents :
Leen, autrice et illustratrice mangaka
Gaël Aymon, auteur
Taï-Marc Le Thanh, auteur
Alexandre Chardin, auteur
Raphaële Botte, autrice, journaliste et rédactrice en chef de la revue Dong
Guillaume Bianco, auteur-illustrateur de bande dessinée
Carine Hinder, illustratrice
Myriam Picard, autrice
Estelle Billon-Spagnol, autrice et illustratrice
Adèle Tariel, journaliste et autrice
Jérôme Peyrat, illustrateur
Roland Garrigue, illustrateur
Benoît Charlat, auteur-ilustrateur
Romuald Racioppo, auteur-illustrateur de la série à succès Les Pyjamasques
Bernadette Després, illustratrice de la célèbre série Tom-Tom et Nana
Shiilia, illustratrice
Manu Surein, illustrateur
Avec la présence exceptionnelle du Médiabus du réseau des Médiathèques !
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Mai

Histoires pour les petites oreilles - P’tits bouts d’histoire
Samedi 25 mai à 11h
Médiathèque-Ludothèque Bernard Ywanne - Bonneuil-sur-Marne

Vous aimez les histoires ? Celles qui font rêver, celles qui
font rire ou celles qui font frissonner ?
Rejoignez-nous dans la Bulle aux contes ! Les
bibliothécaires vous emmèneront en voyage au
pays des contes, des comptines, des albums ou des
histoires numériques… tout en faisant écho aux cultures
de saison de la médiathèque.

Attrape-rêves - Atelier
Samedi 25 mai de 14h30 à 17h30
Médiathèque Jacques Duhamel - Le Plessis-Trévise

Viens réaliser ton attrape-rêves avec les bibliothécaires !
pour les enfants à partir de 10 ans
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Mois

Juin

Braderie de livres
Samedi 25 mai de 11h à 17h
Médiathèque André Hellé - Boissy-Saint-Léger

En collaboration avec l’association des bibliothèques
La bibliothèque associative de la Fontaine organise
avec l’aide de la Médiathèque une vente de livres à tout
petit prix. Polars, romans, documentaires, livres pour
enfants, BD, …

Recyclons ensemble
Du 1er au 7 juin
Médiathèque André Hellé - Boissy-Saint-Léger

Vous avez des livres en bon état que vous souhaitez donner ?
Nous avons une solution simple et solidaire pour leur redonner
une seconde vie.
La médiathèque travaille en partenariat avec l’entreprise
éco-citoyenne RecycLivre. Celle-ci propose un service gratuit
de récupération de livres d’occasion les revend sur internet, et
verse 10% du prix de cette vente à l’association des bibliothèques
de Boissy (La Fontaine) et la boucle est bouclée !
Pour faciliter le travail des bibliothécaires : merci de les conditionner en cartons (pas + de 25 livres par carton)
NOUS NE PRENONS PAS :
•Les livres abîmés ou aux couleurs gravement passées
•Les livres de club (France loisirs, livres du mois…)
•Les dictionnaires et encyclopédies
•Les guides touristiques
•Les manuels scolaires
•Les revues et les magazines
•Les collections Que sais-je ? et Librio
•Les livres en langues étrangères autres que l’anglais, l’allemand, l’espagnol et l’italien
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Juin
Festival du conte - L’évasion
Du 8 au 29 juin - Sur réservation
Médiathèque Jean d’Ormesson - Ormesson-sur Marne
Au programme !
Naufrages par la conteuse Laetitia Bloud
Samedi 8 juin à partir de 17h
Un conte – un plat ! L’histoire du naufrage de son grand-père habite la conteuse
depuis l’enfance, comme chacun porte une histoire qui le transporte.
Dans sa quête de vérité, elle découvre une réalité déconcertante et un monde
à part, entre ciel et mer, celui des pêcheurs terre-neuvas. Une légende familiale
qui a chevillé en elle l’espoir qu’on peut se sortir des naufrages de la vie si on s’accroche … et réaliser ses rêves.
Une invitation à ne pas craindre de croire aux histoires, et, dans ces moments où tout chavire dans nos vies, à toujours
garder espoir.
Un récit de vie issu d’un travail d’investigation (presse, archives) et de collectage auprès d’anciens terre-neuvas et de
l’ethnologue Florence Levert alors attachée au musée des terre-neuvas de Fécamp.
A partir de 9 ans
A savoir:
Une exposition accompagne le spectacle, en 12 panneaux présentant articles de presse, photos prises pendant
le naufrage, des archives etc....
Sieste musicale « L’évasion »
Samedi 15 juin à 14h
Moment de plénitude garanti. Ecoutez la sélection des musiques sur le
thème de l’évasion préparée par vos médiathécaires…
et détendez-vous !

veillée sous les étoiles « L’évasion »
Mardi 18 juin de 19h-22h
Les enfants de 6 à 12 ans sont invités à venir s’évader avec leurs
bibliothécaires ! Soirée interdite aux parents ! devinettes, histoires,
chants, danses !

Heure des bébés par les bibliothécaires !
Samedi 29 juin à 10h30
En compagnie de la mascotte de la médiathèque « Mademoiselle Ursule »
qui a vraiment besoin de vacances et d’évasion ! venez chanter, danser et
rire !

10

Juin

Mois

Remise du Prix littéraire des lecteurs de Chennevières
Samedi 1er juin à 15 h
Médiathèque Albert Camus - Chennevières-sur-Marne

A l’occasion de la rentrée littéraire 2018, la médiathèque Albert
Camus et la librairie «Petites histoires entre amis» ont lancé la
2ème édition du prix littéraire des lecteurs de Chennevières
avec le soutien de la municipalité.
Après plusieurs mois de lectures passionnées des 9 titres en
lice, les 30 membres du jury se réuniront une dernière fois,
échangeront, débattront, puis éliront le lauréat de l’édition 2019.

Médiathèque Albert Camus

prix
LITTERAIRE

DeS LECTEURS de chennevieres-sur-marne
Leurs enfants
après eux

Les bracassées

Le malheur
du bas

Hôtel
Waldheim

Le roi chocolat

Roissy

Frère d’âme

Ma dévotion

Là où les chiens aboient par la queue

EXPOSITION « Doux rêveurs »
Du 4 au 26 juin
Médiathèque Plessis-Trévise
Réalisée par le Conseil départemental du Val-de-Marne
d’après l’album d’Isabelle Simler, cette exposition
conçue pour les plus jeunes invite au rêve.

Carte blanche ou plutôt verte aux éditions Plume de Carotte
Du 3 au 29 juin
Médiathèque ludothèque de Sucy-en-Brie

L’aventure est partout dans la nature, « éditeur nature, nous aimons, à travers nos livres transmettre
notre passion de la botanique, et de la relation étroite entre les plantes et les hommes »...
Une mosaïque d’ouvrages pour petits et grands, qui offrent des clés pour découvrir le monde à
travers le prisme de la nature bienveillante.
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Juin
De la Terre aux étoiles - Les rendez-vous du ciel
Mercredi 5 juin 15h-16h ou 16h15-17h15
Médiathèque de Limeil-Brévannes

En lien avec la programmation de la ville de
Limeil-Brévannes
L’équipe de l’Exploradôme vous invite à partir à la
découverte du système solaire grâce à leurs jeux et leurs
manipulations. Les planètes, satellites et étoiles n’auront
plus de secrets pour vous !
A partir de 8 ans.
Exposition participative : Les couleurs du ciel
Exposition de photos sur le ciel dans notre vie de tous les jours. Photographes amateurs brévannais
observez le ciel et immortalisez le moment à travers une photographie. Déposez votre œuvre à
la médiathèque au plus tard le 23 juin et participez ainsi à la création de l’exposition des mois de
juillet et août.
Exposition du 1er juillet au 31 août.
Inauguration vendredi 28 juin à 17h

La renaissance de la route de la soie
Vendredi 14 juin à 19h
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela - Créteil

Par Pierre Picquart, docteur en géopolitique et en géographie
humaine, expert international et spécialiste de la Chine
L’incroyable défi chinois du XXIe siècle.
Long itinéraire entre la Méditerranée et la Chine, la mythique
Route de la Soie voit ses origines remonter au Paléolithique et
à l’Antiquité. Tombée en déclin, sa renaissance est annoncée
pour le XXIe siècle : Une nouvelle mondialisation aux couleurs
chinoises se dessine avec le plus grand chantier de l’histoire
planétaire jamais entrepris. Des infrastructures reliant l’Asie, l’Europe
et l’Afrique voient le jour. Doit-on craindre ce projet pharaonique
où 80 pays, représentant 40 % du PIB mondial sont impliqués, ou
plutôt se réjouir de cette aventure hors du commun ?
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Mois

Juin

Concert avec l’Ensemble Aznach
Samedi 15 juin à 16h
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela - Créteil

Les chants traditionnels de femmes tchétchènes
sont une heureuse association de musiques aux
arrangements perses, de balades des bardes
du Caucase, de mélancolie slave au rythme des
chevauchées héritées des mongoles. Ces chants
polyphoniques sont soutenus par des instruments
tels que la balalaïka, le panduri, le garmon, et le
wot/doli (tambour).

Strong Doudou !
Samedi 22 juin à 11h

DOSSIER DU SPECTACLE
Strong doudou !

Médiathèque du POC - Alfortville

Laissez-vous entraîner dans un spectacle d’objets
conçu comme un tour de piste, en hommage aux
doudous du petit monde coloré et poétique d’Ilya
Green. À plumes, à poils, gros ou petit, doux ou
piquant …
Dès 18 mois
Sur réservation au 01 43 75 10 01

Spectacle très jeune public de 18 mois à 4 ans
Création 2015 – Co-production Médiathèque d'Ivry
Tour de chants, historiettes, jeux de doigts et manipulation d'objets
Récit et interprétation : Aurélie Loiseau
Tablier textile : Aude Marie
Téléphone textile : Mu et Compagnie
Objets textile, tapis et valise : Aurélie Loiseau
Inspiration albums et illustrations : Ilya Green

13

Mois

Objectif BAC 2019

Venez réviser dans les médiathèques !
Afin d’accompagner les élèves dans leurs révisions de fin d’année, les médiathèques élargissent
leurs horaires d’ouverture et mettent à disposition davantage de places de travail, des collections
adaptées et même des étudiants pour les aider dans toutes les matières.
• Du 21 mai au 29 juin, Médiathèque de Limeil-Brévannes

Ouvertures aux horaires habituels ainsi que les mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h
Collégiens, lycéens, étudiants, sonnez à la porte de la médiathèque, les bibliothécaires vous
ouvriront la porte de manière exceptionnelle rien que pour vous !
Samedi 1er juin et Samedi 15 juin : séances de coaching Révision (sur inscription)
• Du 4 juin au 15 juin, Médiathèques d’Alfortville (les horaires seront indiqués sur le site des
médiathèques) et de Sucy en Brie: Ouvertures aux horaires habituels ainsi que les mardis et

vendredis de 9h à 14h et les jeudis de 9h à 18h.
• Du 11 juin au 15 juin, Médiathèque Jacques Duhamel du Plessis-Trévise

Ouvertures mardi, mercredi, jeudi, samedi de 9h30 à 18h, ouverture vendredi de 9h30 à 20h.
A la Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela, aux horaires habituels d’ouverture,
coaching en mathématiques !
• Du 11 juin au 19 juin, Médiathèque-Ludothèque Bernard Ywanne de Bonneuil-sur-Marne

Tous les jours de 10h à 19h sauf le dimanche. La médiathèque proposera 60 places de travail
supplémentaires et la présence d’étudiants pour aider dans toutes les disciplines.
• Du 11 juin au 22 juin, Médiathèque André Hellé de Boissy Saint Léger

Ouvertures aux horaires habituels ainsi que les mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h et le
jeudi de 14h à 16h.
La médiathèque ouvre spécialement ses portes aux futurs bacheliers (lycées de 1ere et terminale).
Des créneaux leur sont réservés, en dehors des heures habituelles. Annales, cours et corrigés
sont à disposition pour mieux préparer les examens.
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Partir en livre
Partir en livre c’est quoi ?
Du 8 au 27 juillet
A l’initiative du Ministère de la Culture, Partir en livre est la grande fête du livre pour la jeunesse.
Cette manifestation nationale, gratuite et festive permet aux livres de sortir des lieux habituels
pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes et leur transmettre le goût de lire. Les invitations à lire sont variées et multiples : rendez-vous est pris à plusieurs endroits du Grand Paris
Sud Est Avenir.
Le Médiabus sillonnera Bonneuil-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Ormesson-sur-Marne, Villecresnes
et Boissy St Léger avec à son bord des transats, des tapis, des jeux surdimensionnés, livresjeux, jeux en bois, et de plateaux...
Retrouvez toutes les informations en temps réel sur notre page Facebook Médiathèques GPSEA.

Les 16,17 et 18 juillet de 15h à 19h
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela

Ateliers d’illustration de rue.
Dans le cadre de la manifestation nationale « Partir en livre », venez mettre en illustration le
paysage urbain qui nous entoure. Nos réalisations, bout à bout, constitueront un carnet de
voyage.
Chaque jour du 16 au 18 juillet, un illustrateur vous donne rendez-vous pour explorer sa technique
et exercer notre regard, du terrain de sport de La Habette à la place de l’Abbaye.
Avec Géraldine Alibeu qui travaille aux Posca, Nicolas Bianco-Levrin qui travaille à la mine et
Anaïs Beaulieu qui travaille en broderie.
Restitution-exposition-goûter le samedi 20 juillet à 16h
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Horaires d’été jusqu
Médiathèques d’Alfortville
à partir du mardi 9 juillet
• Médiathèque du POC
Mardi et Vendredi 14h-19h
Mercredi et Samedi 10h-17h
Fermeture du 1er au 31 août inclus
• Médiathèque Ile Saint Pierre
Mardi et Vendredi 14h-19h
Mercredi et Samedi 10h-17h
Pas de fermeture estivale

Médiathèque André Hellé
de Boissy Saint Léger
Mardi 12h-18h
Mercredi 10h-17h
Jeudi 16h-19h
Vendredi 12h-18h
Samedi 10h-17h
• Espace multimédia
Mardi 16h-18h
Vendredi 16h-18h
Samedi fermeture de 12h à 14h
Fermeture du 1er au 31 août inclus

Médiathèque-Ludothèque Bernard
Ywanne de Bonneuil sur Marne
•Médiathèque

à partir du mardi 9 juillet
Mardi 14h-19h
Mercredi 14h-19h
Samedi 10h-12h30/13h30-18h
Pas de fermeture estivale
•Ludothèque

à partir du lundi 8 juillet
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Lundi 14h-18h
Mardi 14h-18h
Mercredi 14h-18h
Jeudi 9h30-11h30 (sur réservation, espace réservé
aux très jeunes enfants de 0 à 3 ans)
Fermeture sur le site internet de la
médiathèque-ludothèque

Médiathèque Albert Camus
de Chennevières
à partir du lundi 1er juillet
Mardi 14h-18h
Mercredi 9h30-12h
Vendredi 9h30-12h/14h-17h30
Samedi 9h30/12h
Fermeture du 1er au 18 août

Médiathèques de Créteil
à partir du lundi 1er juillet
•Médiathèque de l’AbbayeNelson Mandela
Mardi 14h-19h
Mercredi 10h-18h
Jeudi 14h-19h
Samedi 10h-18h
Fermeture du 29 juillet au samedi 10 août
inclus
•Médiathèque des Bleuets
Horaires à confirmer sur le site internet des
médiathèques ou compte Facebook
des Médiathèques de Créteil
Fermeture du 1er août au samedi 24 août
inclus
•Médiathèque Relais Village
Horaires à confirmer sur le site internet des
médiathèques ou comptes Facebook
des Médiathèques de Créteil
Fermeture du 12 août au samedi 24 août
inclus
•Médiathèque de la Croix des Mèches
Mardi 14h-18h
Mercredi 10h-18h
Vendredi 14h-18h
Samedi 10h-18h
Fermeture du 1er août au samedi 24 août
inclus
•Média-ludothèque du Palais
Fermeture en juillet et août pour travaux

u’au 31 août 2019
Bibliothèque George Sand
de la Queue en Brie
Mardi 15h-18h
Mercredi 10h-12h/14h-18h
Vendredi 10h-12h/15h-18h
Samedi 10h-12h/14h/17h
Fermetures les samedis 20 et 27 juillet
puis du 1er au 31 août inclus

Médiathèque Jacques Duhamel
du Plessis-Trévise
à partir du lundi 1er juillet
Mercredi et Samedi 9h30-12h30/14h30-18h
Pas de fermeture estivale

Médiathèque de Limeil-Brévannes
Mardi 14h-18h30
Mercredi 10h-18h
Vendredi 14h-18h30
Samedi 10h-18h
Fermeture du 5 août au 17 août inclus

Bibliothèque de Mandres-les-Roses
Bibliothèque de Marolles-en-Brie
Samedi 10h-12h30

Médiathèque-ludothèque de
Sucy en Brie
Mardi 14h-18h
Mercredi 9h-12h30/14h-18h
Vendredi 14h-18h
Samedi 9h-12h30/14h-18h
Fermeture du 5 août au 17 août inclus

Bibliothèque de Villecresnes
Mardi 15h30-19h
Mercredi 10h-12h/14h-18h
Jeudi 9h30-12h
Samedi 9h30-12h30
Fermeture du 12 août au 30 août inclus

Bibliobus et Médiabus
Médiathèque Mobile
à partir du lundi 8 juillet
Lundi 16h-18h
Quartier des Sarrazins à Créteil
Mardi 16h-18h
Quartier les Temps durable à Limeil-Brévannes
Mercredi 14h30-18h Noiseau
Jeudi 16h-18h quartier L’Echat à Créteil
Vendredi 15h-18h quartier Montaigut à Créteil
Fermeture du 05 août au 25 août

Médiathèque d’Ormesson
Jean d’Ormesson
à partir du lundi 1er juillet
Mardi 14h-18h
Mercredi 9h-18h
Vendredi 14h-18h
Samedi 9h-17h
Pas de fermeture estivale
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Juillet
Tour de méchants
Mercredi 3 juillet à 14h30
Médiathèque André Héllé - Boissy-Saint-Léger

Contes en musique - Compagnie Raymond et merveilles
Guy Prunier : Conte et chants; Jean-Luc Portalier : Guitare
Heureusement qu’il y a des méchants dans les histoires, sinon
on s’ennuierait ferme. On leur met tout sur le dos, on les punit
sévèrement, ils perdent toujours et ne sont jamais invités au
mariage du prince et de la princesse… Et si un jour, le loup se
mettait en grève, si l’ogre partait à la retraite, si le monstre terrifiant
devenait un gentil père de famille…
Le conteur n’aurait plus qu’à aller au diable ! Vente aux enfers,
sorcières soldées, poisons pas chers, lots de fripouilles ! On croit rêver !
À partir de 5 ans

18

NOTES
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Adresse des médiathèques
Médiathèque du POC
82.rue Marcel Bourdarias - Parvis des Arts - 94140
Alfortville - Tél: 01 43 75 10 01

Bibliothèque George Sand
2, avenue du Maréchal Mortier 94510 La Queue-en-Brie - Tél: 01 45 76 38 64

Médiathèque Île Saint-Pierre
148, rue Etienne Dolet - 94140 Alfortville
Tél: 01 41 94 18 40

Médiathèque Jacques Duhamel
Esplanade du 7 juillet 1899
94420 Le Plessis-Trévise - Tél: 01 41 94 32 29

Médiathèque André Hellé
Place du Forum - 94470 Boissy-Saint-Léger
Tél: 01 41 94 18 35

Médiathèque de Limeil-Brévannes
27 quater, avenue de la Sablière
94450 Limeil-Brévannes - Tél: 01 41 94 32 30

Médiathèque - Ludothèque Bernard Ywanne
1, rue de la Commune
94380 Bonneuil-Sur-Marne - Tél: 01 56 71 52 00

Bibliothèque de Mandres-les-Roses
Place du Général de Gaulle (ancienne mairie)
94520 Mandres-les-Roses - Tél: 01 45 98 97 92

Médiathèque Albert Camus
10, avenue du Maréchal Leclerc
94430 Chennevières-sur-Marne - Tél: 01 45 94 74 80

Bibliothèque de Marolles-en-Brie
8, place des 4 saisons
94440 Marolles-en-Brie - Tél: 01 45 98 38 66

Médiathèque de l’Abbaye - Nelson Mandela
3, place de l’Abbaye - 94000 Créteil
Tél: 01 41 94 65 50

Médiathèque Jean d’Ormesson
1, rue Antoine Pinay
94490 Ormesson-sur-Marne - Tél: 01 41 94 31 30

Médiathèque des Bleuets
Place des Bouleaux -94000 Créteil
Tél: 01 41 94 30 93

Bibliothèque de Périgny-sur-Yerres
Rue de Mandres - 94520 Périgny-sur-Yerres

Médiathèque Relais Village
8, passage de l’image Saint-Martin
94000 Créteil - Tél: 01 41 94 31 50

Médiathèque - Ludothèque de Sucy-en-Brie
Rue Maurice Berteaux - 94370 Sucy-en-Brie
Tél: 01 41 94 18 30

Médiathèque de la Croix des Mèches
MJC Club de Créteil - 2, rue Charpy
94000 Créteil - Tél: 01 42 07 62 82

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

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

Bibliobus et médiabus
Service itinérant Alfortville, Créteil,
Limeil-Brévannes Noiseau - Tél: 01 41 94 65 53

2000 titres gratuits accessibles
24h/24 - 7j/7
www.sudestavenir.fr

