Informations pratiques

MÉDIATHÈQUE DE

Programme

L’ABBAYE-NELSON

MANDELA
Plan du réseau des médiathèques de Créteil :

3, place de l’Abbaye
01 41 94 65 50
217 281 308 René Arcos
M8 Créteil-Préfecture

MÉDIATHÈQUE CROIX DES
MÈCHES

2, rue Charpy

01 41 94 31 66
TVM La Haye aux Moines
117 308 317 Croix des
Mèches

MÉDIATHÈQUE DES
BLEUETS
1, place des Bouleaux
01 41 94 30 93
281 Collège Plaisance
217 104 Henri Mondor Laferrière

MÉDIATHÈQUE RELAISVILLAGE
8, passage de l'Image
Saint-Martin
Plan d’accès à la Médiathèque de l’Abbaye-

01 41 94 31 50

TVM Eglise de Créteil

Nelson Mandela :

104 217 317 Eglise de Créteil

MÉDIA-LUDOTHÈQUE
43 bis Allée Parmentier
01 41 94 21 90
TVM Préfecture
181 281 Université/Lévrière
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2ème édition

vous attend pour les familles :

Pour sa deuxième édition,
votre festival littéraire cristolien
s’agrandit

Atelier Plume
avec Isabelle Simler

13h30—15h00
espace jeunesse

Fort de son succès l’année précédente, les médiathèques

Atelier Création collective d’une galerie d’oiseux

et libraires de votre territoire s’unissent à nouveau pour vous

inspirés de l’univers de l’album Plume , où
chaque enfant fabriquera son oiseau, amené à

proposer une deuxième édition plus riche et plus diversifiée.
En effet, la bande dessinée fait son entrée pour encore plus
de découvertes et d’échanges ! Le Bruit des Mots c’est un

rejoindre une fresque collective bigarrée.

A découvrir également

moment privilégié pour écrire, dessiner, créer et partager,
grâce à la mise en place de nombreux ateliers tout public
avant et pendant le festival. C’est aussi une journée festive
autour de la mise en voix de la littérature, pour (re)découvrir
le goût des mots !
À Créteil le samedi 16 novembre, retrouvez Le Bruit des Mots :
de la poésie, des spectacles, des animations, des ateliers,
des lectures, des rencontres, des dédicaces et beaucoup
d’autres surprises… Pour tous les âges.

07 novembre au 10 janvier 2020
espace tout-petits

Doux rêveurs
une exposition d’Isabelle Simler
Une balade sensorielle dans l’univers de l’album Doux rêveurs , dont les
portraits d’animaux endormis dans leur milieu naturel nous invite à découvrir
la beauté de la nature. Pour touts-petits.

Nous sommes heureux de vous accueillir pour un weekend
festif sous le signe du livre et du partage !
2
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Le samedi 16 novembre, un programme spécial

Pour une mise en bouche des ateliers...
Nous vous proposons, avant le jour du festival, une série d’ateliers avec les auteurs
présents le 16 novembre*, pour les rencontrer de manière privilégiée, et créer en leur
compagnie.
*à l’exception d’Estelle-Sarah Bulle

Spectacle musical Loupé

Samedi 19 octobre

avec Gilles Bizouerne et Elsa Guiet

Samedi 09 novembre

10h30—12h30

10h—12h

médiathèque de la croix des mèches

10h30—11h30

médiathèque de l’abbaye

Samedi 26 octobre

salle mandarine

14h-16h

10h—12h

médiathèque des bleuets

médiathèque de l’abbaye

Atelier d’écriture

Atelier d’écriture

Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit :
"Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ?"

avec Bruno Doucey

avec Estelle—Sarah Bulle
Autrice cristolienne,
elle animera deux ateliers,
suivis d’une rencontre
le samedi 7 décembre.

En voilà une bonne question… Découvrez le
comment du pourquoi du parce que,
et d’autres aventures surprenantes.

Poète, écrivain et éditeur,
il est avec sa maison d’édition

Editions Bruno Doucey
l’invité d’honneur du festival

Public adulte.Gratuit sur inscription.

A partir de 5 ans. Gratuit sur inscription.

Mercredi 13 novembre
14h—16h

...Un cocon littéraire...
À partir d’octobre

média-ludothèque

Atelier La toile
avec Isabelle Simler

10h30—11h30

de l’illustratrice Isabelle Simler. Création d’un mini livre
en pliage dans lequel chacun pourra dessiner sa
collection de petites bêtes.
A partir de 7 ans. Gratuit sur inscription.

Le cocon littéraire

avec Didier Ah-Koon

Installez-vous confortablement

et Thien-Thanh Tran
Scénaristes de la BD Perseus,

dans nos transats et écoutez des extraits

Tout public dès 10 ans.

sonores des auteurs présents sur le festival

Gratuit sur inscription.

...Et une exposition

espace jeunesse
Atelier de dessin d’insectes inspiré de l’album La toile

kiosque

Atelier scénario BD

26 octobre au 17 novembre
espace cinéromans

Les écrivains de l’exil, ici et là-bas
par le photographe Alain Potignon
Des photographies d’ écrivains nés dans un autre pays ou continent, et qui ont décidé
de venir vivre et écrire en France, et, en regard, la photographie d’un objet qui
symbolise « le pays de [leur] enfance et [..] les allers-retours de la mémoire”.
Cette exposition sera enrichie en exclusivité par les auteurs invités.
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Infos

Le samedi 16 novembre à la médiathèque

de l’Abbaye-Nelson Mandela :

14h

14h

Carte blanche

kiosque

10h—12h

10h—12h

salle opale

salle de réunion

Atelier d’écriture

Atelier d’écriture

avec Yvon Le Men

avec Nicolas Michel

Poète, il est lauréat du Prix

Romancier et journaliste, il a

Goncourt de la Poésie 2019.

publié chez Talents Hauts et

Gallimard .

Public adulte. Gratuit
sur inscription.

Tout public dès 12 ans. Gratuit

Remise de prix
avec Nicolas Michel
5 lauréats de notre concours autour
de l’œuvre Le chant noir des baleines
de Nicolas Michel recevront un
ouvrage dédicacé de l’auteur.

Tout l’après-midi :
dès 14h30
espace ciné romans

sur inscription.

L’Institut des beautés

salle de formation

11h—12h30

littéraires

Atelier

espace cinéromans

scénario BD

Atelier d’écriture

avec Didier Ah-Koon

avec Arthur Ténor

10h—12h

Romancier jeune public, il a

et Thien-Thanh Tran

reçu de nombreux prix.

Scénaristes, ils ont coécrit la BD

Gratuit sur inscription.

Tout public dès 10 ans. Gratuit

Choisissez votre soin et

feront découvrir d’une manière
littéraires.

dès 15h

Inauguration de l’exposition du Fonds Bruno Doucey
par Bruno Doucey

Thien-Thanh Tranh, Arthur

installation sonore d’écouter

des extraits de lecture à voix haute de leurs

ouvrages par les auteurs eux-mêmes.

4

et musical
par Abdellatif Laâbi et
Lola Malique
Une performance musicale complice
entre un poète et une violoncelliste.
Abdellatif Laâbi, poète et écrivain
demeurant à Créteil, a été lauréat

Public adulte. Gratuit sur
inscription.

libraires cristoliens :

À partir de 18h30
kiosque

Le goût des mots
MagPresse

Prolongez

votre week-end
littéraire le dimanche
17 novembre
avec le Salon du livre
de La Queue-en-Brie :
des contes, des
ateliers, des éditeurs,
des rencontres…

du Prix Goncourt de Poésie.

Eds Bruno Doucey (dès 16h)

Claude Joyen

01.41.94.65.50

17h30

Suivi d’une vente-dédicaces.

&

pensez à réserver !
rdvalamedia@gpsea.fr

sera présent

Ténor, Nicolas Michel, et les

et les auteurs phares de la maison d’édition, et vous permettra par une

ou un atelier
vous intéresse,

un food truck

en dédicace sur le stand des

Une exposition en accès libre qui vous plongera dans les textes, les collections

une rencontre

Pour vous restaurer

Dialogue poétique

Retrouvez Dider Ah Koon ,

salle de l’abbaye

Public adulte. Gratuit sur
inscription.

de comédiens/esthéticiens qui vous
inattendue des poèmes et extraits

Si une lecture,

Lectures dessinées, musicales,
multilingues...Un moment unique
d’échange et de création.

salle amarante

Dédicaces

12h30

avec Bruno Doucey,
Yvon Le Men,
Aurélia Lassaque,
Marion Collé
Hala Mohammad, Zaü
et Cristophe Rosenberg

détendez-vous au son des lectures

kiosque

sur inscription.

Ed. Bruno Doucey

par la Cie Home Théâtre

Tout public dès 12 ans.

Perseus, .

pratiques

salle amarante

Médiathèque
de l’Abbaye-Nelson
Mandela,
3 place de l’Abbaye
94000 Créteil

Apéritif dînatoire en compagnie
de l’équipe du festival
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