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EDITO

Une belle année 2020 en perspective !
Après les propositions ambitieuses concrétisées ces dernières années comme
la gratuité des emprunts, l’augmentation et l’uniformisation du nombre et de
la durée des documents empruntés, le prêt numérique gratuit et accessible
7 jours sur 7 et 24h/24, le déploiement de la médiathèque mobile sur les
communes du Plateau Briard ou l’ouverture de l’Espace Public Numérique
à la médiathèque-ludothèque de Sucy-en-Brie, l’amélioration des services
proposés aux usagers des médiathèques-ludothèques de Grand Paris Sud
Est Avenir se poursuit cette année.
Le dessein de nombreux projets structurants pour notre réseau de lecture
publique se précise en 2020 et les médiathèques-ludothèques de Grand
Paris Sud Est Avenir continuent leur travail pour moderniser et harmoniser
leurs services. La création d’une base de données commune facilitant la
circulation et la réservation des documents, la mise en place d’un système
automatisé de prêt et de retour dans nos équipements, l’acquisition d’un
nouveau logiciel de gestion des collections, l’achat d’un nouveau bus pour
le développement de la Médiathèque Mobile serviront l’ambition de Grand
Paris Sud Est Avenir pour son réseau de lecture publique.
Les évènements culturels proposés contribuent largement au rayonnement
et à l’attractivité de ces équipements de proximité qui vous sont dédiés.
Profitez des multiples occasions proposées dans ce programme pour multiplier
les rencontres et les découvertes, que ce soit, lors de la «Nuit de la lecture»,
des rendez-vous «Les Sciences des livres», du «Printemps des poètes», des
concerts, des présentations littéraires, des moments ludiques, il y en a pour
tous les âges et toutes les envies !
Belle année 2020,
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JANVIER
Chapitre - Poésie
Mercredi 8 janvier et samedi 15 février - captations
Mercredi 18 mars - installation vidéo intéractive
Médiathèque-Ludothèque B. Ywanne - Bonneuil-sur-Marne
«La poésie pour vous, c’est quoi ?» Venez lire un poème de votre choix et
partager l’émotion qu’il vous procure devant la caméra de N2U, dans le
cadre du projet artistique «CHAPITRE-Poésie», installation d’art vidéo interactive.
Puis mercredi 18 mars, venez expérimenter «CHAPITRE-Poésie», à partir des enregistrements réalisés en janvier-février.
Au-dessus d’un livre magique, vous ferez surgir grâce à vos mains les personnages du grand livre de la vie, dans ce jeu
d’ombres chinoises inversées, où l’ombre laisse place à la lumière, sous forme d‘art vidéo.
Cet événement est programmé dans le cadre du Printemps des Poètes, par le Conseil Départemental du Val de Marne.

Les animaux magiques
Samedi 11 janvier à 15h
Médiathèque-Ludothèque B. Ywanne - Bonneuil-sur-Marne
Par les élèves du conservatoire de Bonneuil-sur-Marne
Un conte musical constitué de 14 pièces, courtes, illustrant chacune un animal
au travers d’une histoire originale, écrite par Gérard Meunier.
Cette programmation à l’initiative de Viviane Moulin la professeur de piano
du conservatoire de Bonneuil, permet d’associer les classes de piano et de
Théâtre.
A destination d’un public d’enfant et d’adultes, ces pièces sont interprétées par
les élèves eux-mêmes.
Dans le cadre de cette représentation, la médiathèque prête aux élèves son nouveau piano numérique Yamaha. A
partir du 14 janvier 2020, est lancé le nouveau service de piano qui sera mis à disposition des apprentis-pianistes de
7 ans et plus.
Pour connaître les modalités d’utilisation du piano, contactez la médiathèque de Bonneuil au 01 56 71 52 06.

Rencontres littéraires - L’œuvre littéraire de Romain Gary
Vendredi 10 janvier à 20 h 30
Bibliothèque de Villecresnes
A l’occasion de son entrée dans la Pléiade, retour sur un écrivain indémodable Romain Gary
La rue Les Arts - 38, rue François Coppée - 94520 Mandres-les-Roses - Accès libre
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SAMEDI 18 JANVIER - NUIT DE LA LECTURE
Samedi 18 janvier
Pour cette 4ème édition nationale, les médiathèques de Grand Paris
Sud Est Avenir ouvrent grandes leurs portes et vous attendent pour
partager des moments conviviaux autour de la lecture.
Au programme…
Médiathèque Simone Veil - Alfortville
Dès 17h
Déambulez au gré de vos envies pour assister à des interventions surprenantes
de Vincent Thomasset ; laissez-vous surprendre par nos parcours de lecture ;
participez à un light painting ; écoutez des histoires ou jouez ensemble…

• Lancer de Tronc à 17h
Performance de François Lewyllie, sur le Parvis du POC.

• Espaces détente à partir de 18h
Profitez de la médiathèque autrement ; jeux littéraires, salon de lecture ou
sieste musicale...

• Dis… Raconte-moi une histoire à 18h, de 4 à 6 ans*
Par la Cie Dinamiconte. Voyage au pays des contes, onirique et malicieux, pour garder les yeux grands ouverts.

• Des voix dans la nuit à partir de 18h15, dès 10 ans*
Plongés dans le noir, les élèves du club de lecture du collège Langevin vous proposent des lectures pleines de mystère
et de magie.

• Sur la piste du Professeur E. Book à partir de 18h30, dès 10 ans*
Un savant fou a égaré son trésor dans la médiathèque, saurez-vous le retrouver ?

• Déambulations nocturnes à partir de 19h
Choisissez votre parcours et laissez-vous surprendre par les élèves du club de théâtre du conservatoire d’Alfortville.

• Galoooooop ! à 19h
Lecture de et par Vincent Thomasset.

•Light painting à partir de 19h30, dès 8 ans*
Atelier créatif pour jouer avec la lumière et tracer des mots dans la nuit.

• Tout ce qui te passe par la tête à 19h45
Restitution des ateliers d’écriture enfants & ados autour des pensées écrites ; lectures par Vincent Thomasset.

• Playlist à partir de 20h30
Vincent Thomasset improvisera des lectures à partir des textes que vous lui proposerez.
*Sur réservation au 01 43 75 10 01

Médiathèque André Hellé - Boissy-Saint-Léger
De 19h à 22h
Boisséens et Brévannais sont invités à fêter la nuit de la lecture - en compagnie de leurs bibliothécaires - à la médiathèque de Boissy ! Repas partagé, siestes sonores, Book Face, et autres
surprises vous attendent pour cette soirée pas comme les autres.
Contacts : Médiathèque André Hellé 01 41 94 18 35
Médiathèque de Limeil-Brévannes 01 41 94 32 30

Médiathèque Jacques Duhamel - Le Plessis-Trévise
De 18h à 22h Escape game organisé par les bibliothécaires
Dans la peau d’un agent des services secrets, venez mener l’enquête et démanteler un important réseau de
trafic d’art.
Inscription obligatoire à partir du 14 décembre (nombre de places limité)
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SAMEDI 18 JANVIER - NUIT DE LA LECTURE
Médiathèque-Ludothèque B. Ywanne - Bonneuil-sur-Marne
De 14h à 22h30
Cette année, place aux rêves et à la douceur…

• Atelier attrape-rêves
Pour passer de belles nuits et faire de jolis rêves, quoi de mieux qu’un attrape-rêves à
accrocher près de votre lit. Venez le fabriquer avec nous !
A partir de 14h Public familial à partir de 6 ans

• Ateliers yoga
Un moment privilégié de douceur et de plénitude à vivre seul ou à partager en famille.
14h et 15h30 Parents-enfants à partir de 5 ans
16h45 Ados et adultes à partir de 12 ans

• Lectures
Pour se laisser bercer par des histoires surprenantes et propices à la rêverie.
17h30 Public familial à partir de 3 ans

• Quizz littéraire et lectures
Il n’y a pas que les enfants qui auront droit aux histoires les adultes aussi ! Une invitation à voyager au pays de la
littérature et des rêves, ponctuée d’un quizz littéraire.
19h Public ados-adultes

• Espace jeux de société When I dream
Venez découvrir les jeux When I dream, un jeu onirique de Chris Darsaklis, Dream on, un jeu coopératif d’Alexandre
Droit et Julien Prothière et Attrape rêves, pour les plus jeunes, un jeu de Laurent Escoffier et David.
18h30 – 20h15 Tout public à partir de 8 ans

• Presque seul en scène
Spectacle de magie animé par Xavier le magicien
Pour clôturer cette soirée... de rêve, un spectacle de magie divertissant et interactif où les enfants partagent l’univers
magique de la scène en devenant eux-mêmes magicien ou magicienne.
De 19h à 21h, un buffet payant vous sera proposé par l’association Ensemble familles solidaires de Bonneuil
Toutes les animations sont gratuites et sur inscription au 01 56 71 52 00

Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela - Créteil
à 20h
Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse ? » écrivait Alfred de Musset,
et il ne croyait pas si bien dire. A la médiathèque pour la nuit de la lecture,
nous vous proposons de vous enivrer… de beaux mots mais pas seulement !
In vino veritas sonde l’âme du vin à travers une lecture euphorisante, ponctuée
de dégustations. L’alcool sera à consommer avec modération, mais l’abus de
littérature ne sera pas sanctionné ! Par la Cie Home theâtre.
Réservation obligatoire sur rdvamaledia@gpsea.fr ou au 01 41 94 65 50 - Public adulte

Inauguration du fonds « Facile à lire »
Lancement de « Vite lu », un fonds de documents faciles à lire pour ceux qui
ont envie d’une lecture simple, courte et pas ennuyeuse ! Venez écouter les
lectures à voix haute de vos bibliothécaires tout au long de la journée.
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SAMEDI 18 JANVIER - NUIT DE LA LECTURE
Médiathèque Albert Camus – Chennevières-sur-Marne
à partir de 19h
• Lecture de contes et d’histoires pour les enfants à partir de 6 ans.
• Quizz numérique et jeux surdimensionnés. Des moments ludiques à partager en famille !
• Un menu original de lectures gourmandes pour adultes et adolescents proposé par 2 comédiens de la
compagnie du petit Tulle : Sandrine Bestel et Mathieu Uhl. Dépaysement et poésie seront au rendez-vous.
Planning des animations, inscriptions et renseignements au 01 41 94 88 98 - Tout public

Médiathèque Jean d’Ormesson à Ormesson -sur-Marne
De 19h à minuit
En partenariat avec le Conseil départemental 94 pour le prêt de la malapixel
Tout public, à partir de 6 ans
À la médiathèque Jean d’Ormesson, venez profiter des différentes animations et
du stand réconfort avec tisanes, chocolat et pause gourmande disponible toute
la nuit !

• Gnomes aventures
par la conteuse Nathalie Loizeau : un jeu de piste intergénérationnel pour
apprendre à inventer un conte puis le raconter. Une expérience fantaisiste
unique, ludique et pédagogique à vivre en famille ou entre amis. A partir de 8 ans

• Duos d’impros de la Ligue Majeure d’Improvisation
Retrouvez La Ligue Majeure d’Improvisation pour un nouveau spectacle «Média Médium» ! spectacle d’improvisation
sous forme de revue de presse à la manière de…En 2019, les comédiens avaient enflammé le public de la médiathèque
lors de la nuit de la lecture ! Tout public

• Le Labo Numérique
Immersion dans notre univers parallèle spécialement conçu pour cette nuit de la lecture ! Venez à la rencontre de nos
techniciens fous et faites l’expérience de l’immersion complète avec les lunettes 4D haute technologie ou découvrez
de nouvelles techniques artistiques photographiques avec le light painting ! La nuit promet d’être fascinante ! Tout
public

• Hutte à histoires 2.0
Découvrez de belles histoires au travers des livres à réalité augmentée ! magique !
A partir de 5 ans
Pour toutes les animations, sur réservation

Médiathèque-ludothèque - Sucy-en-Brie
à 18h
• atelier bruitage
« La bande son du film” pour s’amuser à doubler des voix et connaître les secrets du bruitage. Vous pourrez découvrir
et emprunter des films disponibles à la médiathèque-ludothèque. A partir de 4 ans

• Cocoon
Spectacle proposé par Peggy Mousseau avec un solo danse et atelier interactif pour les tout-petits. Une occasion de
découvrir les livres pour les bébés et vous laisser conseiller pour des lectures. A partir de 6 mois
Après les ateliers, thé, tisane et chocolat chaud vous seront proposés pour un moment de partage avec les médiathécaires.
Sur inscription
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EN JANVIER ET FEVRIER - LES SCIENCES DES LIVRES
Festival Les Sciences des livres
Goûters sciences avec l’association ASTS
Médiathèque Simone Veil - Alfortville
Mercredi 22 janvier à 14h
8-12 ans - atelier sur le thème des machines inventées pendant la
Renaissance et encore utilisées aujourd’hui.
Sur réservation au 01 43 75 10 01

Samedi 1er février à 16h30 :
rencontre avec Laurent Testot, journaliste
et spécialiste d’histoire globale et mondiale,
autour de son livre Cataclysmes.

Médiathèque Île Saint-Pierre - Alfortville
Mercredi 29 janvier à 14h
8-12 ans - atelier sur le thème : fabrique ton nuage. Tout comprendre sur les enjeux de la méteo.
Sur réservation au 01 41 94 18 40

Médiathèque-ludothèque de Sucy-en-Brie

Comprendre la biodiversité
Vendredi 24 janvier
Vrais problèmes et idées fausses
Par Alain Pavé. Edition Seuil.
La biodiversité est aujourd’hui l’un des maîtres-mots de tout discours environnemental.
Alain Pavé, dont la compétence scientifique dans le domaine est incontestée, propose
une analyse critique novatrice et bienvenue, riche d’exemples concrets souvent
surprenants, de l’escargot de Quimper à l’ours pas toujours blanc. Venez rencontrer
l’auteur, professeur à l’Université de Lyon.
Tout public à partir de 15 ans - Sur inscription

Médiathèque de Limeil-Brévannes

Survivre au péril plastique
Samedi 25 janvier à 15h
Rencontre avec l’auteur Matthieu Combe de « Survivre au péril plastique : Des solutions
à tous les niveaux », un essai percutant sur le phénomène du plastique, ses impacts et
les solutions possibles.
Sur réservation, au 01 41 94 32 30
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EN JANVIER ET FEVRIER - LES SCIENCES DES LIVRES
Médiathèque Albert Camus – Chennevières-sur-Marne
Samedi 25 janvier
• à 15 h
Rencontre avec Philippe Henarejos, auteur du livre « Ils ont marché sur la Lune ».
Philippe Henarejos, journaliste scientifique, nous emmène marcher dans les pas des astronautes afin de découvrir et de revivre tout ce que ces pionniers ont accompli d’unique voici 50
ans. En attendant qu’un jour, peut-être, revienne la saison où l’on va sur la Lune.

• à 10h30
Gouter-sciences pour les enfants de 6 à 12ans
Exploration spatiale – la vérité sur Méliès et Tintin
Avant d’être une réalité, le voyage sur la lune a été imaginé. L’atelier propose de découvrir de manière ludique comment on peut aller sur la Lune et même sur Mars à partir des informations et idées données par Méliès et Hergé.
Réservation indispensable 01 41 94 88 98

Médiathèque-Ludothèque B. Ywanne de Bonneuil-sur-Marne

Café-science
Samedi 25 janvier à 16h
Rencontre avec l’ethnologue Claude Baudoin, pour la présentation de son livre «A quoi
pensent les animaux ?».
Au fil de l’évolution, les animaux adoptent des comportements particuliers afin de mieux poursuivre leur route. Ces adaptations favorisent parfois des congénères au détriment de leur
propre survie. Comment est-ce possible ? Dans quelle mesure l’observation des comportements
peut-elle nous renseigner sur la cognition et les émotions des animaux ?

Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela - Créteil

Qu’est-ce que l’anthropocène ?
Vendredi 31 janvier à 18h
Docteur en sciences de l’environnement, Nathanël Wallenhorst pose un regard politique sur
cette nouvelle ère géologique afin d’en souligner l’urgence et de mettre en lumière les défis
auxquels les générations futures seront confrontées.

Médiathèque Jacques Duhamel - Le Plessis-Trévise

CONFERENCE « Au cœur de la scène de crime »
Samedi 1er février à 15h
Par Sébastien Aguilar
Qu’est-ce que la police scientifique ? Quelles sont ses missions et quelles techniques
met-elle en œuvre pour aider l’enquête ? La représentation que donnent les séries télévisées de la police scientifique est-elle fidèle à la réalité ? Sébastien Aguilar est chef
de service de police technique et scientifique à la Préfecture de police de Paris. Il vient
présenter son métier et répondre à toutes les questions que l’on peut se poser autour
de cette profession.
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JANVIER

EXPOSITION : « Police scientifique»
Du 7 janvier au 1 février
Médiathèque Jacques Duhamel - Le Plessis-Trévise
Au cours des deux derniers siècles, la Police Scientifique et Technique s’est
considérablement transformée. L’expertise scientifique est de plus en plus
requise par les tribunaux. Au fil de l’exposition, explorez les techniques employées par les scientifiques
pour prélever et analyser les éléments d’une scène de crime. Pourquoi
prélèvent-ils des insectes sur un corps ? Qu’est-ce que l’odorologie ?
Comment réaliser une reconstitution faciale ? Vous serez surpris
par la puissance et la grande variété de leurs expertises.
A partir de 8 ans

Exposition “Bande dessinée et immigrations :
un siècle d’histoire(s)”
Du 21 janvier au 1er février
Médiathèque André Hellé - Boissy-Saint-Léger
Depuis ses débuts, l’histoire de la bande dessinée est liée aux migrations.
De Mac Manus à Bilal, en passant par Hugo Pratt, Uderzo et Goscinny,
l’immigration apparaît comme un thème majeur du 9e art. Bande dessinée
et immigrations donne à voir ce croisement méconnu à travers une quarantaine
d’œuvres. Au-delà de la seule approche artistique et historique, cette
exposition appelle à changer nos regards sur les migrants et sur l’histoire de
l’immigration en France.
Avec le Musée national de l’histoire de l’immigration
Entrée libre

Un nouveau rendez-vous numérique !
Club Internet, le club numérique de la médiathèque
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela - Créteil
Le rendez-vous de la culture numérique de la médiathèque ! A chaque numéro un thème
y sera analysé, décortiqué, pour vous y aider à voir plus clair ! Parce qu’Internet ça change
nos vies, profitez de ce moment convivial et faites le point sur les grands enjeux d’hier,
d’aujourd’hui et de demain.
Samedi 18 janvier à 16h : Des hôtels aux êtres humains, la notation sur Internet se développe
et crée «l’économie de la confiance».

Samedi 14 mars à 16h : Retour sur les grands coups d’éclats internationaux qui ont fait l’histoire d’Internet.
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JANVIER
Club de l’imaginaire
Médiathèque de Limeil-Brévannes
Le nouveau rendez-vous mensuel à 15h pour partager vos coups de cœur (livres,
BD, mangas, DVD, etc.) sur les mondes imaginaires.

Samedi 18 janvier
Samedi 29 février
Samedi 21 mars

Petites Oreilles 3-6 ans
Samedi 25 janvier 10h30
Médiathèque Jean d’Ormesson - Ormesson-sur-Marne
Retrouvez vos bibliothécaires préférés autour de chansons, de jeux et d’histoires !
Sur réservation

Biviou raconte
Mercredi 29 janvier à 15h
Médiathèque de Limeil-Brévannes
Spectacle de Sylvie Mombo
Biviou n’en fait qu’à sa tête ! Au village, son comportement lui vaut une série
de « Tichip » (claquements de langue) courroucés ! 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 !
Tout public - entrée libre
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FEVRIER
Festival du jeu
Du 29 janvier au 2 février
Médiathèque-ludothèque - Sucy-en-Brie
Ne manquez pas la 8ème édition du Festival du Jeu.
A l’Espace Jean-Marie Poirier, 5 jours d’actions et de création de jeux vous
attendent avec des incontournables (Lego, Kapla, jeux surdimensionnés, etc.)
et des nouveautés !
Un espace dédié aux tout-petits leur est réservé. Des démonstrations et des
mises en jeux auront lieu tous les jours. Le programme détaillé sera disponible sur le site de la Ville de Sucy :
https://www.ville-sucy.fr/fr
A la médiathèque-ludothèque, des casse-têtes géants seront installés jusqu’au 22 février, des casques de réalité
virtuels vous emmèneront dans le monde de l’art ... et du jeu!

Festival CINE-JUNIOR, en
partenariat avec le Centre Culturel
Samedi 1er février 10h
Médiathèque Jean d’Ormesson
Ormesson-sur-Marne
Atelier Fabrication de phénakisticope
avec Elise Augarten … Autour du film Demoiselles de Rochefort…
Fabrication d’un objet-cinéma que le public ne connaît pas forcément. Un atelier hybride
entre la fabrication de ces petits objets d’un côté et ensuite le tournage d’une chorégraphie
des participants qui présentent leurs œuvres inspirés des danses et des chansons de
la comédie de Jacques Demy En partenariat avec le Centre culturel (projection du film « Les demoiselles de Rochefort »
mercredi 29 janvier à 20h30, séance tout public Karaoké).
Sur réservation, à partir de 8 ans

Veillée sous les étoiles du Carnaval
Mardi 4 février 19h-22h
Médiathèque Jean d’Ormesson - Ormesson-sur-Marne
Un moment privilégié pour les enfants ! Histoires, danses, devinettes et bonne
humeur au programme ! Soirée déguisée ! N’oubliez pas votre pique-nique !
Sur réservation, à partir de 6 ans

Spectacle bilingue français/LSF
Samedi 8 février à 19h
Médiathèque André Hellé - Boissy-Saint-Léger
Un spectacle de poésie bilingue, en Langue des Signes Française (LSF) et français, par
Levent Beskardes et Aurore Corominas
Sur inscription
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FEVRIER
Regards sur l’Inde
Mercredi 5 février à 15h30
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela - Créteil
Deux conteurs bien français, Florence Desnouveaux et Christian Tardif, mêlent leurs voix
pour nous emmener en voyage en Inde… Déjà il y a 5 siècles, La Fontaine s’inspirait de
contes indiens pour ses fables. Ils inaugurent un cycle d’animations thématique autour de
l’Inde dans les médiathèques de Créteil.
Dès 5 ans

Rentrée littéraire d’hiver
Parmi les 481 romans annoncés pour cette rentrée d’hiver, les bibliothécaires
ont -presque- tout lu pour vous présenter une sélection de leurs coups
de cœur.
Média-Ludothèque : samedi 8 février à 11h
Médiathèque des Bleuets : mardi 25 février à 14h30
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela : samedi 29 février à 16h

Projection film d’animation - Dilili à Paris
Mercredi 12 février à 15 h
Médiathèque Albert Camus – Chennevières-sur-Marne
Réalisé par Michel Ocelot (2018)
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite
kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Les deux amis
feront triompher la lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble.
Pour enfants à partir de 6 ans. Réservation conseillée - Nombre de places limité (gratuit)

Contes, kora et chant
Samedi 15 février à 15h30
Médiathèque-ludothèque de Sucy-en-Brie
de et par Delphine Noly.
Une mise en scène épurée où seule la parole fait spectacle. Des histoires
choisies sur le vif selon l’humeur du moment, du lieu et des gens présents.
La conteuse puise dans sa mémoire pour nous offrir des récits venus d’ici ou
d’ailleurs. Kora, chants et percussions rythment ces escales d’un continent à
l’autre, toujours dans un souci d’interaction avec le public.
Spectacle jeune public à partir de 7 ans - Sur inscription
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FEVRIER

Concert
Samedi 29 février à 18h
Médiathèque Simone Veil - Alfortville
Concert du Quartet Buccal «les Femmes aux yeux ouverts sont dangereuses», c’est un
petit tour en chanson dans l’univers de femmes qui, bien qu’elles soient souvent sur le
fil, n’ont pas peur de regarder en arrière pour mieux aller de l’avant !
Sur réservation au 01 43 75 10 01

Quinzaine des tout-petits
Imagine !
Médiathèque-Ludothèque B. Ywanne - Bonneuil-sur-Marne
Du 03 au 14 mars
• Les Racontes-tapis.
Histoires racontées dans un beau décor en relief… Des animaux en tissu qui prennent vie sous les doigts des
conteuses.
Séances de racontés les mercredis et samedis
• Le Caneton festival.
Une série de dessins animés ou petits films d’animation remplis de petites bêtes en tout genre.
A la découverte du monde – samedi 07 mars à 11h
Les contes de la ferme – samedi 14 mars à 11h
• Globe-Trottinette (Cie Hayos)
Un voyage chorégraphique tout en douceur inspiré de l’univers de l’auteure-illustratrice Anne Herbauts.
Samedi 14 mars à 16h (réservation indispensable)
Public : 1 à 3 ans
• Ateliers créatifs : A la manière d’Anne Herbauts
Papiers découpés, animaux des jardins, fleurs et arrosoirs. Tout l’univers de cette auteure à créer selon son
imagination
Les 19 et 22 février à 14 h
Entrée libre/nombre de places limitées
• Goûters numériques
Des jeux concoctés spécialement pour la Quinzaine des tout-petits en rapport avec l’univers d’Anne Herbauts
et des histoires des Raconte-Tapis.
Les 04 et 07 mars à 16h30
Sur réservation
Programme détaillé sur place ou sur https://mediathequeludotheque-bonneuil.sudestavenir.fr/
Réservation 01 56 71 52 00
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MARS
Café musical
Samedi 7 mars à 15h
Médiathèque-Ludothèque B. Ywanne - Bonneuil-sur-Marne
Le café musical est un moment de partage pour les mélomanes et les curieux. Les discothécaires présentent des
morceaux sélectionnés suivant une thématique et proposent de les écouter ensemble. Affûtez vos oreilles et venez
avides de (re)découvertes...
Ados-adultes

Mois de la Littérature Jeunesse
Voyage au pays des contes
Du 3 au 28 mars
Médiathèque de Limeil-Brévannes
• Du 3 au 21 mars : exposition « Les maisons des contes : ça déménage »
de Julia Chausson
14 maisons. 14 petites annonces : les héros des contes ont rendu
les clefs. Portes ouvertes pour les grands et les petits
• Samedi 18 mars à 15h Spectacle : « Voir le loup » On connaît bien
l’histoire du Petit Chaperon rouge, par les versions de Perrault et
des frères Grimm. Connaît-on les versions orales de ce conte, qui ont traversé les campagnes jusqu’à inspirer
cette pièce ?
A partir de 8 ans – sur réservation au 01 41 94 32 30
•Samedi 28 mars après-midi : Escape game Barbe-bleue
Réussirez-vous à libérer la fiancée de Charles Perrault et à échapper à Barbe-bleue ?
A partir 12 ans – sur réservation au 01 41 94 32 30

Inauguration de la grainothèque
Samedi 21 mars à 17h
Médiathèque Simone Veil - Alfortville
La médiathèque lance sa grainothèque ! Venez emprunter
des graines – oui, oui, vous avez bien lu ! -- ou en donner
pour essaimer. Cette inauguration sera l’occasion de
donner la voix à différents partenaires associatifs, acteurs
de cette grainothèque et du développement durable.
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MARS
Atelier : Faire des langues de chacun une
ressource pour l’accueil en petite enfance
Samedi 7 mars à 10h30 (Durée 2 h)
Médiathèque André Hellé - Boissy-Saint-Léger
Atelier pour parents et professionnels du champ de la petite enfance, de
l’enfance et du social. Autour d’un arbre des langues, un temps d’échange
et de découverte pour valoriser au quotidien les langues parlées dans les
familles.
Sur inscription

Exposition : Les créatures fantastiques des
contes et légendes
du 7 au 28 mars
Médiathèque Jean d’Ormesson à Ormesson-sur-Marne
Dans les mondes féériques par Pierre-Stéphane Proust, collectionneur. A travers cette exposition, découvrez la diversité des créatures qui peuplent les mondes enchantés : fées, elfes, sorcières, lutins, farfadets,
nains, géants, ogres, génies, dragons et autres animaux fabuleux.
Le samedi 14 mars à 15h
Visite de l’exposition + quizz ! (à partir de 6 ans). Des lots de livres à gagner !

Spectacle «Loupé ! »
Samedi 7 mars à 16 h
Médiathèque Jacques Duhamel - Le Plessis-Trévise
par Gilles Bizouerne, conteur, et Elsa Guiet, violoncelliste de la Cie Vraiment Songe
Auteur jeunesse à succès, Gilles Bizouerne raconte sur scène une sélection de ses
albums : Loup gris et la mouche (illustration R. Badel, éditions Didier Jeunesse),
Une maison pour quatre (illustration E. Balandras, éditions Syros), et d’autres surprises…
Un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros, des histoires truculentes
avec de sacrés zigotos. Tout ça raconté en musique par un facétieux duo. »
pour les enfants à partir de 5 ans - Réservation à partir du 1er février
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MARS
Duo musical - Sonic Tandem
Samedi 14 mars à 16 h
Médiathèque Albert Camus – Chennevières-sur-Marne
Michèle Buirette : voix et accordéon et Jean François Vrod : voix et
violon.
La chanson, le théâtre musical et l’improvisation (elle était membre du
légendaire trio Pied de poule) ont forgé l’univers musical de Michèle Buirette, tandis que Jean François Vrod a sillonné
les drailles multicolores des arts populaires (musiques traditionnelles, conte) en prenant quelques chemins de traverse
(il joue avec le trio La Soustraction des fleurs). Les voilà donc comme 2 musiciens qui jouent et disent du texte !
A partir de 10 ans - Réservation 01 41 94 88 98 (nombre de places limité)

Après-midi Jeux
Samedi 14 mars de 14h à 18h
Médiathèque-ludothèque - Sucy-en-Brie
avec la Maison Ludique
Des jeux d’ambiance, de réflexion, de coopération ou de stratégie pour les petits ou grands enfants de 3 à 103 ans.
Venez tester sur place et pourquoi pas, visiter la boutique éphémère de la Ville de Sucy pour faire vos achats.
Tout public à partir 8 ans seul, entre amis ou en famille - Sur inscription

Regards croisés sur l’Inde aujourd’hui
Samedi 14 mars à 16h
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela - Créteil
Deux journalistes spécialistes de l’Inde contemporaine s’interrogent sur le présent et
l’avenir du sous-continent. Par Ingrid Therwath, journaliste au courrier international et à
France 24 et Mira Kamdar, ancienne éditorialiste au New York Times, d’origine indienne
et danoise.

Spectacle
Mercredi 18 mars à 10h
Médiathèque-ludothèque - Sucy-en-Brie
Isabelle Sauer, conteuse de bouche à oreille, nous dit qu’on peut lire des récits à un
petit enfant.
Les contes apportent des réponses à ces mystères et à bien d’autres, si l’on accepte de
s’embarquer dans l’imaginaire...
Spectacle jeune public à partir de 3 ans - Sur inscription
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MARS

Exposition : «Doux rêveurs»
Du mercredi 18 mars au samedi 4 avril
Médiathèque Albert Camus – Chennevières-sur-Marne
Exposition à découvrir en famille
Réalisée d’après l’album « Doux rêveurs » d’Isabelle Simler, livre de naissance
2018 offert aux nouveau-nés du département du Val-de-Marne, cette
exposition, composée de plusieurs modules, propose à l’enfant une immersion et un parcours sensoriel
dans l’univers du livre.

Samedi 21 mars à 14h
Atelier collectif animé par l’auteur d’après l’album PLUME
Création d’une grande galerie d’oiseaux en collage et graphisme. Chacun fabriquera son oiseau puis tous
les volatiles seront rassemblés sur un grand panneau où le chat entrera en scène en se promenant parmi
eux.
L’atelier sera suivi d’une séance de dédicaces
Tout public à partir de 5 ans - Réservation conseillée - Nombre de places limité (gratuit)

Concert Musique Folk, Bluegrass, Country
Samedi 21 mars à 16 h
Médiathèque Jacques Duhamel - Le Plessis-Trévise
Le groupe Ruby puise ses racines dans la musique traditionnelle américaine :
folk, bluegrass, country…
Nadia Sardjoe: chant, violon - Marie Clemence: chant, mandoline, guitare,
Benoit Rotger: chant, contrebasse - Laurent Amélineau: banjo.

Concert « Inde & co »
Samedi 28 mars à 16h
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela - Créteil
Par Prabhu Edouard, percussionniste originaire de Pondichéry
Entouré d’une équipe de virtuoses éclectiques et complices, Prabhu Edouard
tisse la trame musicale d’un voyage qui part de l’Inde pour s’évader au-delà de
ses frontières, au gré de l’improvisation et de son goût pour le métissage. Il fait
jouer à ses côtés le Réunionnais chanteur de maloya Johann Berby à la basse,
Sylvain Barou au bansuri, un virtuose de musique celtique et Sandip Chatterjee
au Santoor. Prabhu Edouard est aujourd’hui une des figures emblématiques du
« groove » indien hors les murs.
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NOTES

Printemps des poètes
en partenariat avec le département du Val-de-Marne et
la Cie N2UArt
Médiathèque de Limeil-Brévannes
Samedi 7 et mercredi 11 mars
- N2U
Explorer l’installation interactive « Chapitre », une fresque lumineuse du groupe d’art numérique N2U.

Médiathèque Simone Veil - Alfortville
Vendredi 20 mars dès 18h
Venez expérimenter CHAPITRE-Poésie et devenez le créateur de votre propre cadavre exquis poétique et
numérique. Au-dessus d’un livre magique, vous ferez surgir grâce à vos mains les personnages du grand
livre de la vie dans ce jeu d’ombres chinoises inversés ou l’ombre laisse place à la lumière sous forme d‘art
vidéo. Œuvre réalisée en partenariat avec la classe CM2 de Victor Hugo et des habitants d’Alfortville.

Bébés lecteurs multilingue
Samedi 28 mars à 10h30
Médiathèque André Hellé - Boissy-Saint-Léger
Lectures d’albums et comptines, pour les bébés et leurs parents...En multilingue ! Une séance de bébés lecteurs pas
comme les autres
En partenariat avec la Ville de Boissy-Saint-Léger, dans le cadre du Mois Doux
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Adresses des médiathèques
Médiathèque du POC

Bibliothèque George Sand

Médiathèque Île Saint-Pierre

Médiathèque Jacques Duhamel

Médiathèque André Hellé

Médiathèque de Limeil-Brévannes

Médiathèque - Ludothèque Bernard Ywanne

Bibliothèque de Mandres-les-Roses

Médiathèque Albert Camus

Bibliothèque de Marolles-en-Brie

Médiathèque de l’Abbaye - Nelson Mandela

Médiathèque Jean d’Ormesson

Médiathèque des Bleuets

Bibliothèque de Périgny-sur-Yerres

82.rue Marcel Bourdarias - Parvis des Arts 94140 Alfortville - Tél: 01 43 75 10 01
148, rue Etienne Dolet - 94140 Alfortville
Tél: 01 41 94 18 40
Place du Forum - 94470 Boissy-Saint-Léger
Tél: 01 41 94 18 35
1, rue de la Commune
94380 Bonneuil-Sur-Marne - Tél: 01 56 71 52 00

10, avenue du Maréchal Leclerc
94430 Chennevières-sur-Marne - Tél: 01 45 94 74 80
3, place de l’Abbaye - 94000 Créteil
Tél: 01 41 94 65 50
Place des Bouleaux -94000 Créteil
Tél: 01 41 94 30 93

Esplanade du 7 juillet 1899
94420 Le Plessis-Trévise - Tél: 01 41 94 32 29
27 quater, avenue de la Sablière
94450 Limeil-Brévannes - Tél: 01 41 94 32 30
Place du Général de Gaulle (ancienne mairie) 94520
Mandres-les-Roses - Tél: 01 45 98 97 92
8, place des 4 saisons
94440 Marolles-en-Brie - Tél: 01 45 98 38 66
1, rue Antoine Pinay
94490 Ormesson-sur-Marne - Tél: 01 41 94 31 30
Rue de Mandres - 94520 Périgny-sur-Yerres

Médiathèque - Ludothèque de Sucy-en-Brie

Médiathèque Relais Village

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

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 41 94 31 66

Média-ludothèque du Palais

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

Bibliothèque de Villecresnes

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

Médiathèque Mobile

43 bis, allée Parmentier - 94000 Créteil
Tél: 01 41 94 21 90

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

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