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Rentrée 2022

Du nouveau
dans vos
médiathèques !
Une seule carte pour accéder aux 19 médiathèques,
2 ludothèques et à la médiathèque mobile de GPSEA
Depuis la rentrée, votre carte unique d’adhésion vous permet d’emprunter des
documents dans n’importe quelle médiathèque et ludothèque du Territoire. Une
seule inscription auprès de l’équipement de votre choix suffit pour bénéficier de
ce service. Pas besoin de se réinscrire dans chaque nouvel équipement. C’est
ainsi plus d’un million de documents qui sont désormais à portée de main.

29 h supplémentaires d’ouverture chaque semaine
Les horaires de 10 médiathèques ont été revisités avec, à la clé, les concernant,
une augmentation de 29 h d’ouverture hebdomadaire au public. De nouvelles
extensions sont à l’étude sur le reste du réseau de lecture publique. Cette
réorganisation, pensée avec les équipes des médiathèques et les communes,
permet d’accueillir les usagers plus longtemps, mais également de proposer
des horaires plus lisibles, plus en cohérence avec nos rythmes de vie, par exemple
en repoussant l’heure de fermeture à 18 h ou 19 h. Elle permettra aussi de proposer
plus de temps d’animation et de médiation vers le public, sur place ou hors les
murs, de la crèche à l’EPHAD.

A Boissy-Saint-Léger et à Bonneuil-sur-Marne,
votre document vient à vous
Depuis septembre, les usagers des médiathèques de ces deux communes
découvrent un nouveau service : la circulation des documents entre
médiathèques. Déjà en place sur les 8 sites des médiathèques d’Alfortville,
de Créteil et de Limeil-Brévannes et à la Médiathèque Mobile, ce service
a vocation à s’étendre progressivement à tout le réseau. Son principe :
faire venir dans sa médiathèque de proximité l’un des 650 000 documents
(livres, CD musique, DVD films…) disponibles au catalogue des équipements
participants. Il suffit de le réserver avec sa carte d’usager, en médiathèque
ou sur le portail web : mediatheques.sudestavenir.fr
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GRAND PARIS SUD EST AVENIR, VOTRE INTERCOMMUNALITÉ

Les médiathèques de

GPSEA c’est
réseau

1

de 20 médiathèques

de livres, films,
musiques, magazines
et jeux à emprunter

gratuité
totale

million

portail web

mediatheques.sudestavenir.fr

AGIR AU QUOTIDIEN ET POUR DEMAIN
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carte

d’abonnement
unique

Atelier de découverte
du numérique et soirées jeux
dans vos ludothèques…
Les médiathèques-ludothèques vous donnent rendez-vous
pour découvrir, s’amuser, jouer, échanger, apprendre !
Médiathèque-ludothèque de Sucy-en-Brie
14 octobre et 16 décembre à 19 h
Soirée jeux
En partenariat avec l’Arbre ô jeu, venez découvrir à la ludothèque des jeux
de société en famille.
> Famille - enfants à partir de 5 ans / Sur réservation au 01 41 94 18 30

Médiathèque-ludothèque Sucy-en-Brie
27 octobre à 10 h
Les ressources numériques des médiathèques
Que vous souhaitiez lire un livre numérique, vous entraîner pour passer
le code de la route ou regarder un film, l’abonnement aux médiathèques
de GPSEA vous permet d’accéder à de multiples ressources. Cet atelier
pratique vous permettra de les découvrir.
> Ados - Adultes / Gratuit sur réservation au 01 41 94 18 30

Ludothèque de Bonneuil
21 octobre et 16 décembre à 20 h
Soirée jeux

Chaque vendredi, veille de vacances scolaires, c’est la soirée jeux de la
ludothèque. Découvrez une sélection thématique de jeux de société ou les
dernières nouveautés. Moment convivial assuré pour bien commencer les
vacances !
> Pour tous à partir de 12 ans / Sur réservation

Médiathèque-ludothèque Sucy-en-Brie
Tous les mercredis et samedis de 14 h à 16 h
Découverte de la réalité virtuelle avec casques VR

Grâce à des casques VR, vous pouvez découvrir une vingtaine de jeux
d’enquête, de sport et culturels.
> Tout public à partir de 12 ans / Gratuit sans réservation
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NOIR
ORMESSON
SUR

SALON DU POLAR
2ÈME ÉDITION

19 20
NOVEMBRE 2022
SOUS LE PARRAINAGE DE R. J. ELLORY
Un hall entièrement consacré
à la jeunesse

CENTRE CULTUREL
WLADIMIR D'ORMESSON
ORMESSON-SUR-MARNE
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Noir sur Ormesson :
2e édition du salon du polar !
Les 19 & 20 novembre de 10 h à 19 h au centre culturel
Wladimir d’Ormesson et à la médiathèque Jean d’Ormesson

Après le gros succès du premier salon, GPSEA et la ville d’Ormesson-surMarne vous invitent à l’édition 2022 du salon du polar avec plus de 45 auteurs
et autrices de renom et sous le parrainage de R.J. Ellory, écrivain britannique,
auteur de romans policiers et de thrillers à succès.
Nouveauté cette année : la création
du prix « Noir sur Ormesson »
jeunesse et adulte. La cérémonie
de remise des prix se déroulera
le samedi 19 novembre à 18 h.

proposé le 19 novembre à 15 h à la
médiathèque. Ils pourront se former
aux techniques d’investigation et de
recherche d’indices sur une scène de
crime.

Pour vous mettre dans l’ambiance,
la médiathèque vous invite le 5 et
le 12 novembre de 15 h à 16 h à une
sieste littéraire : confortablement
installés sur des coussins, vous
pourrez écouter des nouvelles de
polar.

Et pour toute la famille (à partir de
7 ans), participez à un Cluedo géant :
Sherlock Holmes et le fantôme de
l’opéra le 20 novembre à 15 h à la
médiathèque. Vous aurez une énigme
à résoudre en famille ou avec des
amis ! Une expérience immersive
totale !

Pour les plus jeunes (de 10 à 15 ans)
un atelier « Police Scientifique » est

> Pour toutes ces animations, réservation obligatoire au 01 41 94 31 30
Tout public à partir de 7 ans
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OCTOBRE

22/10 à 15 h 30
Du 1er/10 au 30/01

Que
d’émotions !
CYCLE D’ÉVÈNEMENTS
ET D’ANIMATIONS

Concerts, expositions,
ateliers, lectures…
la médiathèque vous
propose de nombreux
évènements pour percer
le mystère des émotions
des plus petits comme
des plus grands !
Découvrez toute la
programmation du cycle
d'animation sur le portail des
médiathèques.

Lecture
spectacle
« Boris Vian,
la vie jazz »
Le Théâtre du Menteur
s’associe à Philippe
Laccarrière, contrebassiste
de jazz, pour une lecture
musicale autour de la vie
et de l’œuvre de Boris Vian.
Deux comédiens et un
musicien offrent à entendre
la beauté et la mélancolie
désabusée de celui qui se fit
connaître avec « J’irai cracher
sur vos tombes ».

Médiathèque de BoissySaint-Léger
Médiathèque de Créteil –
Abbaye-Nelson Mandela

Sur inscription
au 01 41 94 18 35

Sur réservation
au 01 41 94 65 50

Tout public

22/10 à 18 h

Soirée
rétro gaming
Pour bien débuter
les vacances, amusez-vous
entre amis ou en famille
autour de consoles vintages
et de bornes d’arcade
le temps d’une soirée !
par l’association MO5.

Médiathèque
Ormesson-sur-Marne
Espace Molière 		
Sur réservation
au 01 41 94 31 32
Pour toute la famille
à partir de 7 ans
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Du 26 au 29/10

Résidence
de la MicroFolie à Noiseau

26/10 matin
et après-midi

Atelier créatif
avec Ghislaine
Herbéra 		
Rencontre avec l’autrice
Ghislaine Herbéra.
Découvrez son travail
d’illustratrice à travers des
ateliers de création manuels.

Médiathèque
de Bonneuil-sur-Marne
Hall de la médiathèque
Sur réservation
au 01 41 94 89 31
Enfants de 6-10 ans

ANIMATIONS

26/10 à 14 h

Atelier
Stop Motion
Réalisez un film en animation
image par image avec une
caméra, des personnages
Lego® et des outils
numériques innovants,
très simples d’utilisation.

Visite guidée du Musée
Numérique pour une
découverte ludique
et interactive de l’art,
en famille ! En bonus :
vivez une expérience
immersive équipés
de casques de réalité
virtuelle et les jeux vidéo
« Discovery Tour ». Voyagez
dans le temps en Grèce
Antique, Egypte Ancienne
et à l’époque des Vikings.

Musée Numérique
et FabLab
Médiathèque-ludothèque
Sucy-en-Brie

Avec la ville de Noiseau
- au foyer des anciens

Espace Public Numérique

Tout public

Sur réservation
au 01 41 94 18 30
Jeunesse à partir de 6 ans
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par la Compagnie Sans la nommer
Fanny Gayard, metteuse en scène

Une rencontre
à la médiathèque
avec la metteuse en
scène pour le recueil de
vos témoignages.
spectacle Projet 89
Le
29/10 à 14 h 30
io
au Théâtr
et 05/11
à 14 he-stud
30
bre
du 28 novem
décembre.
au 10Train
Smart

avec Smartéo

r de
Un atelie
Construis
ta ligne
dethéâtr
chemin e
de fer robotisée
et codes
en 5 séance
ton voyage ! Apprends
autour des
à utiliser « Smart Train »,
89.
nages sur
témoig
un train
programmable
dédié
à un apprentissage ludique
et sans écran.

29/10 à 16 h

Rencontre avec Fanny Gayard,
metteuse en scène et directrice
de la « Compagnie sans
la nommer »
Médiathèque
La compagnie Sans La Nommer vous invite à témoigner de votre
Recueil
de vos témoignages
sur votre année 1989
de Bonneuil-sur-Marne
année 89. Venez partager vos souvenirs des événements,
Salle d’animation		
Sur réservation
au 01 41 94 89 31

une anecdote personnelle, une sensation de l’Histoire en train de
se faire ou allez plus loin en participant à la création d’une petite
forme théâtrale mêlant habitants et comédiens de la Cie Sans la
nommer autour de l’année 1989.

Samedi 29 octobre à 16 h

Enfants de 8 à 14 ans

Médiathèque Simone Veil

Médiathèque Alfortville - Simone Veil 		

Médiathèque Simone Veil - Parvis des arts - Alfortville
Salle Hagopian
01-43-75-10-01
Réservation obligatoire
au 01 43 75 10 01
Adulte
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NOVEMBRE

Yusso Yazaki

04/11 au 30/11/2022

EXPOSITION
Exposition
de
du 4Yusso
au 30 novembre
Yazaki
Médiathèque Simone Veil

Atelier
robotique
Venez assister
à un atelier robotique
avec vos médiathécaires :
construis ton robot
et programme-le pour le faire
avancer (à partir de 7 ans).

Médiathèque-ludothèque
Sucy-en-Brie		
Espace Public Numérique

de Marius vo

L’artiste japonais Yusso
spect
Yazaki quiSimone
expose
les élèves d
Médiathèque
Veildepuis
- Parvis des arts - Alfortville
1985 en France
nous propose
01-43-75-10-01
Lette, brillant ingénieur,
des œuvres récentes
fait une découverte fatale :
(2021‑2022) : peintures
sa laideur. Pourquoi personne
abstraites regroupant
ne lui a jamais rien dit ?
acryliques et collages.
Contre toute attente, une
Conservatoire
M
« Tout en me plaçant entre
séance de chirurgie
esthétique
Salle Molière l’inconscient et le conscient,
le rend miraculeusement
obligatoire au 01
j’essaie de construire
beau.Réservation
Comment vivre
un espace en donnant
cette sensation d’étrangeté
de la pertinence aux couleurs
à soi‑même dans un corps
et aux formes qui en sont
inconnu ? Une pièce de Marius
extraites ».
von Mayenburg. Un spectacle
avec les élèves du CRR.
© Alexiane Razaﬁmbelo

2/11 à 10 h et 11 h

8/11 à 19 h

Le Moche

Mardi 8 novembre à

Médiathèque Alfortville Simone Veil

Conservatoire de Créteil

Hall

Auditorium		

Tout public

Réservation obligatoire
au 01 56 72 10 10
Tout public

Gratuit sur réservation
au 01 41 94 18 30
Jeunesse à partir de 7 ans
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16/11 à 15 h
12/11 à partir de 14 h

Résidence de
la Micro-Folie à
Mandres-les-Roses
Vivez une expérience
immersive équipés
de casques de réalité
virtuelle dans l’univers
de Discovery tour et autres
musées nationaux.

Salle de la Bergerie
de la Ferme de Monsieur
Tout public

Du 15 au 26 /11

Exposition
« La cour
des contes »
Plongez dans l’univers
des contes classiques
ici revisités à partir
d’une intrigue à résoudre.
Le public est acteur et doit
trouver le coupable…
Grâce aux tablettes
numériques et à la réalité
augmentée pour mener
l’enquête, le public
se familiarise à ces nouveaux
outils.

Spectacle
« Sur la route
de la soie »
« Il était une fois un Roi
d’Arménie »… avec la formule
magique des conteurs,
Vasken Solakian ouvre
son spectacle de Contes
et Musiques d’Arménie qu’il
propose comme un voyage
sur la route de la soie, une
traversée dans l’Arménie de
ses ancêtres, celle des fables
et des contes mystérieux.

Médiathèque Alfortville Simone Veil
Salle Hagopian

Médiathèque de
Chennevières-sur-Marne
Salle jeunesse		
Sur réservation
au 01 41 94 89 29

Réservation obligatoire
au 01 43 75 10 01
Jeunesse

Tout public à partir de 7 ans
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Saison vibr a tion

18/11 à 20 h

Evénement
« Vibrations »
Une création collective sur une idée de Christophe Monteil

Avec les musiciens :

Les comédiens:

Christian Granddenis et Christophe Monteil

Jérôme Sau et Jean Marc Lallement

Collaboration artistique : Katia Hernandez

Conservatoire Marcel Dadi
Auditorium - Entrée Libre

Réservation obligatoire au 01.56.72.10.10

LA MUSIQUE DONNE À VOIR

Quatre conférenciers
vous feront vivre
des situations théâtrales
et cinématographiques
et créeront en direct
la musique et les sons qui
les accompagnent. Vous allez
découvrir comment l’univers
sonore peut tout changer…
Vous allez aussi apprendre
comment la musique est née
avec les images et comment
elle a évolué depuis la
création du cinéma en 1895.
Une soirée qui s’inscrit dans
le cadre des vibrations.

19/11 à 10 h 30

BB lecteur
avec Sami
Hakimi
Le conteur invite les parents
à participer et à partager
avec leur enfant un moment
de plaisir autour des
comptines et des chansons.

Médiathèque Hellé,
Boissy-Saint-Léger

Conservatoire de Créteil ‑
CRR Marcel Dadi

Réservation obligatoire
au 01 41 94 18 35

Auditorium		

0-3 ans

Réservation obligatoire
au 01 56 72 10 10
Tout public

19/11 à 11 h

Rencontre
avec Yasmina
Khadra
Venez rencontrer l’auteur
algérien à l’occasion de
la parution de son dernier
roman, Les vertueux.
En partenariat avec
la direction des affaires
culturelles d’Alfortville,
dans le cadre de la saison
culturelle franco-algérienne
de la Ville.

Médiathèque Alfortville Simone Veil
Espace jeux/ados		
Réservation obligatoire
au 01 43 75 10 01
Adulte
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22/11 au 9/12

Animation
autour du
portrait par la
Micro-Folie
EN PARTENARIAT AVEC
LE CENTRE D’ART JP JOFFROY
DE BONNEUIL

19/11 à 15 h

Café-philo Proust
Il est proposé au public un débat philosophique autour de Marcel
Proust et d’une thématique liée à l’auteur par le philosophe
Raphaël Serrail.

Médiathèque Le Plessis-Trévise
Salle du 2ème étage
Sur réservation
au 01 41 94 32 29

Fruit d’une collaboration
entre la Médiathèque
Bernard Ywanne et le Centre
Jean‑Pierre Jouffroy,
la Micro Folie de GPSEA
vient s’installer à Bonneuil
pour découvrir des œuvres,
des artistes autour
du portrait.

Médiathèque de
Bonneuil-sur-Marne
Salle d’animation		
Entrée libre
Tout public

Adulte
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26/11 à 20 h

24/11 à 19 h

Focus
danse #1		
Le conservatoire propose
une série de 3 soirées
inédites appelées « FOCUS
DANSE ». Portée par les
élèves danseurs du CRR
Marcel Dadi, cette première
soirée, entre spectacle et
conférence, sera consacrée
à la danse contemporaine.

Conservatoire de Créteil ‑
CRR Marcel Dadi
Auditorium		

Hommage
à Nougaro
« J’aime la musique qui
véhicule des couleurs, des
sentiments, des émotions… »
disait Claude Nougaro.
La « Musique de Créteil » et
l’orchestre à vents des juniors
du conservatoire Marcel Dadi
proposent une soirée en
hommage à ce grand auteurcompositeur-interprète,
avec plusieurs invités : Pascal
Vidaillac (chant), Pascal
Dessein (piano), Lena Gutke
(flûte) et Odile Abrell (harpe).
Le public pourra réentendre
tous les succès du poète
toulousain avec un plateau
réunissant 60 musiciens
de toutes les générations.

Réservation obligatoire
au 01 56 72 10 10
Tout public

Conservatoire de Créteil ‑
CRR Marcel Dadi
Auditorium		
Réservation obligatoire
au 01 56 72 10 10

26/11 à 14 h
et 10/12 à 14 h 30

Atelier à la
manière de…
Les enfants sont invités
à choisir le portrait d’un
grand peintre, à l’imprimer
sur un T-shirt grâce à une
machine récemment acquise
à la médiathèque puis à la
personnaliser sur les conseils
du personnel du Centre d’Art
JP Jouffroy.

Médiathèque de
Bonneuil-sur-Marne
Hall de la médiathèque
Sur inscription au Centre
d’Art au 01 56 71 52 25
Enfants 6-9 ans

Tout public
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26/11 à 15 h 30

Projection
et rencontre :
« Adolescentes »
de Sébastien Lifshitz
Le réalisateur a suivi
pendant cinq années
le quotidien mouvementé
de deux adolescentes.
Le film (César du meilleur
documentaire 2021) sera
suivi d’une rencontre avec
Emma Jaubert, l’une des
protagonistes, et Jean-Marc
Baleyte, pédopsychiatre,
chef du service universitaire
de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent à Créteil
et directeur de la Maison de
l’Adolescent du Val-de-Marne.

26/11 à 16 h

« Les effets psychologiques
du vin » par la Cie Théâtrale
l’Embarcadère
LECTURE SPECTACLE

Un conférencier un tantinet moraliste et un peu burlesque
se lance dans un exposé sur les effets du vin. Au fil de son analyse,
il va décrire les différentes étapes de l’ivresse et s’interroger
sur l’illusion qu’elle provoque puis sur ses conséquences pour
nos vies et pour nos sociétés…

Médiathèque de Bonneuil-sur-Marne
Hall de la médiathèque
Entrée libre

Médiathèque de Créteil
- Abbaye

Adultes et Adolescents à partir de 16 ans

Salle Amarante		
Sur réservation
au 01 41 94 65 50
Tout public
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30/11/22 à 19 h 30

Saison
Vibration
30/11 de 16 h à 18 h

26/11 à 16 h

Concert
de Pablo
Lentini Riva

Atelier musical
parent-enfant
Venez découvrir en famille
les instruments d’Afrique
de l’Ouest et de l’Océan
Indien avec l’association
« Kiffer en musique ».

La médiathèque vous
propose un concert de
musique baroque italienne.

Médiathèque Alfortville L’Ile Saint Pierre

Médiathèque Le PlessisTrévise 		

Tout public

Sur réservation
au 01 41 94 32 29
Tout public

Réservation obligatoire
au 01 41 94 18 40

CONFÉRENCE
DES OISEAUX

D’après une des œuvres
majeures de la littérature
persane, de grand poète
mystique, Farid ad-din
Attâr Neishaburi (v. 1145 mort entre 1190 et 1229).
Une « Conférence des
Oiseaux » revisitée par
les artistes-enseignants
des Pôles Musiques du
Monde et Théâtre. Plusieurs
instruments seront présents :
le gamelan, les percussions
mandingues, le bandonéon,
le qanun, le sétar.

Conservatoire de
Boissy-Saint-Léger
Forum Boissy		
Réservation
au 01 41 94 28 92
Tout-public
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DÉCEMBRE

01/12 à 10 h

Atelier
numérique :
découvrir
le montagevidéo
Vous souhaitez apprendre à
sélectionner et à assembler
plusieurs séquences vidéos ?
Avec un logiciel libre,
le montage-vidéo n’aura plus
de secret pour vous.

Médiathèque-ludothèque
Sucy-en-Brie 		
Espace Public Numérique
Gratuit sur réservation
au 01 41 94 18 30
Ados- Adultes

02/12 à 18 h

Table ronde avec
Cyrille Gouyette, historien
de l’art et chargé de mission
au Louvre
Dans le cadre de l’accueil de la Micro-Folie, rencontrez Cyrille
Gouyette, historien de l’art et chargé de mission au musée
du Louvre pour en savoir plus sur le portrait et sur les artistes
contemporains qui se sont inspiré des classiques.

Médiathèque
de Bonneuil-sur-Marne
Salle d’animation		
Entrée libre
Adultes
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02/12 à 19 h

Lancement
Prix littéraire
2023
Les membres du jury et le
public sont invités à découvrir
les titres en lice pour le prix
littéraire qui sera attribué
au mois de juin 2023. Avec
l’aimable participation de
la librairie « Petites histoires
entre amis ».

Médiathèque de
Chennevières-sur-Marne

03/12 à 15 h

Ciné débat autour du film
« Hacking Justice »
de Clara López Rubio
EN PARTENARIAT AVEC LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME

Un ciné débat autour du film Hacking Justice en partenariat
avec la ligue des Droits de l’Homme autour des révélations
de l’Affaire Julien Assange et de WikiLeaks. Pour la liberté
de la presse, nous sommes tous concernés.

Salle jeunesse (Polyvalente)
Sur réservation
au 01 41 94 88 98

Médiathèque de Bonneuil-sur-Marne

Adulte

Sur réservation
au 01 41 94 89 31

Auditorium		

Ados- Adultes
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3/12 à 18 h

03/12 à 18 h

« Tout Sax »
Les élèves de saxophone
du conservatoire d’Alfortville
de Créteil, de Bonneuilsur‑Marne et les enfants des
classes CHAM de la ville
se réunissant pour explorer
un répertoire d’ensembles
de saxophone varié et festif.

« Terre,
planète bleue »
LECTURE-CINÉ AVEC
LA COMPAGNIE SIMAGINE

Entre courts-métrages
et lectures à voix haute,
deux comédiennes
vous offrent un hymne
à notre planète, entre prise
de conscience et futurs
possibles.

Médiathèque
de Boissy-Saint-Léger
Conservatoire d’Alfortville
Pour tout renseignement
01 41 94 31 60
Tout public

Tout public à partir
de 10 ans

03/12 à 18 h

Concert
du groupe
Alambaya
Découvrez sa musique
empreinte de nombreuses
influences et partez pour
un voyage sonore et méditatif
aux parfums de l’Océan
Indien et de l’Afrique.

Médiathèque Alfortville Simone Veil
Salle Hagopian
Réservation obligatoire
au 01 43 75 10 01
Tout public
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03/12 à 19 h

Concert « Notes
polyglottes »
La chanteuse Emmanuelle
Henry et le guitariste
Sylvestre Planchais vous
emmènent sur les chemins
du jazz, de la musique
brésilienne et de la chanson
française…

Médiathèque
de Chennevières-sur-Marne
Salle jeunesse (Polyvalente)
Sur réservation
au 01 41 94 88 98
Tout public

9/12 à 20 h

Saison
Vibrations
DU ROMANTISME
À NOS JOURS		

04/12 à 15 h

Concert
de fin d’année
Concert annuel
du conservatoire de BoissySaint-Léger rassemblant une
grande majorité des élèves.

Conservatoire
de Boissy-Saint-Léger
Eglise St-Léger		
Réservation
au 01 41 94 28 92

Dans le cadre des soirées
vibrations, cette soirée
propose de partir à la
découverte de Philippe
Hersant, compositeur
contemporain. Avec un trio
d’artistes musiciens (alto,
clarinette, piano).

Conservatoire de Créteil ‑
CRR Marcel Dadi
Auditorium		
Réservation obligatoire
au 01 56 72 10 10
Tout public

Tout-public
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10/12 à 16 h

Spectacle : Le Chat qui allait
tout seul par la Cie Théâtrale
l’Embarcadère
10/12 à 15 h 30

« Paroles
de baobab »
SPECTACLE DE CONTES
AFRICAINS PAR
RÉMY BOUSSENGUI

Les participants sont invités
à un florilège de récits
du village et de la forêt,
pour un régal collectif.

Avec « Le Chat qui allait tout seul », il est question de respect,
de civilité, de vivre ensemble. Domestiqués par la Femme,
les animaux sauvages vont renoncer à leur sauvagerie pour
mieux trouver leur place dans le monde social. Mais le chat…
va-t-il vouloir être domestiqué ? Un spectacle de conte adapté
de l’œuvre de Kipling.

Médiathèque de Bonneuil-sur-Marne
Salle d’animation		
Sur réservation
au 01 41 94 89 31
Enfants à partir de 7 ans

Médiathèque de
Chennevières-sur-Marne
Salle jeunesse (Polyvalente)
Sur réservation
au 01 41 94 88 98
Tout public à partir
de 6 ans
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10/12 à 16 h

10/12 à 10 h

Contes pour
les tout-petits
Petit Soleil et Petite Lune
est un conte musical qui
devrait ravir les tout-petits.

Médiathèque-ludothèque
Sucy-en-Brie 		
Espace jeunesse

Noël d’ici
et d’ailleurs
SPECTACLE PAR LA CONTEUSE
NATHALIE LOIZEAU

Si vous voulez enfin
connaître la véritable
histoire du bonhomme
au bonnet rouge et dire
joyeux Noël en 12 langues
différentes (à moins que vous
ne préfériez faire un barbecue
sur la plage en maillot de
bain un 24 décembre ?),
cette conférence contée
est pour vous !

Gratuit sur réservation
au 01 41 94 18 30
A découvrir dès 2 ans

Médiathèque
Ormesson-sur-Marne
Sur réservation
au 01 41 94 31 30
Enfants à partir de 6 ans

10/12

Spectacle
de Noël :
La jeune fille
qui aimait
l’hiver
PAR LA COMPAGNIE
DU FIL IMAGINAIRE

Ce spectacle pour toute la
famille allie magie, poésie
et musique. Lora, princesse
malgré elle, trouvera-t-elle
sa place dans son royaume
fou et magique ?

Médiathèque
Le Plessis-Trévise
Salle d’heure du conte
Sur réservation
au 01 41 94 32 29
A partir de 4 ans
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13/12 à 19 h 30
10 et 11/12

Weekend BD et musique
Le temps d’un week-end, les médiathèques de Créteil deviennent
le lieu de rendez‑vous de tous ceux qui veulent se plonger dans
l’univers de la bande-dessinée. Exposition, ateliers, spectacle, le 9e
art rencontre celui de la musique pour cette toute première édition
du week-end BD !
Concert, le samedi 10 décembre à 16 h avec une rencontre musicale
autour de la BD « Elvis : Ombre et Lumière » / Kent et Patrick Mahé
(éd. Delcourt) avec Kent (chant & guitare) et Alice Animal (guitare,
chœurs).

Concert
de Noël
Les élèves du conservatoire
accompagnés de leurs
professeurs vous proposent
un concert autour
du répertoire des fêtes
de fin d’année pour le plaisir
de tous.

Conservatoire d’Alfortville
Eglise St Pierre Apôtre

Médiathèque
de Créteil - Abbaye

Tout public

Sur réservation pour toutes les animations, ateliers, jeux,
spectacles au 01 41 94 65 50
Tout public

27

16/12 à 19 h 30

Concert de l’orchestre
Symphonique
des conservatoires
de Limeil-Brévannes
et Boissy-Saint-Léger
Dans le cadre
du rapprochement
de l’Ecole de musique
de Boissy-Saint-Léger et
du Conservatoire de LimeilBrévannes, un orchestre
symphonique a été créé
en juin 2022. Rassemblant
près de 50 musiciens :
violonistes, violoncellistes,
contrebassistes, altistes
et instruments à vents,
le répertoire joué est varié
et allie grands tubes de
la musique classique à la
musique de film en passant
par les musiques actuelles.

21/12 à 10 h

17/12 en matinée

Atelier
d’écriture
autour de
Louis Aragon
A l’occasion de la nuit
Aragon au !POC!, venez
participer à un atelier
d’écriture autour du poète.

Médiathèque Alfortville Simone Veil 		

Atelier paper
cut lanterne
magique		
Grâce à la découpeuse
scanner, une jolie lanterne
sera créée sur le thème
de Noël.

Médiathèque-ludothèque
Sucy-en-Brie
Espace Public Numérique
Gratuit sur réservation
au 01 41 94 18 30
Enfants à partir de 6 ans

Salle Hagopian		
Conservatoire
de Limeil-Brévannes

Réservation obligatoire
au 01 43 75 10 01

Eglise de BoissySaint-Léger

Adulte

Infos auprès du conservatoire
Tout public
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Alfortville

Chennevières-sur-Marne

Médiathèque Simone Veil
Parvis des Arts
94140 Alfortville
01 43 75 10 01

Médiathèque Albert Camus
10 avenue du Maréchal
Leclerc
94430 Chennevièressur‑Marne
01 41 94 88 98

Médiathèque
Île‑Saint‑Pierre
148 rue Étienne Dolet
94140 Alfortville
01 41 94 18 40
Conservatoire à rayonnement
Intercommunal d’Alfortville
2 allée du 8 Mai 1945
94140 Alfortville
01 41 94 31 60

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

Bonneuil-sur-Marne
Médiathèque
Bernard Ywanne
1, rue de la Commune
94380 Bonneuil-sur-Marne
01 41 94 89 31
Bernard Ywanne
14 rue Michel Goutier
94380 Bonneuil-sur-Marne
01 41 94 32 09
Conservatoire de musique et
d’art dramatique
10 rue Auguste Gros
94380 Bonneuil-sur-Marne
01 45 13 88 75
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Conservatoire de musique
Émile Vilain, espace Charles
de Gaulle
46 rue du Général de Gaulle
94433 Chennevièressur‑Marne
01 45 94 54 80

Créteil

Médiathèque mobile Station
L’Echat
12 rue Thomas Edison
94000 Créteil
06 21 02 86 90
Médiathèque mobile Station
Montaigut
2 rue Pierre Marivaux, 94000
Créteil
06 21 02 86 90
Médiathèque mobile Station
Sarrazins
28 avenue Francois Mitterrand
94000 Créteil
06 21 02 86 90

Médiathèque des Bleuets
1 place des Bouleaux
94000 Créteil
01 41 94 30 93

Conservatoire
à rayonnement régional
Marcel Dadi
2-4 rue Déménitroux, 94000
Créteil
01 56 72 10 10

Médiathèque Relais Village
8 passage de l’Image
Saint‑Martin
94000 Créteil
01 41 94 31 50

Maison des arts et de la
culture André Malraux
1 place Salvador Allende,
94000 Créteil
01 45 13 19 19

Médiathèque de la Croix des
Mèches
Club de Créteil - rue Charpy
94000 Créteil
01 41 94 31 66
Médiathèque l’Abbaye Nelson Mandela
3 place de l’abbaye
94000 Créteil
01 41 94 65 50
Mediathèque - Ludothèque
du Palais
43 bis allée Parmentier
94000 Créteil
01 41 94 21 90
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La Queue-en-Brie
Bibliothèque George Sand
2 rue du Maréchal Mortier
94510 La Queue-en-Brie
01 45 76 38 64

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

Limeil-Brévannes

Noiseau

Sucy-en-Brie

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

Médiathèque mobile Station
Noiseau
2 rue Pierre Vienot
94880 Noiseau
06 21 02 86 90

Médiathèque-Ludothèque
de Sucy-en‑Brie
8 rue Maurice Berteaux
94370 Sucy-en-Brie
01 41 94 18 30

École de musique
de Noiseau
10 rue Léon Bresset, 94880
Noiseau
01 56 74 15 89

Villecresnes

Médiathèque mobile Station
Temps Durables
Place Arthur Rimbaud
94450 Limeil-Brevannes
06 21 02 86 90
Conservatoire à rayonnement
intercommunal
23 rue Pasteur
94450 Limeil-Brévannes
01 43 75 10 01

Mandres-les-Roses
Médiathèque Charles de
Gaulle
Place du Général de Gaulle
94520 Mandres-les‑Roses
01 43 75 10 01
Médiathèque mobile Station
Mandres-les‑Roses
4 rue du Général de Gaulle
94520 Mandres-les‑Roses
06 21 02 86 90

Marolles-en-Brie
Bibliotheque de Marolles
8 place des Quatre saisons
94440 Marolles-en-Brie
01 45 98 38 66
Médiathèque mobile Station
Marolles - Santeny
Impasse Georges Brassens
94440 Marolles-en-Brie
01 43 75 10 01

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

Médiathèque
de Villecresnes
75, rue du Lieutenant
Dagorno
94440 Villecresnes
01 45 95 23 85

Périgny-sur-Yerres
Bibliotheque de PérignySur-Yerres
Place de Boecourt
94520 Périgny-sur-Yerres
01 64 41 82 55
Médiathèque mobile Station
Perigny-sur‑Yerres
117 rue Paul Doumer
94520 Périgny-sur-Yerres
06 21 02 86 90
Maison des associations école de musique
Place de Boecourt
94520 Périgny-sur-Yerres
01 60 34 15 83

Santeny
Conservatoire de musique,
de danse et d’arts plastiques
de Santeny
Route de Marolles
94440 Santeny
01 43 75 10 01
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Tous les trimestres, découvrez le programme et l'actualité
des activités culturelles de Grand Paris Sud Est Avenir,
votre intercommunalité, qui gère 10 conservatoires, 19
médiathèques, 2 ludothèques et une médiathèque mobile.

Retrouvez toute l’actualité
du réseau des médiathèques sur
mediatheques.sudestavenir.fr
et les informations de Grand Paris Sud Est Avenir sur
sudestavenir.fr
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