
À venir
Culture

L’agenda culturel
de Grand Paris Sud Est Avenir

> Mars

> Février

> Janvier

2023





Le réseau des conservatoires gérés par Grand Paris Sud Est Avenir 
s’élargit encore ! 
A compter de janvier 2023, l’école de musique César Franck du Plessis-Trévise, 
aujourd’hui associative, rejoint le réseau des conservatoires du Territoire. Ce 
transfert représente une formidable opportunité pour les 300 élèves et pour la 
quinzaine d’enseignants qui y exercent.  
L’école César Franck pourra ainsi prendre part aux réflexions et initiatives 
menées à l’échelle du réseau des conservatoires de GPSEA sur des sujets variés 
tels que l’éducation artistique et culturelle, l’innovation pédagogique, la place 
du numérique dans les pratiques artistiques, ou encore l’inclusion des élèves en 
situation de handicap dans les cursus d’apprentissage. 
Ce rapprochement est aussi une belle manifestation des relations que GPSEA 
entretient avec les villes poursuivant un objectif de démocratisation culturelle. 
Pour le réseau déjà constitué, c’est l’opportunité de bénéficier des apports de ce 
conservatoire dynamique, accueilli au sein d’une jolie demeure du XIXe siècle au 
cœur du parc Mansart.  
Bienvenue dans le réseau !  

Toujours plus de services !
Après l’extension des horaires de 10 médiathèques dès la rentrée de septembre, 
cinq équipements (les médiathèques de Bonneuil-sur-Marne / Alfortville (Ile-St-
Pierre et Simone Veil)  /  Limeil-Brévannes / Marolles-en-Brie) étendent à leur 
tour leurs horaires d’ouverture soit un cumul de 20h30 supplémentaires. 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. Au total, depuis 
septembre 2022, les extensions d’horaires dans les médiathèques ont permis 
d’ouvrir près de 50 heures de plus au public chaque semaine.

La carte unique d’adhésion pour l’ensemble du réseau des 
médiathèques est arrivée !
Elle vous permet d’emprunter des documents dans n’importe quelle 
médiathèque et ludothèque du Territoire. Pas besoin de se réinscrire 
dans chaque nouvel équipement. C’est ainsi plus d’un million de 
documents qui est désormais à portée de main.

mediatheques.sudestavenir.fr 

Du nouveau dans  
vos réseaux !
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Zoom sur …

Projet grand âge
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Odette, Léon et les autres…, une pièce intergénérationnelle
La compagnie Atelier 40 est un des collectifs, qui a été choisi pour travailler 
en résidence-mission sur l’année 2022 dans le cadre d'un Contrat en faveur de 
l’Inclusion Territoriale. La thématique qu’elle aborde est celle du grand âge et 
des liens entre les générations. Sa fondatrice, Elise Dubroca, a écrit une pièce 
de théâtre Odette, Léon et les autres… lors d’un séjour en immersion au sein 
d’une résidence pour personnes âgées. Les interventions et ateliers menés par la 
compagnie croisent le regard de jeunes adolescents sur cette thématique de la 
vieillesse avec celui des personnes résidant en EHPAD. 
Les médiathèques de Sucy-en-Brie et d’Ormesson-sur-Marne se sont emparées 
de la proposition. Des élèves du collège Saint-Exupéry d’Ormesson-sur-marne, 
du lycée Montaleau de Sucy-en-Brie ont pu échanger par ateliers croisés tout au 
long du dernier trimestre 2022 avec des résidents des EHPAD d’Ormesson-sur-
Marne, de Sucy-en-Brie et de Villecresnes pour créer des petits groupes autour 
de l’écriture de paroles qui ont abouti à des restitutions auprès des familles et des 
personnels des établissements. Pour clore ces beaux moments de partage, les 
habitants de tout âge sont conviés à découvrir la pièce de théâtre Odette, Léon et 
les autres interprétée par les artistes de la compagnie Atelier 40.

2 représentations : 
Vendredi 27 janvier à 19h au centre culturel d’Ormesson-sur-Marne 
14 Avenue Wladimir d'Ormesson
Sur réservation au 01 41 94 31 30
 
Jeudi 2 février 19h au centre culturel Ferme de Grand Val  
27 rue du Grand Val à Sucy-en-Brie 
Sur réservation au 01 41 94 18 30 
Gratuit, tout public à partir de 10 ans



Zoom sur …

Les ateliers numériques 
dans les médiathèques
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Des ateliers pour s’approprier le numérique, se perfectionner et 
s’amuser !  
Saviez-vous que les médiathèques de GPSEA vous offrent l’opportunité de vous 
initier aux outils numériques ou de vous perfectionner, de découvrir la robotique 
et la programmation, et même de construire de petits robots, de réaliser vos 
mini-films d’animation, de participer à des jeux de piste ou de concevoir vos 
objets en 3D ? 
 
Ces divers ateliers permettent à chacun de s’approprier les clefs et les usages 
du numérique, d’aborder les concepts de base de la programmation et de 
développer de manière globale des compétences nouvelles. Adultes et enfants 
sont ainsi invités à venir tester leur créativité, éveiller leur culture digitale dans 
une ambiance conviviale par le biais d’ateliers de sensibilisation à l’éducation aux 
médias et à l’information. 
 
La Micro-Folie mobile, dispositif mobile qui se déplace sur notre territoire, 
enrichit ces propositions avec son musée numérique, qui permet au public 
de découvrir les multiples collections de musées nationaux ou d'institutions 
culturelles. Elle propose aussi, avec son Fablab, des ateliers de création d'objets 
avec des outils numériques : brodeuse numérique, imprimante 3D, création de 
badges, de porte-clés, de stickers... 
Ces ateliers sont organisés par les équipes des médiathèques qui se mobilisent 
tout au long de l’année avec le soutien de leurs conseillers numériques et la 
collaboration de l’association Smarteo  et de la Ligue de l’enseignement du Val-
de-Marne pour vous proposer un programme diversifié et attractif adapté aux 
différents publics. 
 
N’hésitez pas à vous inscrire à ces animations gratuites et ouvertes à toutes et à 
tous auprès de vos médiathécaires !



6

Temps forts
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Evènement national proposé par le Ministère de la Culture, la 7ème édition des 
Nuits de la lecture se tient du 19 au 22 janvier 2023 avec un temps fort le 
samedi 21 janvier. C’est le thème de la peur qui est décliné cette année pour le 
plus grand plaisir des petits et des adultes. 

A cette occasion, les médiathèques de Grand Paris Sud Est Avenir vous 
convient à venir frissonner avec elles aux lieux et dates suivants :

 À la médiathèque de l'Abbaye Nelson Mandela – Créteil :

• Le vendredi 20 /01 à 19h15 pour un concert Polar avec la compagnie 
Perenne et les March Mallow. Quand le jazz et les polars de série noire des 
années 40’-50’ se mêlent et se la jouent Bonnie and Clyde. Amoureux du 
jazz ! Amoureux de polars ! Soyez témoin d’une enquête artistique ! (tout 
public à partir de 10 ans)

• Samedi 21/01 à 18h la compagnie les Livreurs présente Crèmes de Crimes, 
des lectures sur le thème du polar mises en musique

• Le dimanche 22/01 à 16 h le conteur Christian Tardif s’adresse aux enfants 
à partir de 4 ans avec des histoires remplies de créatures de toutes sortes

Réservation au 01 41 94 65 50 ou rdvalamedia@gpsea.fr

 À la médiathèque Jacques Duhamel du Plessis-Trévise :

Le samedi 21/01 à partir de 18h30 pour des Pictionnary cauchemardesques, 
des loups-garous dans le noir, des lectures terrifiantes et pour terminer la 
journée, un concert quizz façon blind test avec la compagnie Piki et Piki 
(réservation uniquement pour le quizz musical de 18h30)

 À la médiathèque Jean d’Ormesson à Ormesson-sur-Marne :

Le samedi 21/01 à partir de 19h jusqu’à minuit pour se faire peur avec des 
lectures à voix haute, des expériences de casque de réalités virtuelles,  
un quizz géant sur le thème de la peur et deux spectacles :  
un jour la nuit avec la compagnie Petits Pas pour les enfants et  
Dérèglement avec la compagnie Cadavres Exquis pour les plus grands 
(réservation au 01 41 94 31 30)

 À la médiathèque-ludothèque de Sucy-en-Brie :

Le samedi 21 janvier à partir de 16h  
Lectures par Elise Dubroca : la vieillesse, ça fait peur. Lectures pour 
promouvoir la pièce de théâtre à venir Odette, Léon et les autres... atelier 
pour enfants, « Escape Game Barbe Bleue » animé par les ludothécaires. 
Jeux en réalité virtuelle à faire peur à l'Espace Publique Numérique.  
à 19h, concert polar avec la compagnie Perenne, lecture spectacle avec un 
trio jazz et un comédien pour clore la soirée !

Réservation pour les ateliers et concert à 19h au 01 41 94 18 30

Renseignements et réservations auprès de votre équipement

Temps forts  

Nuits de la lecture
Samedi 21 janvier 2023
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Temps forts  

Nuit des conservatoires 
Vendredi 27 janvier 2023
Événement national qui célèbre les Arts et la Culture sous le parrainage 
de Thierry Malandain*, la 10ème Nuit des conservatoires se déroule au cœur 
des établissements de Grand Paris Sud Est Avenir avec une programmation 
ouverte à tous et gratuite : concerts, pièces de théâtre, spectacles de danse, 
ateliers participatifs... Cette nouvelle édition vous invite à découvrir toutes les 
esthétiques enseignées, la variété des pédagogies et l'ensemble des richesses 
que recèlent les conservatoires, lieux vivants d'éducation et de pratique 
artistique.                                                                                                     

Une invitation à partager des émotions et à faire de belles découvertes !

 Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d’Alfortville (CRI)
À partir de 18h30, moment festif & convivial pour découvrir les classes du 
conservatoire !

 Conservatoire de Bonneuil-sur-Marne
De 18h à 22h, voyage musical & théâtral  
Rendez-vous à la médiathèque Bernard Ywanne

 Conservatoire Emile Vilain - Chennevières-sur-Marne
À partir de 19h, concert de la classe de flûte   
Réservation obligatoire au 01 41 94 21 95

 Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel Dadi de Créteil (CRR)
À partir de 18h30, le public sera invité à découvrir, au sein du conservatoire 
Marcel Dadi, un ensemble de propositions réalisées par les élèves avec de 
la danse (contemporaine, jazz/hip-hop), de la musique (chant, contrebasse, 
clarinette, ensemble vocal, gospel, harpe, percussions …) et du théâtre 
(atelier participatif, scénettes). Ce parcours permettra aux spectateurs de 
découvrir, redécouvrir et même parfois participer dans les lieux clés du 
conservatoire ! 

 Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Limeil-Brévannes  
         (CRI) et École de musique de Boissy-Saint-Léger 

À partir de 17h30, belle soirée ponctuée par la danse, la musique et le 
théâtre.

 Conservatoire de Noiseau
À partir de 18h, ateliers collectifs, chorale et divers ensembles aux 
esthétiques variées.  
Salle Ravel, réservation au 01 41 94 31 13

 École de musique César Franck du Plessis-Trévise
À partir de 18h, concerts

Entrée libre & gratuite
* Chorégraphe et directeur du centre chorégraphique national Malandain Ballet Biarritz
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Ateliers de découverte 
du numérique et soirées 
jeux à Sucy-en-Brie et 
Bonneuil-sur-Marne

À Sucy-en-Brie

L’espace public numérique (EPN) de la médiathèque-ludothèque de Sucy-en-Brie 
propose toutes les semaines des ateliers sur différents thèmes. 

 Plus de 14 ans
Tous les mardis de 10h à 12h, de la découverte de l’ordinateur à la mise en 
page de document, il y en a pour tous les niveaux et tous les goûts. Tout le 
détail de la programmation auprès de l’équipement au 01 41 94 18 30

 Enfants à partir de 8 ans
Pour les plus jeunes, des ateliers (robotique, cut paper, jeux...) sont 
proposés le mercredi de 10h à 11h et le vendredi 24 mars à 19h, l’équipe vous 
propose une soirée jeux vidéo (à partir de 8 ans et sur réservation au  
01 41 94 18 30) 

À Bonneuil-sur-Marne 

À la ludothèque de Bonneuil, 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 !  
Soirée jeux spéciale nouveautés 
17/02/2023 - 20h30 
Pour tous à partir de 8 ans (accompagné d'un adulte) ou 12 ans (seul) 
Sur réservation 01 41 84 32 09 



Janvier
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Ven. 13/01 à 20h

Saison Vibrations

Couleur Tango 
Toute la palette des émotions 
humaines, poussées à 
l'extrême, fait partie de 
l'essentiel du tango chanté 
et des tangos instrumentaux. 
Des années 1930 aux années 
1980, les orchestrations 
des tangos, valses-tangos 
et milongas peignent des 
tableaux très expressifs 
et variés des tourments 
humains. Cette soirée 
permettra de découvrir le bal 
tango festif avec le piano, 
le bandonéon, le violon, la 
contrebasse, les voix et les 
danseurs.

Conservatoire CRR Marcel 
Dadi - Créteil  

Auditorium  

Réservation obligatoire  
au 01 56 72 10 10

Tout public

La fée des 
grains de 
poussières
SPECTACLE 
Esmé Planchon, conteuse et 
autrice jeunesse, propose un 
spectacle autour de sa bande 
dessinée La fée des grains 
de poussières, illustrée par 
Jeanne Balas et publiée chez 
miniBDKIDS.

Avec ce mini-spectacle où 
se mêlent contes, horoscope, 
chansons et poèmes, elle 
raconte les toutes petites 
histoires qui se cachent 
derrière les toutes petites 
choses et invite les enfants à 
être attentifs au monde qui 
les entoure.

Médiathèque L’Ile Saint 
Pierre - Alfortville 

Réservation obligatoire au  
01 43 75 10 01 ou au  
01 41 94 18 40

Pour enfants

Sam. 14/01 à 16h

Escape Game 
Mission 
Planète 
Smartéo 

Des défis à résoudre 
en équipe (labyrinthes, 
passages secrets etc…) : 
un dispositif pour s'initier 
à la robotique et à la 
programmation de manière 
ludique et originale.

Médiathèque Albert Camus 
Chennevières-sur-Marne 

3 séances : 

11h-12h30 
14h-15h30 
16h-17h30 

Réservation obligatoire 
01 41 94 89 29 

À partir de 9 ans 

Sam. 14/01 de 11h à 17h30
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La 
réunification 
des deux 
Corées  
Traversant une vingtaine de 
scènes entrelacées, près 
de quarante personnages 
arpentent aveuglément les 
reliefs, les ravins, les fissures 
et les aspérités du manque 
d'amour contemporain. 
La langue insaisissable de 
Joël Pommerat tend un fil 
lumineux à leurs fantastiques 
numéros de déséquilibre.

Conservatoire CRR Marcel 
Dadi - Créteil   

Auditorium  

Réservation obligatoire  
au 01 56 72 10 10

Tout public

Ven. 20/01 à 19h

La musique 
donne à voir
SAISON VIBRATIONS

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. 

Conservatoire de 
Boissy-Saint-Léger 

Forum de  
Boissy-Saint-Léger 

Entrée libre  

Réservation conseillée 

Tout public

Projection du 
documentaire 
D'ici et 
d'ailleurs  
SUIVIE D'UNE RENCONTRE 
AVEC LE RÉALISATEUR 
BERNARD DUMAS

Ce film retrace l'histoire 
largement méconnue des 
banatais, une communauté 
issue d'une région frontalière 
à cheval entre la Hongrie, la 
Roumanie et la Serbie qui 
migrera en France après la 
Seconde Guerre Mondiale. 
Au-delà de cette population 
particulière, ce film est 
également l'occasion de 
s'interroger sur des notions 
beaucoup plus larges telles 
que la solidarité, les rapports 
entre histoire et mémoire ou 
encore l’identité.

Médiathèque Simone Veil 
Alfortville   

Salle Hagopian 

Réservation obligatoire au  
01 41 94 18 40

Adultes

Ven. 20/01 à 19h30 Sam. 21/01 à 16h



13

C
N

L 
/ ©

 A
ud

e 
Sa

m
am

a 
p

o
ur

 le
s 

N
ui

ts
 d

e 
la

 le
ct

ur
e 

20
23

 / 
D

es
ig

n 
: I

ce
b

er
g

Le réseau des 
médiathèques 
de Grand Paris 
Sud Est Avenir 
vous invite 
à participer à 
la 7ème édition 
des Nuits de la 
lecture.
RENDEZ-VOUS PAGE 7 POUR 
AVOIR TOUT LE PROGRAMME ! 

19-22/01

Super-Ego  
le cachalot 
CONCERT

Le cétacé préféré des enfants 
revient en super-héros muni 
d’une cape !

Derrière ce personnage, 
l’auteur-compositeur 
David Delabrosse parle aux 
enfants du monde complexe 
d’aujourd’hui de façon ludique 
et poétique. Fidèle à un 
registre pop, les tubes d’Ego 
feront chanter et danser 
petits et grands au rythme du 
ukulélé et des percussions.

Médiathèque  
Bernard Ywanne 
Bonneuil-sur-Marne 
 
Salle d'animation 

Réservation obligatoire au  
01 41 94 89 31

À partir de 5 ans  

Sam. 21/01 à 15h30

Le 
Misanthrope
COMPAGNIE DU MIRACLE 
SPECTACLE 
 

À l’occasion de la venue du 
prince d’Arabie Saoudite en 
France, Robine et Joseph 
ont été invités par l’Elysée à 
venir jouer Le Misanthrope. 
Ils disposent pour monter et 
répéter cette pièce, de deux 
comédiens pour tenir les 11 
rôles et d’un local poubelle...  
Les comparses surmontent 
les imbroglios artistiques et 
politiques de cette aventure, 
portant leur liberté avec 
humour et force jusqu'à 
l'Elysée !

Médiathèque  
Bernard Ywanne 
Bonneuil-sur-Marne 
 
Salle d'animation 

Réservation obligatoire au  
01 41 94 89 31

À partir de 12 ans 

Sam. 21/01 à 20h30
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Escape Game 

Escape 
Cosmos  
Vivez une expérience 
unique au plus proche de 
la technologie et en totale 
immersion dans l’espace 
avec l'Escape Game de 
Smartéo ! Un Escape Game 
est un jeu d’énigmes à 
thématique qui se vit en 
équipe et dont l’objectif 
commun est de résoudre 
une enquête dans un temps 
imparti.

Médiathèque L’Ile Saint 
Pierre - Alfortville  

Escape Game Cosmos 25/01  
3 sessions à  
14h30, 15h45 et 17h  
Réservation obligatoire au  
01 43 75 10 01 ou au  
01 41 94 18 40

Médiathèque Simone Veil 
Alfortville   

Salle Hagopian 28/01 
3 sessions à  
14h30, 15h45 et 17h 
Réservation au  
01 41 94 18 40 

À partir de 9 ans 

Paris Brass 
Band 
Dans le cadre de ses 
résidences et partenariats, 
le Conservatoire Marcel 
Dadi - CRR Créteil accueille 
les membres du Paris Brass 
Band pour une belle soirée 
musicale, sous la direction de 
Laurent Douvre.

Conservatoire CRR Marcel 
Dadi - Créteil 

Auditorium  

Réservation obligatoire  
au 01 56 72 10 10

Tout public

Le réseau des 
conservatoires 
de Grand Paris 
Sud Est Avenir 
vous invite à 
participer à la 
10ème édition 
de La Nuit des 
Conservatoires
« Depuis dix ans, au mois de 
janvier, à l’heure indécise 
où s’éteignent les bruits du 
monde, lentement dans les 
cieux noirs s’allument les 
étoiles. Excitant la curiosité 
des amis du merveilleux 
tout en émouvant les âmes 
sensibles, ce spectacle 
sidéral suspendu sur nos 
têtes se nomme : la Nuit des 
Conservatoires ». 
Thierry Malandain

RENDEZ-VOUS PAGE 8 POUR 
AVOIR TOUT LE PROGRAMME ! 

Mer. 25/01 et  
Sam. 28/01

Lun. 23/01 à 20h

Ven. 27/01
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Escape Game 

Escape 
Cosmos  
Serez-vous capables de 
travailler en équipe pour 
réussir cet Escape Game  
Smarteo robotique dans 
l’espace ? 

Venez découvrir une nouvelle 
façon de jouer en équipe, en 
famille ou entre amis pour 
réussir votre mission ! À 
l’aide du robot MBot, trouvez 
de nouvelles ressources sur 
une planète lointaine pour 
sauver la Terre.

Médiathèque  
Bernard Ywanne 
Bonneuil-sur-Marne 
 
Salle d'animation 

Réservation obligatoire au  
01 41 94 89 31

À partir de 9/10 ans

Sam. 28/01 à 16h

Cycle des animaux 

 
Qu’ils soient domestiques ou sauvages, les animaux sont une 
source d’inspiration inépuisable pour l’Homme. Présents dans 
les arts, l’histoire, la littérature et la mythologie, les bêtes 
peuplent notre imaginaire, nous interrogent et n’ont pas fini 
de nous surprendre !  Dès le mois de février, les médiathèques 
de Créteil vous proposent un cycle d’animations autour de nos 
amis à poils, à plumes et à écailles ! Spectacles, conférences, 
ateliers, expositions… Retrouvez tous les détails dans les pages 
de l’agenda !

Les Fables de la 
Fontaine
UNE EXPOSITION DE  
MARTIN JARRIE

Pour découvrir, lire et relire les 
fables et leurs morales mais 
aussi découvrir leurs liens 
avec le célèbre fabuliste grec 
Esope. Approchez l’univers 
de Martin Jarrie et observez 
les illustrations anciennes 
des Fables de La Fontaine 
par Gustave Doré, Benjamin 
Rabier ou Félix Lorioux. 

Médiathèque de l'Abbaye 
Nelson Mandela - Créteil 

Du 31/01 au 18/02

Tout public

Autruches, baleines, 
caméléons :  
un bestiaire gravé
UNE EXPOSITION DE  
JULIA CHAUSSON

Il était une fois une exposition 
aux allures d’Arche de 
Noé… Il était une fois une 
magicienne qui faisait surgir 
du bois une foule d’animaux… 
De la mouche minuscule à 
l’énorme baleine, partons 
à la découverte de cette 
étonnante ménagerie aux 
accents poétiques ! Les 
enfants découvrent avec cette 
exposition la technique de 
la gravure sur bois avec les 
illustrations de Julia Chausson.

Médiathèque des Bleuets 
- Créteil

Du 31/01 au 18/02

Tout public

Du 31/01 au 18/02
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Des 
éprouvettes 
dans mon 
assiette
ATELIER SCIENTIFIQUE 

L'équipe de la médiathèque, 
en partenariat avec 
l’Association Science 
Technologie Société, vous 
propose de découvrir la 
cuisine moléculaire au cours 
d’un atelier scientifique. 
Les enfants comprendront 
comment fonctionnent les 
réactions à l’œuvre dans 
la cuisine, en changeant 
quelques paramètres 
(ingrédients, ustensiles…) 
pour modifier goûts, saveurs, 
odeurs, aspect des plats 
et permettre de nouvelles 
possibilités de création. 
Ouvert à tous les chimistes 
en herbe ! 

Médiathèque  
Bernard Ywanne 
Bonneuil-sur-Marne 
 
Salle de la documentation 

Réservation obligatoire au  
01 41 94 89 31

À partir de 8 ans

Mer. 01/02 à 15h

Café sciences autour du livre 
Question de sciences  
de Muriel Florin 

L'équipe de la médiathèque, en partenariat avec l’Association 
Science Technologie Société et  
le Département du  
Val-de-Marne, vous propose une lecture, par l’auteure et 
journaliste Muriel Florin, d’extraits de son livre Questions de 
sciences, suivie d’un échange. Pourquoi les chats n’obéissent-ils 
pas ? Pourquoi ne peut-on pas manger tous les champignons ? 
Les animaux ont-ils des souvenirs ?  
Un moment en famille entre parents et enfants pour découvrir tout 
un tas de choses. 

Médiathèque  
Bernard Ywanne 
Bonneuil-sur-Marne 
 
Hall de la médiathèque 

Entrée libre 

À partir de 8 ans

Sam. 04/02 à 15h ©
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Micro-Folie
La Micro-Folie de GPSEA fait escale au Plessis-Trévise ! Profitez des 
vacances d'hiver pour découvrir toutes les activités proposées 
par ce dispositif itinérant : visites guidées du Musée Numérique, 
jeux sur grand écran ou sur les tablettes interactives, ateliers de 
fabrication (stickers, flocage, badges, broderie numérique...). 
Venez affûter votre regard, vos connaissances... et vos talents ! 

Médiathèque Jacques Duhamel - Le Plessis-Trévise 

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque 

Tout public

Du 7 au 25/02

Petites 
Oreilles  
Histoires et comptines à 
foison sélectionnées par vos 
bibliothécaires jeunesse.

Médiathèque 
Jean d’Ormesson 
Ormesson-sur-Marne

Réservation obligatoire au  
01 41 94 31 31

À partir de 3 ans

Sam. 4/02 à 10h30
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Cycle des animaux  
Rencontre
Les médiathèques de Créteil 
invitent la journaliste et 
vulgarisatrice scientifique 
Alexandrine Civard-Raçinais 
pour une discussion autour 
de son ouvrage de littérature 
jeunesse L'incroyable 
intelligence des animaux, qui 
égrène pour le plus grand 
plaisir des enfants une 
trentaine de comportements 
animaliers particulièrement 
ingénieux.

Médiathèque de l'Abbaye 
Nelson Mandela - Créteil 

Réservation obligatoire 
au 01 41 94 65 50 ou sur 
rdvalamedia@gpsea.fr 

Public familial

Conférence 
avec  
Jean Jouzel 
Rencontre avec le 
climatologue qui raconte 
dans son dernier livre  
Climats passés, climats futurs 
son parcours, ses travaux, 
son engagement au sein du 
GIEC. Il introduit de manière 
claire à l’étude des climats 
passés pour mieux connaître 
et comprendre les climats 
futurs.

Médiathèque Simone Veil 
Alfortville 

Salle Hagopian 

Réservation obligatoire au  
01 41 94 18 40

Adulte

Mer. 8/02 à 15h

Ven. 10/02 à 20h

Comptines, 
lectures et 
jeux de doigt 
pour les 
bébés 
 
Prendre le temps de lire aux 
bébés, chanter des comptines 
et découvrir des jeux de 
doigts à refaire à la maison. 

Médiathèque-ludothèque - 
Sucy-en-Brie   

Réservation obligatoire au  
01 41 94 18 30

Tout-petits

Mer. 8 et sam. 11/02  
à 10h30
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Manga factory 
EXPOSITION ET ANIMATIONS 

Durant ces deux semaines dédiées aux mangas, venez découvrir 
la culture manga et son interaction avec la société japonaise à 
travers l'exposition interactive « Senpaï ». Participez également à 
un atelier de doublage ou de dessin de manga. 

Médiathèques Simone Veil et Ile Saint-Pierre - Alfortville  
 
Réservation obligatoire au 01 41 94 18 40

Adolescents et adulte 

Du 11 au 25/02 

Conservatoire d'Alfortville 

Rencontre 
avec le 
clavicorde 
Les élèves de clavecin et 
piano ont découvert le 
clavicorde grâce à deux 
master-classes spécifiques 
sur cet instrument. Ils vous 
proposent un concert pour 
entendre le clavicorde dans 
une ambiance baroque.        

Salle Hagopian de la 
médiathèque Simone Veil

Tout public

Sam. 11/02 à 16h
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Atelier 
Robotique - 
astronomie 
Smartéo
 
Des ateliers ludiques pour 
permettre aux enfants de 
concevoir des maquettes 
robotisées et d’exprimer leur 
créativité en s'amusant ! 

Médiathèque Albert Camus 
Chennevières-sur-Marne

Espace jeunesse  

Réservation obligatoire au  
01 41 94 89 29

Enfants de 6 à 9 ans

Comment 
pensent les 
animaux 
CONFÉRENCE 
Professeur en écologie 
au laboratoire Chrono-
environnement du CNRS 
à l’université Bourgogne-
Franche-Comté, Loïc 
Bollache viendra présenter 
son ouvrage Comment 
pensent les animaux.

Médiathèque Jacques 
Duhamel 
Le Plessis-Trévise 

Salle du 2ème étage 

Adulte  

Réservation obligatoire au  
01 41 94 32 29

Adultes

Cycle des animaux 
L’intelligence 
animale    
CONFÉRENCE PAR 
EMMANUELLE 
POUYDEBAT, BIOLOGISTE 
INTERDISCIPLINAIRE, 
CHERCHEUSE AU CNRS 

À l’aune de ses vingt 
années d’observation, 
Emmanuelle Pouydebat 
nous propose de regarder 
sous un jour nouveau, les 
multiples capacités animales 
pour s’adapter à leur 
environnement et survivre. 
Elle questionne l’intelligence 
et son évolution. L’Homme 
est-il vraiment au sommet de 
la pyramide ?

Médiathèque de l'Abbaye 
Nelson Mandela - Créteil 

Réservation obligatoire 
au 01 41 94 65 50 ou sur 
rdvalamedia@gpsea.fr

Tout public/Adulte

Sam. 11/02 à 10h30

Sam. 11/02 à 11h

Ven. 10/02 à 18h
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Audition Libre 
Venez découvrir les pratiques 
artistiques des élèves du 
conservatoire de Noiseau. 
Du cursus traditionnel aux 
cours collectifs, le répertoire 
éclectique ravira petits et 
grands !

Conservatoire de Noiseau

Salle Ravel  

Mer. 15/02 à 18h30

Mardi 14 février à 19h 
Spécial Jazz Hip HOP 

                              CCoonnsseerrvvaattooiirree  MMaarrcceell  DDaaddii    

  22--44,,  rruuee  MMaauurriiccee  DDéémméénniittrroouuxx  --  CCrréétteeiill    
                            TTééll..  0011..5566..7722..1100..1100   ccrrrr..ccrreetteeiill@@ggppsseeaa..ffrr    hhttttppss::////ssuuddeessttaavveenniirr..ffrr            

Focus danse #2 
 

Le Conservatoire Marcel Dadi - CRR Créteil propose une série de 
trois soirées inédites appelées « FOCUS DANSE ». Portée par les 
élèves danseurs du CRR Marcel Dadi, cette deuxième soirée sera 
consacrée à la danse jazz et au hip hop.

Conservatoire CRR Marcel Dadi - Créteil 

Auditorium 

Réservation obligatoire au 01 56 72 10 10

Tout public

Mar. 14/02 à 19h
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Douce nuit 
Ce spectacle musical 
propose un voyage dans la 
nuit, à travers différentes 
sensations, avec des 
berceuses, des nocturnes 
et des sérénades. Avec la 
participation des élèves 
des classes CHAM CE2 
de l'école élémentaire 
Chateaubriand et des élèves 
du Conservatoire Marcel 
Dadi - CRR Créteil.

Conservatoire CRR Marcel 
Dadi - Créteil  

Auditorium 

Tout public 

Réservation obligatoire au 

01 56 72 10 10 

Tout public

Atelier dessin 
de manga 
Dans le cadre du partenariat 
avec le Centre d’art Jean-
Pierre Jouffroy, du 4/02 
au 22/04, vous pourrez 
y découvrir l’exposition 
Senpaï et participer à l’un 
des ateliers dessin de 
manga, en présence d’un 
mangaka. L’occasion de 
profiter de l’expérience d’un 
professionnel tout en passant 
un bon moment ! 

Médiathèque Bernard 
Ywanne  
Bonneuil-sur-Marne 
  

Réservation obligatoire au  
01 41 94 89 31

Enfants à partir de 8 ans

Ven. 17/02 à 19h
Mer. 22/02 à 15h
Mer. 01/03 à 15h La baleine et 

l'escargote  
PROJECTION FILM 
D'ANIMATION  

Une petite escargote de 
mer s’ennuie sur le rocher 
d’un vieux port et rêve de 
parcourir le monde. Un jour, 
une grande baleine à bosse 
lui propose de l’emmener en 
voyage à travers les océans 
du globe. Cette amitié 
insolite nous plonge dans une 
odyssée fabuleuse au cœur 
de la nature, de l’infiniment 
petit à l’infiniment grand. 

Médiathèque Albert Camus 
Chennevières-sur-Marne

Espace Image et son 

Réservation obligatoire au  
01 41 94 88 98

Enfants de 3 à 6 ans

Mar. 21/02 à 15h



Mars
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Heure des 
bébés, 
histoires et 
comptines à 
foison 
Venez écouter les histoires et 
les comptines sélectionnées 
par vos bibliothécaires 
jeunesse. Un moment 
précieux à partager avec 
votre enfant !

Médiathèque Jean 
d’Ormesson 
Ormesson-sur-Marne 
 

Réservation obligatoire au  
01 41 94 31 31  

De 6 mois à 3 ans 

Exposition dans le cadre du mois doux  
La grande histoire d'un petit trait  
d’après l’œuvre de Serge Bloch aux éditions Sarbacane

Exposition du Conseil départemental du Val-de-Marne

Serge Bloch a pris la plume pour raconter la folle aventure d’un 
enfant qui trouve sur son chemin un petit trait de rien du tout. 
Machinalement, il le met dans sa poche, l’oublie... Mais le trait 
se manifeste : il est vivant ! C’est le début d’une longue aventure 
commune. Serge Bloch travaille sur le trait, le vide et le plein, 
l’épure, le minimal, le mouvement. La scénographie proposée 
est au plus près du travail de l’auteur, toute de simplicité et de 
transformations possibles

Médiathèque André Hellé - Boissy-Saint-Léger   
 
Entrée libre

Pour les tout-petits

Mer. 1er/03 à 10h30

Du 2 au 30/03
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Atelier 
Robotique - 
Worlds Smart 
City Smartéo 
Des ateliers ludiques pour 
permettre aux enfants de 
concevoir des maquettes 
robotisées et d’exprimer leur 
créativité en s'amusant ! 

Médiathèque Albert Camus 
Chennevières-sur-Marne 

Salle jeunesse (polyvalente)
Réservation obligatoire au  
01 41 94 89 29 

À partir de 9 ans

Quinzaine des 
tout-petits
Cette année, le corps en 
mouvement est au cœur de la 
« Quinzaine des tout-petits ». 
Grimper, sauter, se faufiler... À 
quatre pattes ou sur la pointe 
des pieds, les petits pourront 
expérimenter. Parallèlement 
au parcours de motricité, 
nous proposons des histoires, 
de la musique, du cinéma 
avec le Caneton festival et 
bien d’autres surprises... En 
mars, les tout-petits sont à 
l'honneur, au programme : 
Fête des galipettes  
Du 11/03 au 01/04  
Parcours de motricité  
Du 11 au 30/03 
P'tits bouts d'histoires  
11/03 à 11h 
Bal des petits  
11/03 à 16h 
Caneton festival  
Du 15 au 22 et le 24/03 à 10h15 
P'tits flonflons  
18/03 à 11h 
Massage bébé  
25/03 à 10h30

Médiathèque Bernard 
Ywanne  
Bonneuil-sur-Marne

Réservation ou entrée libre

Pour les petits de 1 à 5 ans

Du 11/03 au 01/04 

Sing, sing, 
sing ! 
Spectacle de l’ensemble vocal 
de jeunes et de la maîtrise 
du Conservatoire Marcel 
Dadi - CRR Créteil autour 
du répertoire de comédie 
musicale.

Conservatoire CRR Marcel 
Dadi - Créteil   

Auditorium

Réservation obligatoire au  
01 56 72 10 10

Tout public

Sam. 11/03 à 16h

Sam. 11/03 à 10h30
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Cycle des animaux 
Le cinéma 
pour l'oreille de 
Boris Jolivet
Tentez une nouvelle 
expérience avec le cinéma 
pour l’oreille créé par Boris 
Jollivet, audio-naturaliste. 
Cette immersion, les yeux 
bandés, dans les ambiances 
sonores et « musicales » du 
monde animal, vous invite 
à un voyage les oreilles 
grandes ouvertes ! La séance 
sera suivie d’un échange 
avec Boris Jollivet, reconnu 
dans le milieu du cinéma. Il a 
travaillé sur des films tels  
La Panthère des neiges et 
Lynx.   

Médiathèque de l'Abbaye 
Nelson Mandela - Créteil 

Réservation obligatoire 
au 01 41 94 65 50 ou sur 
rdvalamedia@gpsea.fr

Tout public

Café sans filtre 
LE CAFÉ LITTÉRAIRE DE LA 
MÉDIATHÈQUE

En partenariat avec la 
boutique Prestige Fleurs et 
Libr'Est, venir (re)découvrir 
le Japon : romans, voyages, 
mangas et repartez avec 
votre jardin zen élaboré 
grâce à Kelia notre fleuriste.

Médiathèque-ludothèque 
Sucy-en-Brie 

Réservation obligatoire au  
01 41 94 18 30

Adulte

La raconterie
EXPOSITION

L'exposition est une œuvre 
d'art qui offre une  
expérience culturelle  
inédite aux tout-petits 
et invite les adultes 
à accompagner leurs 
découvertes et à lire  
avec eux.

Médiathèque L’Ile Saint 
Pierre - Alfortville 

Pour les tout-petits

Sam. 11/03 à 16h

Sam. 11/03 à 10h 14/03 au 01/04
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Quizz  
musical : 
les animés 
Japonais 
EXPOSITION  

Vêtus de votre meilleur 
cosplay, osez tester vos 
connaissances sur les 
bandes-son des animés de 
1970 à nos jours.   

Médiathèque Jacques 
Duhamel  
Le Plessis-Trévise  

Salle du 2ème étage

Réservation obligatoire au  
01 41 94 32 29 

À partir de 10 ans

Ven. 17/03 à 18h30

Par le pouvoir 
du Manga 
EXPOSITION  

Venez découvrir l'histoire de 
vos mangas/animés préférés 
à travers une exposition 
réalisée par La Bulle 
Expositions. 

Médiathèque Jacques 
Duhamel  
Le Plessis-Trévise  

Hall de la médiathèque 

Tout-public

Du 02 au 30/03

Nuit du Jazz
Soirée annuelle qui permet la 
rencontre des ensembles et 
ateliers du conservatoire de 
Limeil-Brévannes dont  
le répertoire est en lien  
avec le jazz. Aussi, les 
esthétiques se croisent et se 
rencontrent : du jazz intimiste 
jusqu'aux influences de la 
Nouvelle-Orléans, par et avec 
les élèves du conservatoire.

Conservatoire de 
Limeil-Brévannes 

Atelier Barbara   

Réservation conseillée au  
01 41 94 31 70  

Tout public

Ven. 17/03 à partir  
de 19h30
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Paris 1900  
Les élèves pianistes du 
Conservatoire d'Alfortville 
invitent leurs amis 
instrumentistes pour 
explorer le riche répertoire 
de la musique française au 
tournant du XXe siècle. 

Conservatoire - Alfortville

Espace culture le 148 
Galerie, 148 Rue Paul Vaillant 
Couturier à Alfortville

Tout public

Atelier Manga 
Le Quartier Japon viendra 
animer un atelier de dessin 
de mangas.

Médiathèque Jacques 
Duhamel  
Le Plessis-Trévise  

Salle du 2ème étage

Réservation obligatoire au  
01 41 94 32 29 

À partir de 8 ans

Mar. 21/03 à 19h
Sam. 18/03 à 15h

Soirée Motown 

Très attendues par un public 
fidèle et fan de cette époque 
musicale, deux soirées 
consacrées à la musique des 
labels Stax et Motown qui ont 
enregistré les plus grands 
artistes de la musique noire 
américaine : de Marvin Gaye 
aux Jackson Five en passant 
par Aretha Franklin et Prince. 
  
Conservatoire  
Limeil-Brévannes 
Atelier Barbara  

Réservation conseillée au  
01 41 94 31 70

Tout public

Atelier Barbara, 22-24 rue Alsace Lorraine, Limeil-Brévannes
Entrée libre sur réservation au 01 41 94 31 70 / cri.limeilbrevannes@gpsea.fr

Atelier du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Limeil-Brévannes 

Ven. 24 et sam. 25/03  
à 19H30
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Concert de 
printemps
Les professeurs et les élèves 
du conservatoire Emile Vilain 
vous attendent nombreux 
pour célébrer en musique 
l'arrivée du printemps. Au 
programme, les différents 
orchestres vous proposeront 
entre autres un répertoire 
autour de musiques de film. 

Conservatoire 
Chennevières-sur-Marne  
Théâtre Roger Lafaille   
 
Réservation obligatoire au  
01 41 94 21 95 

Tout public

Dim. 26/03 à 16h

Cycle des animaux 
Les animaux 
ont-ils des 
émotions ? 
CONFÉRENCE DE JESSICA 
SERRA, CHERCHEUSE, 
ÉTHOLOGUE, SPÉCIALISTE DE 
LA COGNITION ANIMALE

Est-ce que nos animaux de 
compagnie voient le monde 
comme nous ? Sont-ils 
capables d’empathie ? 
Ressentent-ils des émotions 
comme l’Homme ?  
Jessica Serra viendra nous 
éclairer en nous présentant 
son livre Dans la tête d’un 
chat. Que de découvertes en 
perspective !

Médiathèque de l'Abbaye 
Nelson Mandela - Créteil

Réservation obligatoire 
au 01 41 94 65 50 ou sur 
rdvalamedia@gpsea.fr

Tout public/Adulte 

Le prof de 
Brassens 
LES ECHAPPÉES 
SPECTACLE MUSICAL

Exclu du collège en 3ème, 
Brassens se lance dans 
l’écriture, en gardant un 
contact régulier avec son 
ancien professeur de français 
qui continue à le stimuler et 
à le guider… jusqu’à Paris où 
il rencontre dix ans plus tard 
un succès exceptionnel en 
tant qu’auteur-compositeur-
interprète. L’histoire d’une 
admiration réciproque entre 
un élève et son prof.

Médiathèque Albert Camus 
Chennevières-sur-Marne     
 
Salle jeunesse (polyvalente) 
Réservation obligatoire au  
01 41 94 88 98

Tout public 

À partir de 14 ans

Sam. 25/03 Sam. 25/03 à 16h
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Bal Latino
4ème rendez-vous de ce Bal 
Latino qui met en avant la 
musique latine enseignée 
au conservatoire de Limeil-
Brévannes. Et comme cette 
musique est faite pour danser, 
une initiation aux danses 
latines sera proposée.  
Bonne humeur et festivités 
sont annoncées !  

Conservatoire 
Limeil-Brévannes  
Atelier Barbara  

Réservation conseillée au  
01 41 94 31 70 

Tout public

Dim. 26/03 à 15h

Couleur tango
SAISON VIBRATIONS  
Toute la palette des émotions 
humaines, poussées à 
l'extrême, fait partie du 
tango chanté et des tangos 
instrumentaux. Des années 
1930 aux années 1980, les 
orchestrations des tangos, 
valses-tangos et milongas, 
peignent des tableaux 
expressifs et variés des 
tourments humains. Grâce 
au piano, bandonéon, 
violon, contrebasse, voix et 
danseurs, nous partagerons 
l'ambiance du bal tango 
festif.   

Conservatoire  
de Boissy-Saint-Léger 
Forum de 
Boissy-Saint-Léger 

Réservation conseillée au  
01 41 94 28 92

Tout public

Jeu. 30/03 à 19h30

Spectacle 
Gioita
PAR LA COMPAGNIE HAYOS 
Gioita est un spectacle 
chorégraphique et plastique, 
qui s’adresse aux enfants de 
0 à 4 ans ainsi qu’aux adultes 
qui les accompagnent. 
Matière papier, corps 
en mouvement et voix 
composent une partition 
sensible et ouverte pour une 
exploration de la joie et de 
l’émerveillement. Fruit d’une 
rencontre avec l’œuvre de 
Katsumi Komagata, auteur de 
livres pour jeunes enfants, le 
spectacle nous emmène dans 
un univers poétique.

Médiathèque Bernard 
Ywanne  
Bonneuil-sur-Marne

Salle d'animation 

Réservation obligatoire au  
01 41 94 89 31

À partir d'un an

Sam. 01/04 à 11h et 16h
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Semaine du conte à Sucy-en-Brie  
EN PARTENARIAT AVEC LA FERME DE GRAND VAL ET L'ASSOCIATION 
AU BONHEUR DES CONTES

Mer. 29/03 à 11h 
Le jardin d’Hortense par la compagnie du Chat Bada (à partir de  
3 mois)

Ven. 31/03 à 20h30 
La Grange de la Ferme de Grand Val 
Ça sent la chair fraîche par Gilles Bizouerne (à partir de 7 ans)

Sam. 1er/04 à 11h 
Médiathèque ludothèque 
Les sept corbeaux et autres contes de Grimm par Sonia Koskas (à 
partir de 6 ans)

Dim. 2/04 à 10h 
Château de Sucy 
Contes au Château par la mission patrimoine (à partir de 3 ans)

Dim. 2/04 à 15h 
Parc municipal des sports 
Contes dans les bois par l’Association Au bonheur des contes (à 
partir de 4 ans)

Mer. 5/04 à 11h 
Médiathèque ludothèque           
Contes à partir de 3 ans par Geneviève Bayle-Labouré

Mer. 5/04 à 15h 
Parc municipal des sports 
Contes dans les bois par l’Association Au bonheur des contes (à 
partir de 4 ans)

Médiathèque-ludothèque - Sucy-en-Brie  
Entrée libre en extérieur et sur réservation à la médiathèque et au 
centre culturel au 01 45 90 25 12.

Tout public

Musée 
numérique et 
FabLab
La Micro-Folie vous propose 
des visites guidées du 
Musée Numérique, des jeux 
sur grand écran ou sur les 
tablettes interactives, des 
ateliers de fabrication.

Salle des fêtes  
de Marolles-en-Brie 

Sur réservation à la mairie  
06 30 13 71 76

Tout public

Du mercredi 29/03 au  
mercredi 5/04 18-19 et 

25-26 mars



Les équipements 
du territoire

La Marne

Alfortville

Créteil

Bonneuil-
sur-Marne

Chennevières-
sur-Marne

Ormesson-
sur-Marne

La Queue-
en-Brie

Noiseau

Sucy-en-Brie
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34 Culture À venir  L’agenda culturel de Sud Est Avenir 

Alfortville

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

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

École de musique de 
Boissy-Saint-Léger 
8, rue de l’Église 
94470 Boissy-Saint-Léger 
01 41 94 28 92

Bonneuil-sur-Marne 

Médiathèque 
Bernard Ywanne 
1 rue de la Commune  
94380 Bonneuil-sur-Marne 
01 41 94 89 31

Ludothèque 
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

Chennevières-sur-Marne

Médiathèque Albert Camus 
10 avenue du Maréchal 
Leclerc  
94430 Chennevières- 
sur-Marne 
01 41 94 88 98

Conservatoire de musique 
et de danse Émile Vilain, 
espace Charles de Gaulle 
46 rue du Général de Gaulle 
94433 Chennevières-
sur-Marne 
01 45 94 54 80

Créteil 

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

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

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

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

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

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

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

École de musique  
César Franck  
31/33 avenue Bertrand 
94 420 Le Plessis-Trévise 
01 45 94 38 92
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Limeil-Brévannes 

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

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 

Bibliothèque 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

Conservatoire - Maison 
des arts et de la musique 
Place Charles de Gaulle  
94440 Marolles-en-Brie 
01 43 75 10 01

Noiseau 

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

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

Ormesson-sur-Marne 

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

Périgny-sur-Yerres 

Bibliotheque de Périgny-
Sur-Yerres 
Place de Boecourt 
94520 Périgny-sur-Yerres 
01 64 41 82 55

28 - 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 de Santeny 
Route de Marolles  
94440 Santeny 
01 43 75 10 01

Sucy-en-Brie 

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

Villecresnes 

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