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Bienvenue
dans votre réseau des médiathèques !



9 décembre
Accueil de la classe CLIS de Champs-sur-Marne au 
Ru de Nesles autour de l’exposition "Les mots du silence", 
de Jennifer Lescouët. 

Novembre
À l’Arche Guédon, exposition sur les cantines 

du monde dans le cadre du Mois du film documentaire. 

19 novembre 
Monstres et Créatures à la médiathèque 
François-Mitterrand. 
Rencontre avec Camille Renversade. 

© Véronique Massat-Collin

© Jérôme Latil

© Isabelle Terroir

© Véronique Massat-Collin

6 décembre
Arat Kilo en concert 
à la médiathèque 
Jean-Pierre-Vernant.

3 décembre
Premières pages 

à Vaires-sur-Marne. 

EN MAGESI



Au cœur du "Réseau" des médiathèques de Paris - Vallée de la Marne
La communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne assure la gestion des 
équipements culturels et le développement des actions culturelles sur le territoire. 
Dans le cadre de cette compétence, quatorze médiathèques réparties sur les douze 
communes membres de l’Agglomération, vous ouvrent leurs portes. 
Espaces emblématiques de notre politique en matière de culture, nous avons donc souhaité 
leur apporter une attention toute particulière et prendre le temps de construire, pour vous, un 
service adapté et privilégié. 
Nos actions s’inscrivent dans cette volonté affirmée d’être au plus proche de vous, et de 
répondre à vos envies, à vos attentes culturelles. 
Ainsi, paré d’une nouvelle identité, d’un nouveau design, d’un fonctionnement harmonisé, le 
Réseau des médiathèques de Paris - Vallée de la Marne prend vie. 
Chaque jour, des professionnels sont à votre écoute pour partager leurs nombreux conseils 
avisés et passionnés. Ils imaginent des rendez-vous, des dispositifs innovants pour permettre 
à tous, dès le plus jeune âge, de profiter pleinement des bienfaits et des plaisirs littéraires sous 
toutes leurs formes.
Aujourd’hui, grâce à une politique tarifaire volontariste, grâce à une accessibilité pour tous des 
outils culturels et éducatifs proposés, le Réseau des médiathèques permet aux habitants du 
territoire de bénéficier d’un service public de proximité, de qualité, et équitable. 
Ce nouveau jourRnal des médiathèques de Paris - Vallée de la Marne, sera d’ailleurs l’occasion 
de vous présenter chaque trimestre tous les trésors culturels que vous pourrez retrouver au 
cœur de ce "réseau".
Véritable carrefour d’échanges et d’animations, des milliers de livres, de CD, de DVD, d’outils 
numériques côtoient des animations plus variées les unes que les autres : expositions, 
lectures, spectacles, et même jeux vidéo…
Bonne lecture, belle évasion culturelle et au plaisir de vous rencontrer au sein du Réseau des 
médiathèques de Paris - Vallée de la Marne.

Paul Miguel

Président  
de la Communauté  
d'agglomération  
Paris - Vallée de la Marne
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Fête du livre du  
Secours populaire

Jusqu’au 1er mars, le Secours 
populaire organise une collecte 
de livres "en bon état" (Albums, 
contes, petits romans pour les 
enfants, dictionnaires, BD, livres 
de méthodologie scolaire récents, 
romans classiques ou récents, livres 
d’art, etc.) dans les médiathèques 
de Champs-sur-Marne, Croissy-
Beaubourg, Emerainville, Lognes, 
Noisiel et Torcy. Vous pourrez 
ensuite les acquérir pour quelques 
euros lors de la treizième édition 
de la Fête du livre qui se tiendra 
le week-end des 18 et 19 mars 
à la Salle polyvalente et sportive 
(SPS), cours du Buisson à Noisiel. 
Le samedi, vous y retrouverez des 
bibliothécaires qui animeront des 
ateliers ludiques et créatifs autour 
du livre. La recette sera entièrement 
reversée au profit des plus démunis. 
Renseignements :  
Comité du Secours populaire de 
Noisiel, téléphone : 01 64 62 00 80 
ou 07 88 91 90 37.

Concours de nouvelles 
Fort du succès des deux 
éditions précédentes au nord du 
territoire, le concours s’émancipe 
géographiquement pour s’étendre 
à l’ensemble de la nouvelle 
Communauté d’agglomération Paris 
- Vallée de la Marne.
Le thème porte cette année sur la 
question de l’argent : "Histoires 
sonnantes et trébuchantes". 
Toute personne inscrite dans l’une 
des médiathèques du réseau ou 
habitant le territoire peut participer. 
Il suffit de nous faire parvenir, 
au plus tard le 6  mai 2017, vos 
nouvelles sur la thématique 
proposée. La remise des prix se 
déroulera le 24 juin à l’auditorium 
de la médiathèque Jean-Pierre-
Vernant.
Chaque participant sera 
récompensé de son effort. Un 
recueil des nouvelles lauréates 
sera édité pour l’occasion. Les 
trois premiers des deux catégories 
(moins de 16 ans et plus de 16 ans) 
recevront des Chèques Culture®.
Contact : y.bichot@agglo-pvm.fr

AUTOUR 

En partenariat avec l’ONG 
Nature Iraq et l’entreprise sociale 
Ecopotamie.
Après l’Institut du monde Arabe 
et les jardins du Luxembourg, 
les marais irakiens s’exposent à 
la médiathèque de la Ferme du 
Buisson. À l’occasion de la journée 
mondiale des zones humides, 
une exposition vous révèle les 
conséquences des changements 
climatiques sur ces sites inscrits 
au patrimoine mondial de 
l’Unesco en juillet dernier.

DES MARAIS D’IRAK 

Exposition 

Les marais irakiens à l’épreuve des changements climatiques
À partir de photos prises par Jassim Al-Asadi, Sarah Hassan, Meethaq Naeem, Meridel 
Rubenstein, Mudhafar Salim et Lori Schwilling, en 2015 et 2016, cette exposition est un 
hommage aux efforts irakiens pour protéger leur patrimoine écologique et culturel, au-delà 
des conflits et des crises qui affectent le pays depuis des décennies. 
Du 3 au 28 février Ӏ Médiathèque de la Ferme du Buisson

Pause buissonnière
Les bibliothécaires présentent leurs coups de 
cœur en musique, littérature et cinéma, sur le 
thème de l’Irak, et plus largement, sur celui de 
la Mésopotamie. 
Samedi 4 février à 16 h
Médiathèque de la Ferme du Buisson

ACTUS ÉSEAUR

Conférence
Sarah Hassan, chargée de projets en eau 
et coopération internationale, présente une 
facette méconnue de l’Irak : les sites archéo-
logiques uniques que constituent les marais 
de la basse Mésopotamie.
Intervention et séquences vidéo suivies d’une 
pause sucrée et musicale irakienne. 
Vendredi 24 février à 19 h
Médiathèque de la Ferme du Buisson

Tout public Ӏ à partir de 8 ans

Atelier calligraphie
Initiation à la calligraphie arabe avec Mahmoud Bagdadi. 
Samedi 18 février à 14 h Ӏ Médiathèque de la Ferme du Buisson
Sur réservation.

© Sarah Hassan



5

AFRIQUE(S)
La 19e édition du Printemps des Poètes invite à explorer le continent 
méconnu de la poésie africaine francophone. Tout ou presque reste 
à découvrir de l’intense production africaine, notamment celle, 
subsaharienne, qui caractérisée par une oralité native, tributaire de 
la tradition des griots et nourrie par ailleurs des poésies d’Europe, 
offre des chemins neufs sur les terres du poème. Le réseau des 
médiathèques de Paris-Vallée de la Marne s’associe cette année encore 
à cet événement national et vous propose, du 4 au 10 mars, des contes, 
une soirée cabaret, une heure du conte poétique et des lectures.

PRINTEMPS 
DES POÈTES :

Ados-adultes

La permaculture : retour d’expérience
Au cours de cette rencontre avec l’association Aventure nomade, 
venez échanger et débattre autour de la permaculture et des savoirs 
ancestraux pour faire pousser ce qu’on aime manger… et voir fleurir !
Samedi 25 mars à 10 h 30 Ӏ Médiathèque François-Mitterrand

Prix littéraire ados 
Elisez-moi !
Les bibliothécaires de l’Arche Guédon 
lancent la deuxième édition du prix 
littéraire "Élisez-moi !". Jusqu’à la fin 
du mois de mai, les ados, à partir 
de 13 ans, sont invités à emprunter 
une sélection de cinq documents, à 
prendre le temps de les lire puis à 
élire celui qu’ils auront préféré. 
En lice cette année, deux  romans, 
un roman fantastique, un roman 
policier et une BD : 
Sauveur & fils : Saison 1 de  
Marie-Aude Murail
La révolte d’Eva d’Elise Fontenaille
Les mystères de Larispem t.1 : Le 
sang n’oublie jamais de Lucie Pierrat-
Pajot
Mon ami Arnie de Jérémy Behm
Le grand méchant renard de 
Benjamin Renner. 
Renseignements auprès des 
bibliothécaires ou par téléphone :  
01 60 37 78 78.

Fermeture exceptionnelle 
Les médiathèques François- 
Mitterrand, Pierre-Thiriot et Aimé-
Césaire seront exceptionnellement 
fermées du 14 au 18 février inclus, 
afin de permettre la mise en place 
d’un réseau informatique commun.

Nouveaux tarifs 
À partir du 1er janvier 2017, de 
nouveaux tarifs sont applicables 
pour l’emprunt de documents dans le 
réseau des quatorze médiathèques 
de Paris-Vallée de la Marne : gratuité 
pour les habitants, les enseignants 
et les professionnels de la petite 
enfance du territoire, forfait annuel 
de 20 € pour les adhérents ne 
résidant pas sur l’agglomération de 
Paris-Vallée de la Marne.

LA QUINZAINE DE LA

Pour fêter l’arrivée du 
printemps, mettons 
ensemble les mains dans 
la terre et partageons 
nos savoirs jardiniers ! 
Retrouvons-nous dans les 
médiathèques François-
Mitterrand et Aimé-Césaire 
autour du lancement de 
grainothèques, d’ateliers 
de semis et de rencontres 
diverses… De nombreux 
événements pour 
petits et grands à venir 
découvrir en famille et 
une expérimentation de 
jardins partagés devant 
la médiathèque François-
Mitterrand !
Retrouvez le programme 
complet début février et sur 
www. agglo-pvm.fr.

MAIN VERTEEn partenariat avec la Maison de 
l’environnement vagabonde.

Inauguration des grainothèques
Afin de faire germer des espèces insolites dans vos jardins et 
d’échanger autour des plantations, inaugurons des grainothèques ! 
Samedi 11 mars à 10 h 30 Ӏ Médiathèque François-Mitterrand
Samedi 11 mars à 15 h Ӏ Médiathèque Aimé-Césaire

Contes du baobab et du cocotier
Mercredi 8 mars à 16 h Ӏ Kiosque-médiathèque (voir p.15)
Les périples d’un Africain en Europe
Vendredi 10 mars à 20 h 30 Ӏ Médiathèque Jean-Sterlin (voir p.7)
Un dernier vers pour la route
Mercredi 22 mars à 19 h Ӏ Médiathèque Jean-Pierre-Vernant (Auditorium) (voir p.7)
Temps des histoires poétique 
Mercredi 15 mars à 16 h 30 Ӏ Médiathèque Jean-Pierre-Vernant (voir p.16)
Temps des histoires numérique
Mercredi 22 mars à 16 h 30 Ӏ Médiathèque Jean-Sterlin (voir p.15)

Soirée "Projections" DUO
Une semaine avant la soirée DUO 
"Nature" du samedi 25 mars, vos 
médiathèques vous proposent 
deux projections en même temps, 
l’une pour les enfants, l’autre pour 
les adultes (suivie d’un débat). 
Nous pourrons nous retrouver à 
l’issue des projections pour un 
repas partagé.

Pour les adultes
La Guerre des graines  
de Stenka Quillet  
et Clément Montfort
Pour les enfants
Guerre et paix au potager  
de Jean-Yves Collet
Samedi 18 mars à 18 h 30 
Médiathèque Aimé-Césaire

ACTUS ÉSEAUR
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Exposition
Comment un livre vient au monde
En partenariat avec la Médiathèque départementale de Seine-et-
Marne.
À partir des illustrations de l'album Sous le grand banian, 
de Jean-Claude Mourlevat et Nathalie Novi, l'éditeur Rue 
du Monde présente toutes les étapes de la fabrication 
d'un livre.
Du 4 janvier au 1er février Ӏ Émery Raphaël-Cuevas

Exposition
Valse mécanique
Regards photographiques d’Alan Marie sur des scènes de 
vie du métro parisien. 
Du 10 au 28 janvier Ӏ Ru de Nesles

Atelier créatif
"Yarn bombing" ou "tricot urbain"
Les bibliothécaires vous proposent de participer à la 
réalisation d'une œuvre collective tricotée qui sera 
exposée dans ses murs ! Tricoter au choix : des carrés au 
tricot ou au crochet, des fleurs, des pompons... 
Samedis 14 janvier, 4 février et 11 mars à 16 h
Ru de Nesles

Art’eliers Ι À partir de 8 ans
Le pointillisme
Initiez-vous au "pointillisme", technique picturale du XIXe 
siècle développée par Georges Seurat et Paul Signac.  
Mercredi 25 janvier de 14 h 30 à 16 h 30 Ӏ George-Sand
Mercredi 8 février de 15 h à 17 h Ӏ Segrais
Samedi 4 mars de 14 h 30 à 16 h 30 Ӏ Arche Guédon
Sur réservation.

Atelier Do It Yourself 
Faire ses produits ménagers soi-même
Vous ne voulez plus utiliser de produits industriels 
dangereux pour l'environnement et la santé mais vous ne 
savez pas comment vous y prendre ? Participez à l'atelier et 
repartez avec des échantillons et des recettes ! 
Samedi 28 janvier à 15 h Ӏ Ferme du Buisson
Sur réservation.

Exposition Ι Ateliers
À l’encre de Chine…
Dans le prolongement du nouvel an chinois, les 
médiathèques accueillent Liu Suicheng, artiste chinois 
qui présentera ses "encres", inspirées par le spectacle de 
la nature.
• Exposition
Du 1er au 28 février Ӏ Segrais et Ru de Nesles

• Ateliers Ι À partir de 7 ans
Initiation à la calligraphie, l’aquarelle et le dessin à l’encre 
de chine. Matériel fourni.
Mercredi 8 février de 15 h à 17 h Ӏ Ru de Nesles
Jeudi 9 février de 15 h à 17 h Ӏ Segrais

Showcase (concert-rencontre avec les artistes) 
Les Cuizines sur un plateau : SIAU
Accompagné de claviers et samplers, SIAU construit 
des mélodies aériennes et harmonieuses sur lesquelles 
se posent des textes légers et mélancoliques. Pour un 
étonnant melting pot musical, une pop anglo-saxonne à la 
française. 
Samedi 4 février à 15 h 30 Ӏ Jean-Pierre-Vernant (Les Arts)

Spectacle
Contes du diable des gourmandises
Tout en vous préparant son fameux chocolat créole 
parfumé à la cannelle, Magguy Faraux vous racontera 
comment le Diable des gourmandises rôde dans les  
"Ba-Bois" en quête de gourmands et autres imprudents... 
Samedi 4 février à 16 h Ӏ Segrais

À L'HONNEUR

Le réseau des médiathèques Paris-Vallée de la Marne s’associe 
aux Cuizines, scène de musiques actuelles de Chelles qui mène 
cette année un projet de résidence territoriale artistique et 
culturelle avec le collège Beau Soleil intitulé Le rap, un remède 
contre la violence - Pour un mieux vivre ensemble.
L'objectif de cette résidence est la découverte par les élèves de 
l'esthétique rap qui se concrétisera par la réalisation d'un morceau, 
de son écriture à l'enregistrement, en lien avec l’artiste JP Manova, 
et qui sera restitué sur scène en juin 2017.
Parallèlement, durant toute l'année, les 140 collégiens concernés 
auront l'occasion de découvrir un spectacle de danse hip-hop au 
théâtre de Chelles, une conférence sur l'histoire du hip-hop à la 
médiathèque Jean-Pierre-Vernant, un film au cinéma Le Cosmos, 
et l’équipe de la scène nationale de la Ferme du Buisson viendra 
leur présenter une pièce au sein du collège.

HIP-HOP

Spectacle 

EOW Show
Le spectacle EOW Show est réalisé par des champions End Of the 
Weak (tremplin hip-hop mondial). Deux MCs, accompagnés d'un DJ, 
exécuteront des prouesses artistiques rappées pour révéler les aspects 
les plus spectaculaires et interactifs du hip-hop. 
Samedi 28 janvier à 17 h Ӏ Médiathèque Jean-Pierre-Vernant (auditorium)
Sur réservation. 

TOUT UBLICP

Battle

MC One One
50 MCs qui s'affrontent sans 
clash sur une musique imposée 
par un DJ, devant un jury de 
professionnels du monde du 
rap. À la fin, il n'en reste plus 
qu'un. Le public qui aura assisté 
au EOW show sera le bienvenu 
sur scène. 
Samedi 11 février à 20 h
Les Cuizines
Renseignements et réservations au  
01 60 93 04 70 ou sur lescuizines.fr 

Concert 

Chill Bump
Artistes aux parcours déjà 
solides, la rencontre entre 
Miscellaneous (rappeur) et 
Bankal (DJ et producteur) ne 
pouvait être qu’explosive. 
Vendredi 3 mars à 20 h 15
Les Cuizines
Renseignements et réservations au  
01 60 93 04 70 ou sur lescuizines.fr 
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LES HERBIERS

Plasticienne, graphiste, photographe et illustratrice, Émilie Vast est 
une illustratrice  qui joue avec les lignes pures, la couleur en aplat et le 
contraste. Inspirée par les arts décoratifs, amoureuse de la nature, elle 
met en scène plantes et animaux dans ses albums.
Exposition
En partenariat avec la Médiathèque départementale de Seine-et-Marne.
L'exposition Les herbiers d’Émilie Vast par les éditions MeMo est un petit 
traité de botanique. Une  sélection de trois herbiers présente à la fois la 
petite flore des bois d’Europe, les arbres feuillus d’Europe et les plantes 
sauvages des villes.
Du mardi 24 janvier au samedi 25 février Ӏ Médiathèque Pierre-Thiriot

Ateliers Ι À partir de 3 ans
Deux ateliers créatifs autour de l’univers des herbiers d’Emilie Vast seront 
proposés aux enfants pendant les vacances scolaires.
Mercredi 8 et samedi 11 février à 14 h Ӏ Médiathèque Pierre-Thiriot

D'ÉMILIE VAST

Les carnets de voyage de Christine Flament
Auteure-illustratrice depuis 1987 pour différents éditeurs, Christine 
Flament s’est tournée, depuis quelques années, vers la réalisation de 
carnets de voyage. Elle peint ou dessine sur le vif pour rendre de la 
manière la plus juste ce qui a pu arrêter son regard : couleurs, lumières  
et situations. 
Exposition
Aquarelles originales, extraites des différents carnets de voyage de 
Christine Flament.
Du 25 février au 29 mars Ӏ Médiathèque d'Émery Raphaël-Cuevas
Atelier animé par les bibliothécaires Ӏ À partir de 6 ans 
Réalisation d’un petit carnet de voyage avec des collages et une mise en 
page originale. Durée : 1 h 30. Matériel fourni.
Mercredi 22 mars 16 h Ӏ Médiathèque d'Émery Raphaël-Cuevas
Sur réservation. 

Atelier animé par Christine Flament Ӏ Tout public, à partir de 7 ans
Rencontre avec l’auteure-illustratrice, initiation à l’aquarelle et au carnet 
de voyage. Durée : 2 h 30. Matériel fourni.
Samedi 25 mars à 14 h 30 Ӏ Médiathèque d'Émery Raphaël-Cuevas
Sur réservation. 

À partir de 14 ans 

Récit de voyage "Hors des sentiers battus, découvrir 
le monde autrement"
Figurant à Bollywood, auto-stoppeur en Argentine, "immergé" dans une 
communauté d'Amazonie, Nicolas Breton raconte avec humour ses 
voyages "hors des sentiers battus" et nous questionne sur l'impact des 
voyages sur l'homme, l'environnement et l''économie locale. 
Samedi 11 mars à 16 h Ӏ Médiathèque d'Émery Raphaël-Cuevas
Sur réservation.

Atelier créatif Ι À partir de 8 ans
Pliages
De l'origami au pop-up en passant par le pliage de livre, 
créez un cadeau original pour la Saint-Valentin et autre 
occasion.
Mardi 14 février à 14 h Ӏ Ferme du Buisson
Sur réservation.

Conférence musicale
La conversation musicale d’Etienne
En partenariat avec le réseau ArteMuse.
Découvrez la cantatrice  Maria Callas "casta diva" grâce 
à Etienne Lemoine, professeur de musique du réseau 
Artemuse qui vous racontera cette voix hors norme du XXe 
siècle. 
Samedi 25 février à 16 h Ӏ Ru de Nesles

Rencontre
Le Slam de Tata Milouda
À l’occasion du Printemps des Poètes, la médiathèque 
reçoit  Milouda Chaqiq, slameuse découverte et baptisée 
"Tata Milouda"  par l’artiste Grand Corps Malade.  
Samedi 4 mars à 15 h Ӏ Ru de Nesles

Conte 
Les périples d’un Africain en Europe
Dans le cadre du Printemps des Poètes.
Auteur-compositeur, musicien multi instrumentiste, Amadou 
Sanfo raconte des histoires de sorcières et de fétiches, 
partage tout à la fois ses instruments de percussion 
traditionnels et la sagesse de sa grand-mère Awa... 
Vendredi 10 mars à 20 h 30 Ӏ Jean-Sterlin
Sur réservation.

Concert-rencontre
Musique du Japon
En résonnance avec les rencontres Ici là-bas Japon organisées par 
la MJC André-Philip de Torcy.
Accompagnés de leurs instruments, le Koto (harpe), le 
Shakuhachi (flûte en bambou) et le Shamisen (luth), le trio 
"Sankyoku" vient présenter des morceaux traditionnels du 
Japon médiéval.
Samedi 11 mars à 16 h  Ӏ Arche Guédon

Quinzaine de la main verte 
Atelier bombes de graines
Samedi 18 mars à 11 h 30 Ӏ François-Mitterrand

Atelier mandalas Nature
En partenariat avec l’association La Paume de terre.

Samedi 18 mars à 14 h Ӏ Aimé-Césaire

Scène ouverte
Un dernier vers pour la route
Dans le cadre du Printemps des Poètes.
Imaginez : la scène rien que pour vous, un micro si vous le 
souhaitez, un éclairage adéquat, un auditoire tout ouïe... 
Chacun pourra lire son texte en public, le faire lire par les 
bibliothécaires, ou juste écouter. Les textes présentés ou 
déposés feront l’objet d’une publication.
Vous ne pouvez pas venir ? Déposez vos textes dans les mé-
diathèques ou envoyez-les par mail à y.bichot@agglo-pvm.fr.
Mercredi 22 mars à 19 h  Ӏ Jean-Pierre-Vernant (Auditorium)

Concert
Printemps du jazz
Deux matinales entraînantes pour découvrir de nouveaux 
talents ou vous initier aux plaisirs de ce genre musical 
riche en couleurs et en surprises.
Samedi 18 mars à 10 h 30  Ӏ Ru de Nesles
Samedi 25 mars à 10 h 30  Ӏ Arche Guédon

AUTREMENT
Christine Flament et Nicolas Breton posent leurs valises à la 
médiathèque d’Émery Raphaël-Cuevas. Avec des pinceaux, avec des 
photos, embarquez dans leur univers.

VOYAGER

TOUT UBLICP
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Atelier numérique
Bien débuter sur Windows 10
Vous avez installé Windows 10 mais quelques questions 
persistent ? 
Venez nous les poser, nous tâcherons d'y répondre. 
Samedi 7 janvier à 10 h 30 Ӏ Ferme du Buisson

Atelier numérique
Open bidouille
Venez bidouiller autour du numérique. Au programme : 
logiciels libres, sécurisation des données, nettoyage 
d’ordinateur.
Vendredi 20 janvier à 18 h Ӏ Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

Spectacle
"Des mots dans le noir"
La compagnie Home Théâtre vous invite à vivre une 
expérience singulière : écouter, dans le noir, des nouvelles 
fantastiques lues à haute voix et en musique. 
Samedi 21 janvier à 16 h Ӏ Segrais

Rencontre
L'Italie, le pays où le polar est une spécialité locale
Padoue, Rome, Naples, Bari... Au "pays des mafias", le 
roman noir appelé "Giallo" est régional, mais remporte 
un succès mondial. Venez découvrir ses auteurs les plus 
emblématiques en présence des animateurs du blog 
"Fondu au noir".  
Samedi 28 janvier à 16 h Ӏ Ru de Nesles

Atelier numérique
Bien débuter sur Internet
Initiez-vous à la navigation et à la recherche sur le web. 
Mercredi 1er février à 10 h 30 Ӏ Ferme du Buisson

Rencontre
Apéro littéraire
La rentrée littéraire de l’hiver est le second temps fort 
après celle de l’été. L’occasion pour nous de discuter des 
nouvelles parutions, des nouveautés toutes fraîches que 
nous avons lues, parcourues, survolées, ou au contraire, 
dévorées. Afin de vous donner envie et de faire ressortir 
les pépites dans cette offre pléthorique...
Samedi 4 février à 17 h Ӏ Le Kiosque - médiathèque

Atelier numérique
Paramétrer votre Smartphone
Venez poser toutes vos questions relatives à votre 
smartphone. 
Samedi 11 février de 11 h à 12 h 30 Ӏ Segrais

Atelier numérique
Docteur PC - Aide personnalisée
Venez avec vos petits soucis informatiques et vos 
questions, nous tenterons de trouver des solutions. Sur 
rendez-vous : 1 bibliothécaire à votre disposition pendant 
une heure maximum. 
Samedi 25 février à 10 h 30 Ӏ Ferme du Buisson

Rencontre
Café de Sophie 
Le Café de Sophie est un rendez-vous philo proposé par 
l’association Livre en tête, également à l’initiative du Salon 
du livre de Courtry, en partenariat avec la médiathèque et 
la ville de Courtry. Le thème retenu pour ce trimestre est 
"Doit-on pardonner" ? Venez en débattre avec nous ! 
Mercredi 1er mars à 20 h 30 Ӏ Courtry
Sur réservation.

DÉCOUVERTE MUSICALE

Trois rendez-vous pour en 
apprendre davantage sur 
l’univers passionnant de la 
musique classique.

CLASSIQUEMENT 
       VÔTRE

ADOSADULTES

Bides et scandales
Premières houleuses, chahut dans la salle, mots-doux de la critique 
ou simple incompréhension… Certains chefs-d’œuvre aujourd’hui  
incontestés n’ont pas fait l’unanimité à leur création. Retour sur 
les créations mouvementées de Tannhäuser à Paris, du Sacre du 
Printemps, de Madame Butterfly et bien d’autres…
Samedi 14 janvier à 16 h Ӏ Médiathèque François-Mitterrand

Musiques assassinées
Art et régimes totalitaires n’ont jamais fait bon ménage. Avec le nazisme, 
nombre d’artistes juifs, souvent à l’avant-garde, et notamment dans le 
monde musical,  durent s’exiler ou subir le pire. Le destin de quelques 
compositeurs et interprètes,  au plus sombre de l’histoire du XXe siècle.
Samedi 21 janvier à 16 h Ӏ Médiathèque François-Mitterrand

La Malibran et le bel canto romantique
Adulée des poètes et des intellectuels, Maria Malibran, qui vécut 
quelque temps à Roissy-en-Brie, a été l’archétype de la diva 
romantique. Sa mort à 28 ans en 1836 la fit définitivement entrer dans 
la légende. Un portrait de cette icône de l’opéra, des compositeurs 
qu’elle interpréta et d’autres illustres cantatrices de son époque.
Samedi 4 février à 16 h Ӏ Médiathèque Aimé-Césaire

Café gourmand
Venez picorer des envies de lecture parmi les romans proposés par les 
bibliothécaires, autour d’un café-croissant.
François-Mitterrand

Pause lecture
Bien au chaud au milieu des livres, venez parler de vos dernières découvertes 
et échanger vos coups de cœur littéraires.
Aimé-Césaire

Pauses buissonnières
Les bibliothécaires présentent leurs coups de cœur en musique, littérature et 
cinéma. Un moment privilégié pour prendre le temps d’écouter et de partager 
des mots, des sons, des idées...
Émery Raphaël-Cuevas
Spéciale Irak et Mésopotamie 
Ferme du Buisson Ӏ Segrais

Retrouvez les dates et les horaires dans l'agenda.
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L'accès à l'ensemble de ces spectacles et animations est gratuit.
Retrouvez toute l'actualité du réseau des médiathèques en ligne sur www.agglo-pvm.fr  et Facebook, ainsi que sur les portails des médiathèques.

Tous les mercredis (sauf le 25/01 et hors vacances scolaires)
JP  16 h 30 Temps des histoires P.16

AA 13/01 17 h 30 Atelier : Booktube P.13
AA 20/01 18 h Atelier numérique : Open bidouille P.8
PE 21/01 10 h/11 h Enfantines P.17
JP 25/01 16 h 30 Atelier numérique : Stop Motion P.14
TP 28/01 17 h End of the weak show (hip-hop) P.6

TP 04/02 15 h 30 Showcase SIAU P.6
AA 24/02 17 h 30 Atelier : Booktube P.13
PE 25/02 10 h/11 h Enfantines P.17

AA 03/03 18 h Atelier : Movie Maker P.13
AA 10/03 18 h Atelier : Movie Maker P.13
JP 10/03 16 h 30 Temps des histoires poétique P.16
AA 17/03 18 h Atelier : Movie Maker P.13
PE 18/02 10 h/11 h Enfantines P.17
TP 22/03 19 h Scène ouverte : Un dernier vers pour la route P.7
JP 25/03 16 h Atelier numérique : Coding goûter P.15

Médiathèque

Jean-Pierre
Vernant

Chelles

PE 07/01 10 h 30 Spectacle : Il pleut, il mouille... P.17

JP 11/03 10 h 30 Spectacle : 1,2,3... nous irons au bois... P.14

Médiathèque

Olympe
de Gouges

Chelles

DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

AGE DAN
JP 11/01 15 h Temps des histoires P.16

JP 08/02 15 h Temps des histoires P.16

JP 01/03 15 h Temps des histoires P.16 
AA 01/03 20 h 30 Café de Sophie : "Doit-on pardonner ?" P.8
AA 03/03 14 h Atelier numérique : Clavier – souris 1/2 P.13
PE 04/03 10 h Spectacle : Les aventures de Lili P.17
PE 04/03 11 h Spectacle : Les aventures de Lili P.17
AA 10/03 14 h Atelier numérique : Clavier – souris 2/2 P.13
AA 17/03 14 h Atelier numérique : Internet 1/2 P.13
AA 24/03 14 h Atelier numérique : Internet 2/2 P.13

Médiathèque de

Courtry
Courtry

JP 04/01 16 h Temps des histoires P.16 
AA 13/01 14 h Atelier numérique : Clavier - souris 1/2 P.13
AA 20/01 14 h Atelier numérique : Clavier - souris 2/2 P.13
AA 27/01 14 h Atelier numérique : Internet 1/2 P.13

JP 01/02 16 h Temps des histoires P.16 
AA 03/02 14 h Atelier numérique : Internet 2/2 P.13
AA 04/02 17 h Apéro littéraire P.8

JP 08/03 16 h Contes du baobab et du cocotier P.15

Le Kiosque
Médiathèque

Brou-sur-Chantereine

9

TP = Tout public
AA = Ados/adultes
JP = Jeune public
PE = Petite enfance (0-3 ans)
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Tous les samedis
JP/PE    10 h 30 Heure des histoires P.16
AA  10 h Les guichets du numérique P.13

TP 10 au 28/01 Exposition : Valse mécanique P.6
TP 14/01 16 h Atelier créatif : Tricotez votre médiathèque P.6
AA 28/01 16 h Rencontre : L’Italie, le pays où le polar est une spécialité locale P.8

TP 01 au 28/02 Exposition/atelier : À l’encre de Chine P.6
JP 04/02 10 h 30 Heure des histoires numérique P.16
TP 04/02 16 h Atelier créatif : Tricotez votre médiathèque P.6
AA 15/02 15 h Atelier Makers : Initiation Makey Makey P.13
AA 22/02 14 h 30 Atelier tablettes : Des réponses à toutes vos questions P.13
TP 25/02 16 h Conférence musicale : La conversation musicale d’Étienne P.7

TP 04/03 15 h Rencontre : Le slam de Tata Milouda P.7
TP 11/03 16 h Atelier créatif : Tricotez votre médiathèque P.6
TP 18/03 10 h 30 Concert : Printemps du Jazz P.7
AA 18/03 16 h Conférence musicale : On vous embobine l’oreille P.13

Ru de
Nesles

Champs-sur-Marne

Médiathèque du

Tous les samedis
JP/PE    11 h Heure des histoires P.17

JP 07/01 16 h Rencontre Goûter D’lire P.16
AA 10/01 15 h Atelier tablettes : Des réponses à toutes vos questions P.13
JP 14/01 11 h Heure des histoires numérique P.16
PE 28/01 11 h Spectacle : Le voyage de Dame Tortue P.17

JP 04/02 16 h Rencontre Goûter D’lire P.16
JP 08/02 16 h Projection jeune public P.16
JP 25/02 16 h Projection jeune public P.16

TP 04/03 14 h 30 Art’elier : Le pointillisme P.6
JP 04/03 16 h Rencontre Goûter D’lire P.16
TP 11/03 16 h Concert-Rencontre : Musique du Japon P.7
TP 25/03 10 h 30 Concert : Printemps du Jazz P.7

l'Arche
Guédon

Torcy

Médiathèque de

AA 07/01 10 h 30 Atelier numérique : Bien débuter sur Windows 10 P.8
PE 14/01 10 h 30 Heure des histoires P.17
AA 18/01 10 h 30 Atelier tablettes : Des applications indispensables P.13
AA 25/01 15 h Atelier Makers : Initiation Makey Makey P.13
JP 28/01 10 h 30 Heure des histoires P.16
TP 28/01 15 h Atelier DIY : Faire ses produits ménagers soi-même P.6

AA 01/02 10 h 30 Atelier numérique : Bien débuter sur Internet P.8
AA 03 au 28/02 Événement : Autour des marais d’Irak P.4
AA 04/02 16 h Pause buissonnière P.8
PE 11/02 10 h 30 Heure des histoires P.17
TP 14/02 14 h Atelier créatif : Pliages P.7
JP 22/02 15 h Jeux vidéo : Tous aux manettes P.14
JP 25/02 10 h 30 Heure des histoires P.16
AA 25/02 10 h 30 Atelier numérique : Docteur PC - Aide personnalisée P.8

AA 01/03 10 h 30 Atelier tablettes : Bien débuter avec une tablette P.13
PE 11/03 10 h 30 Heure des histoires P.17
AA 18/03 10 h 30 Atelier numérique : Vocabulaire et raccourcis informatiques  P.13
AA 18/03 16 h Concert-Rencontre : Sparky in the clouds P.13
JP 22/03 15 h Jeux vidéo : Tous aux manettes P.14
JP 25/03 10 h 30 Heure des histoires numérique P.16

la Ferme
du Buisson

Noisiel

Médiathèque de

10

Tous les mercredis (sauf pendant les vacances scolaires)
JP  16 h 30 Temps des histoires P.16

PE 25/02 10 h Spectacle : Les aventures de Lili P.17
PE 25/02 11 h Spectacle : Les aventures de Lili P.17

TP 10/03 20 h 30 Conte : Les périples d’un Africain en Europe P.7
JP 22/03 16 h 30 Temps des histoires numérique "Afrique" P.16

Médiathèque

Jean
Sterlin

Vaires-sur-Marne

TP = Tout public
AA = Ados/adultes
JP = Jeune public
PE = Petite enfance (0-3 ans)
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JP 07/01 11 h Heure des histoires P.16
PE 11/01 10 h Heure des histoires P.16
JP 18/01 16 h Projections jeune public P.16
AA 21/01 16 h Spectacle : Des mots dans le noir P.8
PE 28/01 11 h Heure des histoires P.16
JP 28/01 11 h Heure des histoires P.17

TP 01 au 28/02 Exposition/atelier : À l’encre de Chine P.6
AA 01/02 16 h Atelier numérique : Bien débuter avec une tablette P.13
JP 04/02 11 h Heure des histoires P.16
TP 04/02 16 h Spectacle : Contes du diable des gourmandises P.6
PE 08/02 10 h Heure des histoires P.16
TP 08/02 15 h Art’elier Le pointillisme P.6
AA 11/02 11 h Atelier numérique : Paramétrer votre smartphone P.8
JP 15/02 16 h Projections jeune public P.16
JP 25/02 11 h Heure des histoires P.16
PE 25/02 11 h Heure des histoires P.17

AA 04/03 11 h Atelier numérique : Nettoyer son PC (sous Windows) P.13
JP 04/03 11 h Heure des histoires P.16
PE 08/03 10 h Heure des histoires P.16
JP 15/03 16 h Projections jeune public P.16
JP 18/03 14 h Atelier BD : Cadavres exquis P.15
JP 18/03 16 h Atelier BD : Strip BD P.15
JP 25/03 11 h Heure des histoires P.16
PE 25/03 11 h Heure des histoires P.17
AA 25/03 16 h Pause buissonnière P.8

Segrais
Lognes

Médiathèque du

TP 04/01 au 01/02 Exposition : Comment un livre vient au monde P.6
JP 04/01 15 h 30 Heure des histoires P.16
JP 11/01 15 h 30 Heure des histoires P.16
JP 18/01 15 h 30 Heure des histoires P.16
PE 21/01 11 h Spectacle : Le voyage de Dame Tortue P.17
AA 21/01 16 h Pause buissonnière P.8
JP 25/01 15 h 30 Heure des histoires P.16

JP 01/02 15 h 30 Heure des histoires P.16
JP 08/02 15 h 30 Heure des histoires P.16
JP 08/02 16 h Projection jeune public P.16
JP 15/02 15 h 30 Heure des histoires P.16
JP 15/02 16 h Projection jeune public P.16
JP 22/02 15 h 30 Heure des histoires P.16
TP 25/02 au 29/03 Exposition : Les carnets de voyage de Christine Flament P.7

AA 01/03 15 h Atelier Makers : Initiation Makey Makey P.13
JP 01/03 15 h 30 Heure des histoires P.16
JP 08/03 15 h 30 Heure des histoires P.16
TP 11/03 16 h Récit de voyage : Nicolas Breton P.7
JP 15/03 15 h 30 Heure des histoires P.16
JP 22/03 15 h 30 Heure des histoires P.16
JP 22/03 16 h Atelier : Les carnets de voyage (bibliothécaires) P.7
TP 25/03 14 h 30 Atelier : Les carnets de voyage avec Christine Flament P.7
JP 29/03 15 h 30 Heure des histoires P.16

d'Émery
Raphaël

Médiathèque

Cuevas
Émerainville

PE 14/01 11 h 30 Spectacle : Le voyage de Dame Tortue P.17
TP 25/01 14 h 30 Art’elier : Le pointillisme P.6

JP   11/02 11 h 30 Heure des histoires P.16
PE   11/02 11 h 30 Heure des histoires P.16

JP   11/03 11 h 30 Heure des histoires P.16
PE   11/03 11 h 30 Heure des histoires P.16
AA 11/03 14 h 30 Atelier tablettes : Des applications indispensables P.13
AA 21/03 15 h Café philo Raphaël Serrail P.13

George
Sand

Croissy-Beaubourg

Médiathèque
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TP = Tout public
AA = Ados/adultes
JP = Jeune public
PE = Petite enfance (0-3 ans)



12

Tous les mercredis ainsi que le 21/01, 04/02 et 11/03
PE  10 h 15 Petites Oreilles P.17
Les 1ers samedis du mois
AA  10 h 30 Café gourmand P.8
Les 3e mercredis du mois (hors vacances scolaires)
JP  15 h 30 Histoires à la p@ge P.16

JP 07/01 14 h Jeux vidéo : Les Tournois du samedi P.16
PE 14/01 10 h 30 Contes : Il pleut ! Il mouille ! Laëtitia Bloud P.17
AA 14/01 16 h Classiquement vôtre : Bides et scandales P.8
AA 21/01 16 h Classiquement vôtre : Musiques assassinées P.8
JP 25/01 14 h Jeux vidéo : Les mercredis “découverte” P.16
AA 28/01 16 h Thema Quiz : Les fêtes et la gastro(nomie) P.13
AA 28/01 19 h 30 Soirée DUO : Princess Philippe Imbert P.14
JP 28/01 19 h 30 Soirée DUO : Pataclock Thierry Beneteau P.14

JP 01/02 14 h Jeux vidéo : Les mercredis “découverte” P.16
JP 08/02 15 h Projections jeune public P.16
PE 11/02 10 h 30 Projections tout-petits P.17
AA 25/02 16 h Thema Quiz : Je t'aime, moi non plus P.13
AA 25/02 19 h 30 Soirée DUO : Chaka Marc Buléon P.14
JP 25/02 19 h 30 Soirée DUO : Sage comme un orage Delphine Noly P.14

JP 04/03 15 h 30 Contes : Le pas qui conte, Huile d’olive et beurre salé P.14
TP 11/03 10 h 30 Inauguration de la grainothèque P.5
JP 11/03 14 h Jeux vidéo : Les Tournois du samedi P.16
AA 18/03 10 h 30 Rencontre : Astuces jardinières P.13
TP 18/03 11 h 30 Atelier : Bombes de graines P.7
JP 22/03 15 h 30 Contes : J’ai descendu dans mon jardin de Jean-Yves Auffret P.15
AA 25/03 10 h 30 Rencontre/débat : La permaculture : retour d’expérience P.5
AA 25/03 16 h Thema Quiz : La nature P.13
JP 29/03 14 h Jeux vidéo : Les mercredis “découverte” P.16

François
Mitterrand

Médiathèque

Pontault-Combault

18/01, 08/02 et 08/03 
PE  10 h 30 Troc Comptines P.17 
25/01, 22/02 et le 15/03 
JP  14 h 30 1,2,3 Raconte-moi P.16

AA 14/01 10 h 30 Pause lecture P.8
JP 21/01 15 h 30 Contes : Dans le coffret des contes Pascal Quéré P.14
PE 28/01 10 h 30 Petites Oreilles P.17

PE 04/02 10 h 30 Contes : Monsieur Pouce Sami Hakimi P.17
AA 04/02 16 h Classiquement vôtre : La Malibran et le bel canto romantique P.8
JP 07/02 10 h 30 Projections jeune public P.16
JP 10/02 14 h Atelier J’imagine P.14
AA 25/02 10 h 30 Pause lecture P.8

PE 04/03 10 h 30 Petites Oreilles P.17
TP 11/03 15 h Inauguration de la grainothèque P.5
AA 11/03 16 h 30	 Voyage	en	imaginaire(s)	:	Nature	et	science-fiction	P.13
TP 18/03 14 h Atelier : Mandalas Nature P.7
AA 18/03 18 h 30 Soirée "projections" DUO : La guerre des graines P.5
JP 18/03 18 h 30 Soirée "projections" DUO : Guerre et paix au potager P.5
JP 25/03 14 h Atelier J’imagine : Quinzaine de la main verte P.14
AA 25/03 19 h 30 Soirée DUO : Contes : Ça crac-crac au jardin de Colette Migné P.14
JP 25/03 19 h 30 Soirée DUO : Contes : Voix de la jungle Franck Sylvestre P.14

Aimé
Césaire

Médiathèque

Roissy-en-Brie

11/01, 22/02 et le 15/03
PE  10 h 30 Petites Oreilles P.17

JP 14/01 15 h 30 Contes : Rêverie Laëtitia Bloud P.14
TP 24/01 au 25/02 Exposition : Les Herbiers d’Emilie Vast P.7

TP 08/02 14 h Ateliers créatifs : Herbiers P.7
TP 11/02 14 h Ateliers créatifs : Herbiers P.7
JP 25/02 14 h Jeux vidéo : Les Tournois du samedi P.16

JP 11/03 15 h 30 Contes : Encore raté ! ou les petites bévues du diable de D. Fatous P.15
AA 31/03 20 h Speed-booking P.13

Pierre
Thiriot

Médiathèque

Pontault-Combault
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TP = Tout public
AA = Ados/adultes
JP = Jeune public
PE = Petite enfance (0-3 ans)
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Atelier numérique
Nettoyer son PC (sous Windows)
Découvrez une procédure pour nettoyer votre PC 
d'éventuels logiciels malveillants (virus, malware, cheval 
de Troie...). 
Samedi 4 mars de 11 h à 12 h 30 Ӏ Segrais

Cycle Voyage en imaginaire(s) 
Spécial	nature	et	science-fiction
Terre dévastée, paysages fabuleux d’autres planètes, 
cultures insolites… Auteurs, illustrateurs, réalisateurs 
pensent la nature autrement, ailleurs et demain, pour mieux 
évoquer les problématiques actuelles. Une cueillette pleine 
de surprises à déguster avec imagination !
Samedi 11 mars à 16 h 30  Ӏ Aimé-Césaire

Quinzaine de la main verte
Échange d’astuces jardinières
Rencontre et échanges, suivis d’un atelier bombes de 
graines. 
Samedi 18 mars à 10 h 30 Ӏ François-Mitterrand

Atelier numérique
Vocabulaire et raccourcis informatiques
Votre ordinateur parle une langue que vous ne maîtrisez 
pas ? Vous vous demandez à quoi servent les touches de 
votre clavier ? On vous explique tout ça.  
Samedi 18 mars à 10 h 30 Ӏ Ferme du Buisson

Concert-rencontre
Sparky in the Clouds

À l'origine de Sparky, la rencontre 
entre les soeurs Perkins, venues 
d'Angleterre, et le guitariste 
Mathias Castagné (La Crevette 
d'Acier.) Au carrefour du blues 
du delta, de la folk de Johnny 
Mitchell, de la soul de Stevie 
Wonder ou d'airs celtiques, 
les mélodies, portées par les 

magnifiques harmonies vocales de Bryony et Miranda, 
racontent la route, les gens, les paysages... Venez 
rencontrer le groupe à la médiathèque. Sparky vous 
fera découvrir ses influences et interprétera quelques 
compositions en acoustique. 
Samedi 18 mars à 16 h Ӏ Ferme du Buisson

Conférence musicale 
On vous embobine l’oreille
La musique de film nous embobine l’oreille, elle a le pouvoir 
de former et transformer notre ressenti de l'image. Venez 
donc en faire l’expérience au cours de cette conférence 
interactive animée par Elizabeth Anscutter.
Samedi 18 mars à 16 h Ӏ Ru de Nesles

Café philo
Raphaël Serrail
Suite au succès du premier café philo qui s’est tenu en 
octobre, la médiathèque George-Sand invite Raphaël 
Serrail pour une deuxième rencontre, sur le thème : "Envies 
et besoins". 
Mardi 21 mars à 15 h Ӏ George-Sand
Sur réservation.

Découvertes
Speed-booking
Le principe du speed-booking est simple : captiver, 
échanger, convaincre ou faire découvrir à votre 
interlocuteur votre coup de cœur ou votre coup de gueule 
du moment en 5 minutes. Venez nombreux-ses avec un 
livre, un film, un disque ou plusieurs ! 
Vendredi 31 mars à 20 h Ӏ Pierre-Thiriot

Nouveau 
Les guichets du numérique  
Vous vous posez des questions 
sur votre ordinateur, téléphone ou 
tablette. Nous avons sûrement des 
réponses...
Ru de Nesles

Atelier tablettes
Des réponses à toutes  
vos questions !
Arche Guédon Ӏ Ru de Nesles

Des applications indispensables
Ferme du Buisson Ӏ George-Sand

Bien débuter avec une tablette
Segrais Ӏ Ferme du Buisson

Ateliers numériques 
Initiation à l'environnement 
informatique et numérique. 
Équipements et bureautique  
François-Mitterrand
Sur réservation.

Atelier numérique 
Initiation à l’informatique  
et internet (débutants) 
Ce cycle s’adresse aux personnes 
qui veulent apprendre les bases de 
l’informatique et d’Internet. Quatre 
ateliers successifs permettent de 
découvrir la manipulation d’une 
souris, d’un clavier, la navigation et 
la recherche sur Internet. Lors des 
derniers ateliers, nos animateurs vous 
aident à utiliser une adresse mail. 

Clavier - souris 1/2 et 2/2 Ӏ Internet 1/2 et 2/2 
Le Kiosque-médiathèque
Clavier - souris 1/2 et 2/2 Ӏ Internet 1/2 et 2/2  
Courtry
Sur réservation.

Ateliers Booktube 

Le phénomène "Youtubeurs" est 
en pleine croissance avec des 
vidéos humoristiques, des tutoriels. 
Pour ce qui concerne les livres, on 
parle plutôt de "Booktube" et d’une 
communauté de "booktubeurs".  
Les vidéos des ateliers précédents 
sont visibles sur le site : 
http://bibliotheque.marne-chantereine.fr
Jean-Pierre Vernant
Sur réservation.

Ateliers Makers 
Nouveaux rendez-vous numériques 
autour de la culture Makers, branche 
du Do it yourself (DIY "faites-le vous-
même") tournée vers la technologie. 

Initiations Makey Makey    

Faire de la musique avec des 
pommes ou commander son 
ordinateur avec de la pâte à 
modeler ? C'est possible !
Ferme du Buisson Ӏ Ru de Nesles
Émery Raphaël-Cuevas
Sur réservation.

Thema Quiz
Testez vos connaissances, seul-e ou 
en équipe dans différents domaines : 
musique, littérature, cinéma…

Les fêtes et la gastro(nomie)  
Je t’aime, moi non plus ! 
Spécial nature "Quinzaine de la main verte" 
François-Mitterrand

Atelier numérique 
Movie Maker 

Avec les logiciels gratuits Microsoft 
Movie Maker et Vidéo Pad, importez 
de la vidéo, montez un film (légendes, 
effets, transitions...) et publiez 
des vidéos. Ouvert aux personnes 
ayant déjà des connaissances en 
informatique et Internet.

Movie Maker 1/3, 2/3 et 3/3  
Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation (atelier limité à 6 inscrits).

ADOSADULTES

Retrouvez les dates et les horaires dans l'agenda.
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Contes Ι À partir de 4 ans
Rêverie : Laëtitia Bloud
Cette conteuse malicieuse nous entraine dans une 
farandole de contes, chansons, devinettes, comptines ou 
jeux de doigts à partager en toute simplicité : un moment 
unique et pétillant ! 
Samedi 14 janvier à 15 h 30 Ӏ Pierre-Thiriot

Contes Ι À partir de 6 ans
Dans le coffret des contes : Pascal Quéré
Le coffret des contes est ouvert !
Contes d’aujourd’hui, d’hier, d’ici et de partout ; Contes 
sages, chants d’images, histoires terribles, contes fous…
Des récits courts, simples, enlevés, jaillis d’une parole 
véritablement humaine.
Samedi 21 janvier à 15 h 30 Ӏ Aimé-Césaire

Atelier numérique Ι À partir de 7 ans
Stop motion 
Venez découvrir la technique du stop motion !
À l'aide d'une tablette, les enfants vont pouvoir laisser 
libre cours à leur  imagination et réaliser un petit film 
avec leurs jouets préférés. Les enfants peuvent venir avec 
des Lego®, des Playmobil®, des petites voitures, des 
Barbie®, ... (pas de jouets trop imposants).  
Mercredi 25 janvier à 16 h 30 Ӏ Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation (limité à dix enfants).

Atelier créatif Ι À partir de 6 ans
Atelier J’imagine
Un atelier créatif pour découvrir, rêver, imaginer, s’amuser…  
Vendredi 10 février à 16 h Ӏ Aimé-Césaire
Samedi 25 mars à 16 h Ӏ Aimé-Césaire
Sur réservation.

Jeux vidéo Ι À partir de 6 ans
Tous aux manettes !
Pendant tout un après-midi, les jeux vidéo sont en accès 
libre à la médiathèque ! 
Mercredi 22 février à 15 h Ӏ Ferme du Buisson 
Mercredi 22 mars à 15 h Ӏ Ferme du Buisson

Contes Ι À partir de 3 ans
Le pas qui conte : Huile d’olive et Beurre salé
Allez, on conte ! Mais on conte quoi ? On conte… les pas 
pour aller au pays du "Tout à l’envers" : les animaux y 
sont habillés et les humains tout nus. Des histoires et des 
chansons qui jouent sur le plaisir des répétitions avec le 
rythme dans la peau pour faire swinguer les mots et juste 
ce qu’il faut d’italien pour se faire du bien...
Samedi 4 mars à 15 h 30 Ӏ François-Mitterrand

Contes Ι De 3 à 6 ans 
1,2,3….nous irons au bois : Laetitia Bloud
Décor de Johanna Schipper.
Comment les animaux ont-ils eu une queue ? Et les œufs 
de cochons, ça existe ? Le renard glouton arrivera-t-il à 
ses fins ?... des comptines mêlées aux contes, un grelot, 
une guimbarde, un bol tibétain et une marionnette timide 
transporteront petits et grands dans le bois joli, quelque 
part à l’est de la Lune et à l’ouest du Soleil. 
Samedi 11 mars à 10 h 30 Ӏ Olympe-de-Gouges 
Sur réservation.

Deux soirées en une ! D’un côté, un conte pour les enfants, de l’autre un spec-
tacle pour les adultes. À chacun-e sa soirée, qu’on soit petit-e ou grand-e !

JEUNE UBLICP

À partir de 10 ans
Princess de Philippe Imbert
Princesse : "Fille ou femme d'un prince. Fille d'un 
souverain ou d'une souveraine"  La princesse 
doit être  douce, translucide, chaste... Hum ! 
Maintenant que vous êtes sortis de l’enfance, 
êtes-vous prêts à connaitre la vérité, surprenante, 
drôle ou tristement cruelle, sur La Belle au bois 
dormant, Cendrillon et tout le reste de la clique ? 
À partir de 4 ans
Pataclock de Thierry Beneteau
Trois p’tits Contes de BRIC et de BROC… 
PATACLOK ! Un spectacle pétillant et malicieux au 
son du tambour, de la guitare et de l’accordéon.
Samedi 28 janvier à 19 h 30 
Médiathèque François-Mitterrand

Quinzaine de la main verte Ӏ À partir de 8 ans
Ça crac-crac dans le jardin de Colette Migné
Raconté avec verve et impertinence par une 
conteuse qui n’hésite pas à sortir des sentiers 
connus ! Lui, il est tombé à la naissance par le 
trou de la couche d’ozone. Elle, elle est ronde, 
laiteuse et callipyge. Alors forcément, quand lui 
la voit se pencher sur les violettes du jardin… 
Enfin une histoire lubrique pas seulement pour 
les adultes !
À partir de 5 ans
La voix de la jungle de Franck Sylvestre
Un joyeux voyage tropical entre Afrique et 
Martinique, raconté avec humour et philosophie 
par un conteur-musicien tout en pétillements !
Samedi 25 mars à 19 h 30    
Médiathèque Aimé-Césaire

À partir de 14 ans
Chaka de Marc Buléon
Avec une force tranquille, porteuse d’émotion 
et d’humanité, Marc Buléon raconte la folie 
amère de la violence et du pouvoir, l’amour 
inconditionnel de deux femmes, dans une 
épopée forte et barbare, inspirée de la vie réelle 
du roi Zoulou Chaka qui fonda un empire en 
Afrique au début du 19e siècle.
À partir de 7 ans
Sage comme un orage de Delphine Noly
Accompagnée d’une kora et d’une percussion, 
Delphine Noly nous embarque avec jubilation 
au cœur de la transgression, à la rencontre 
de héros singuliers et troublants. Un hymne 
pétillant à l’enfant curieux et trublion.
Samedi 25 février à 19 h 30  
Médiathèque François-Mitterrand

DUOSOIRÉES
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Contes Ι À partir de 6 ans
Encore raté ! ou les petites bévues du Diable :
Daniel Fatous

Le Diable a toute confiance dans ses pièges, sûr que 
l’homme sera trop bête pour les éviter ! Mais il y a parfois 
des exceptions, des dégourdis, des plus malins que lui…  
Et voilà ! Encore raté ! Vexé le Diable !  Et c'est pour ça qu'il 
recommence... 
Samedi 11 mars à 15 h 30 Ӏ Pierre-Thiriot
Sur réservation.

Ateliers BD Ι De 8 à 12 ans
Cadavres exquis et Strip BD
Alex Ime et Damien Cuvillier proposent deux ateliers pour 
découvrir la bande dessinée de manière ludique. 
• Atelier cadavres exquis Ӏ Pour les 8-10 ans
Samedi 18 mars de 14 h à 16 h Ӏ Segrais
• Atelier Strip BD Ӏ À partir de 12 ans
Samedi 18 mars de 16 h à 18 h Ӏ Segrais
Sur réservation.

Contes et comptines Ι De 3 à 7 ans
J’ai descendu dans mon jardin : Jean-Yves Auffret
Tu sais pourquoi je ramène 
ma fraise ? Pour te raconter 
des salades !
Des histoires que j’ai semées 
dans mon jardinet, elles ont 
germé, poussé et aujourd’hui 
nous allons les récolter...  
Un spectacle champêtre, tout 
en douceur et en poésie et en 
surprises. Dans le cadre de la 
Quinzaine de la main verte.
Mercredi 22 mars à 15 h 30 
François-Mitterrand
Sur réservation.

Heure du conte numérique Ι À partir de 5 ans
Temps des histoires numérique "Afrique"
Nouveau ! Plongez dans les livres en assistant à notre 
premier temps des histoires numérique. Livres et 
applications accompagnent les enfants dans cette nouvelle 
expérience de lecture. Venez écouter, lire, interagir et 
découvrir des histoires à l’aide d'une tablette.  
Mercredi 22 mars à 16 h 30 Ӏ Jean-Sterlin
Sur réservation.

Atelier numérique Ι À partir de 8 ans
Coding goûter
S’initier au code en s’amusant, animer une petite histoire, 
créer un jeu… Dans un esprit d’entraide, petits et grands 
mettent en commun leurs connaissances et créent en 
programmant. 
Samedi 25 mars à 16 h Ӏ Jean-Pierre-Vernant 
Sur réservation (limité à dix enfants).

Oh ! Yé ! Oh Yé, commence à crier le griot, venez au Mbongui 
maison commune. C’est là que le griot tient en haleine son 
public. Venir au Mbongui c’est voyager, rêver car les contes sont 
accompagnés par les instruments de musique : flûte, sanza, 
pluriarc, djembé. Une voix douce et chantante vient répondre 
aux histoires de la forêt équatoriale. Magguy vous emmène 
au cœur des contes et légendes des Antilles. Le temps d’une 
parole : Yé cric ? Yé crac ! Et c’est un monde coloré qui s’ouvre ! 
Entre sanza et guitare, on se surprend à rêver d’horizons 
lointains. Un spectacle de contes entre les contes du Congo 
et les contes des Antilles, musique et chants... Un joli voyage... 
Dans le cadre du Printemps des Poètes.
Mercredi 8 mars à 16 h Ӏ Le Kiosque-Médiathèque (K’ré)

CONTES DU
BAOBAB

Spectacle
À partir de 6 ans

COCOTIERET DU
Avec Bertrand N’Zoutani et Magguy Faraux.
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Heure des histoires
Un moment à partager entre petits et grands, parents et enfants, 
pour le plaisir de lire, d’écouter, de raconter.
Pour les 0-6 ans 
George-Sand 
Pour les 0-5 ans 
Arche Guédon
À partir de 2 ans 
Ru de Nesles
À partir de 3 ans  
Émery Raphaël-Cuevas
Pour les 3-6 ans 
Ferme du Buisson Ӏ Segrais

Pour les 3-6 ans  
Temps des histoires
Courtry Ӏ Le Kiosque-Médiathèque
Accès libre.

Pour les 3-7 ans  
Temps des histoires
Jean-Pierre-Vernant (La Bulle) Ӏ Jean-Sterlin

Jeux vidéo Ӏ À partir de 7 ans 
Les Tournois du samedi
Seul-e ou en équipe, adulte comme enfant, des défis entre joueurs 
au cours desquels la bonne humeur est de mise.

Fifa 17 (PS4)
François-Mitterrand
Pokken Tournament (PS4) 
Pierre-Thiriot
Trackmania Turbo (PS4) 
François-Mitterrand
Sur réservation.

De 8 à 12 ans 
Goûters D’lire
Tous les premiers samedis du mois, les 
bibliothécaires vous proposent un rendez-vous 
pour partager VOS coups de cœur. Autour d'une 
petite collation, venez parlez des lectures, 
musiques, film que vous avez aimés... ou pas. 
Et laissez-vous tenter par les suggestions 
des bibliothécaires !
Arche Guédon

À partir de 3 ans 
Heure des histoires numérique
Pour écouter, lire et partager des jeux et des histoires animées sur 
tablettes !
Arche Guédon Ӏ Ferme du Buisson Ӏ Ru de Nesles

À partir de 4 ans 
Histoires à la p@ge   
Il y a des images qui font rêver, les récits que l'on se plaît à écouter 
et ceux qu'on construit ensemble... Laissez-vous surprendre par une 
ribambelle d’histoires ! 
François-Mitterrand

Projections jeune public

Vos médiathèques vous proposent des films connus ou moins 
connus, pour le plaisir des enfants... et de leurs parents ! 
Programmation détaillée dans vos médiathèques.
Segrais Ӏ Arche Guédon Ӏ Émery Raphaël-Cuevas 

Aimé-Césaire Ӏ François-Mitterrand
Sur réservation.

Dès 4 ans 
1, 2, 3 raconte-moi
Les bibliothécaires invitent les enfants à venir écouter des histoires.
Aimé-Césaire

Jeux vidéo Ӏ À partir de 6 ans 
Les mercredis "découverte"
Des consoles à disposition pour vivre des aventures plus longues et 
prendre le temps de la découverte.
François-Mitterrand

JEUNE UBLICP

Retrouvez les dates et les horaires dans l'agenda.
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Contes Ι À partir de 6 mois
Il pleut ! Il mouille ! : Laëtitia Bloud
C’est la fête à la grenouille ! Les escargots vont mollo, les 
fleurs montrent leurs couleurs et les poissons jouent à 
saute-mouton. C’est aussi le grand voyage au fil de l’eau, 
au fil des mots, d’une goutte d’eau. 
Elle rêve de retrouver son nuage, tout là-haut. 
Samedi 7 janvier à 10 h 30 Ӏ Olympe-de-Gouges
Samedi 14 janvier à 10 h 30 Ӏ François-Mitterrand
Sur réservation.

Contes Ι À partir de 6 mois
Monsieur Pouce met son chapeau : Sami Hakimi
Tout commence par un coup de fil. Que se passe-t-il 
aujourd'hui ? Papi et Mamie ont des soucis ? Tibintu est 
poursuivi par le grand serpent d'eau ? Quoi qu'il arrive, c'est 
décidé, Monsieur Pouce met son chapeau ! Randonnées, jeux 
de doigts, chant, percussion. Une joyeuse effervescence...
Samedi 4 février à 10 h 30 Ӏ Aimé-Césaire
Sur réservation.

LE VOYAGE DE

Dame Tortue part en voyage. Elle cherche un compagnon 
pour faire le tour du monde. Qui voudra bien effectuer le 
chemin à ses côtés ?
Le rossignol ? Le cheval ? Le serpent ?
Venez le découvrir dans ce conte chanté, orchestré 
par Essia et Olivia, bibliothécaires du réseau des 
médiathèques.

Samedi 14 janvier à 11 h 30
Médiathèque George-Sand

Samedi 21 janvier à 11 h
Médiathèque d’Émery Raphaël-Cuevas

Samedi 28 janvier à 11 h
Médiathèque de l’Arche Guédon 

Sur réservation.

DAME TORTUE

PETITE NFANCEE
Spectacle

À partir de 6 mois

  

aventures 

de

Le
s 

Lili

Tous les mercredis, Lili rejoint son ami 
Knut, au parc. Mais un jour, il ne vient pas. 

Lili part à sa recherche. Chemin faisant, 
elle croise un escargot, un poisson, un 

papillon... Mais personne n'a vu son ami... 
Empruntant les formes traditionnelles de 
la randonnée, ce spectacle est composé 

de comptines, de ritournelles et de jeux de 
doigts. Avec Alexandra Castagnetti.

Samedi 25 février à 10 h et 11 h
Médiathèque Jean-Sterlin

Samedi 4 mars à 10 h et 11 h
Médiathèque de Courtry 

Sur réservation.

LES AVENTURES DE
LILI

Spectacle Ӏ Contes
De 6 mois à 3 ans

Heure des histoires
Un moment à partager entre petits et grands, parents et 
enfants, pour le plaisir de lire, d’écouter, de raconter.
Pour les 0-3 ans 
Ferme du Buisson Ӏ Segrais
Pour les 0-5 ans 
Arche Guédon
Pour les 0-6 ans 
George-Sand 
À partir de 2 ans 
Ru de Nesles

Pour 0-4 ans 
Petites Oreilles
Les bibliothécaires vous proposent 
des histoires, des chansons, des comptines, des jeux de 
doigts… et vous invitent à les partager avec les enfants !
François-Mitterrand Ӏ Pierre-Thiriot Ӏ Aimé-Césaire

Pour les 0-4 ans
Troc comptine
Les bibliothécaires invitent les parents et leur bout d’chou à 
écouter des histoires, comptines... et à échanger.
Aimé-Césaire

Pour 1-3 ans 
Enfantines
Des histoires à écouter les oreilles grandes ouvertes,  
avec ou sans son doudou. 
Jean-Pierre-Vernant (La Bulle)
Sur réservation un mois avant la date annoncée.

Pour les 2-4 ans
Projections tout-petits
Pendant les vacances scolaires, vos médiathèques vous 
proposent des films connus ou moins connus, pour le 
plaisir des tout-petits… et de leurs parents ! Programmation 
détaillée dans vos médiathèques.
François-Mitterrand
Sur réservation.

Retrouvez les dates et les horaires dans l'agenda.
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… qui propulse à l'aube des temps, que j'ai dévoré, qui 
m'a oxygénée, qui m'a parlé d'amour et de sensualité.
Les Enfants de la Terre (6 volumes)
de Jean M. Auel Ӏ Ed. Pocket

CARTE LANCHE À...B
COLETTE

MIGNÉ

"Clown à plein temps depuis 1991, j’ai cheminé, nez rouge au 
vent, de création solo en lâché de clown urbain. Un jour, sur 

un chemin serpentin, j’ai vu venir vers moi une grande bonne 
femme. Elle parlait toute seule. Mince alors, c’était moi !
Je n’ai pas eu l’idée de ralentir le pas. On s’est ajustées 

tendrement l’une dans l’autre. Un grand éclat de rire a fusé vers le 
ciel et dans les étoiles une histoire était écrite. Voilà comment je 

suis devenue conteuse !"
Après avoir émoustillé le public en novembre à la médiathèque 

de Courtry avec "Le cri d’amour de l’huître perlière", Colette Migné 
revient pour faire "Crac-crac dans le jardin" le 25 mars, à 19 h 30, 

à la médiathèque Aimé-Césaire, à Roissy-en-Brie (voir p.14).  
En solo ou en duo, réservez votre soirée...

… que j'ai relu une deuxième fois 
dans la seconde où je l'ai eu fini. 

Déroutant, surprenant, très dur 
mais inoubliable.

La petite fille qui aimait trop les 
allumettes

de Gaétan Soucy Ӏ Ed. Le Seuil

… que j'ai le plus lu.
La première fois j'avais 16 ans, je l'ai relu 
au moins sept fois et le relirai encore. 
L'éloge de l'amitié, de notre dualité entre 
notre spiritualité et nos désirs les plus 
terre à terre. Ce livre m'est très cher. Il 
reste pour moi un livre d'une incroyable 
profondeur. 
Narcisse et Goldmund 
de Hermann Hesse Ӏ Ed. Le livre de poche

…. qui me rend contente et me donne la pêche.
Le cantique de l'apocalypse joyeuse 

d’Arto Paasilinna Ӏ Ed. Gallimard

… que je viens de terminer.
Une magnifique découverte. L'histoire d'un enfant 
qui naît hermaphrodite. Hélas, il semble qu'il faille 

choisir puisque l'on nous impose deux genres. Une 
très belle écriture pour ce livre qui vibre dans le 

Labrador. Chaque personnage est unique et captivant. 
Les échappées dans la nature sont d'une incroyable 

beauté. D'une grande finesse, à lire absolument. 
Annabel  

de Kathleen Winter Ӏ Ed. Christian Bourgois

18

LE LIVRE...

Conteuse
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LE AVIEZ-VOUS ?S
Livres d’artistes

Livres à part, à partager…
Ce sont des livres rares, précieux, édités en (très) peu d’exemplaires, pour certains, 
numérotés. Des livres avec lesquels il faut souvent prendre rendez-vous, parfois 
prendre des gants. Des livres qui éveillent les sens, surprennent et émerveillent. 
Certains invitent les tout-petits à sauter à pieds joints dans la couleur, d’autres 
présentent des formes épurées, jouant sur les vides et les pleins...
Au fil des ans, les bibliothécaires ont constitué des fonds de "livres d’artistes", des 
trésors accessibles à tous, petits et grands. 
Ainsi, la médiathèque François-Mitterrand, à Pontault-Combault, peut s’enorgueillir 
d’une collection de plus de 500 ouvrages pour la jeunesse (ouvrages que les 
adultes découvrent toujours avec plaisir …) dont un fonds exceptionnel des œuvres 
de Bruno Munari. Des livres aux textures et formats étonnants et même… des 
livres à cuire ! Si ces documents ne sont pas disponibles au prêt (quelques-uns le 
sont depuis peu à la médiathèque Aimé-Césaire de Roissy-en-Brie), on peut les 
découvrir lors d’animations, notamment pendant les vacances, ou de présentations 
aux scolaires, pour de belles entrées en matière artistique. 

Lecture pour tous

Le "Contrat Territoire Lecture" est signé 
Gérard Branly, sous-préfet de Seine-et-Marne, Paul Miguel, président de la 
Communauté d’agglomération et Marie Bonnafé, présidente de l’association 
ACCES*,  ont officiellement signé le Contrat Territoire Lecture de l’agglomération 
Paris - Vallée de la Marne, le 17 novembre à la médiathèque Jean-Pierre-
Vernant, à Chelles. À hauteur de 20 000 euros par an pendant 4 ans, 
l’engagement financier de l’Etat, via la Direction régionale de l’action culturelle 
(DRAC), permettra de soutenir de nombreux projets autour de trois axes :
• l’éveil à la culture des tout-petits, notamment par l’opération "Premières pages",
•  la pérennisation des actions de la "Bibliothèque hors les murs" en faveur des 

publics dits "empêchés" (personnes handicapées ou en difficultés sociales),  
•  le développement des usages, ressources et services numériques (rendez-

vous en mai dans les 14 médiathèques et bibliothèques du territoire pour le 
"Printemps du numérique" !).

L’objectif partagé étant que tous les publics, petits ou grands, usagers ou non 
des médiathèques, puissent avoir accès à plus de savoirs et de culture. 

* Association pour le développement de la lecture, la prévention de l’échec scolaire et la lutte 
contre les exclusions.

De gauche à droite, Ichigu de Katsumi  
Komagata, Basic space de Fanny Millard et 

L’Homme au carré de Louise-Marie Cumont, 
visibles à la médiathèque François-Mitterrand.

Patrimoine
Également fruits de la collaboration d’un artiste, d’un écrivain et 
d’un éditeur, près de 80 titres sont regroupés dans la collection 
"livres d’artistes" du pôle arts de la médiathèque de la Ferme du 
Buisson, à Noisiel. Au catalogue, par exemple : Les feux du chant, 
signé d’Andrée Chédid et Jacques Clauzel, Chrysalide 8, de Phet 
Cheng Suor, sur des feuilles de magnolia teintées, The waves, un 
coffret de dix gravures conçu par Shirley Sharoff à partir du texte de 
Virginia Woolf. Dans le cadre d’un partenariat avec le lycée Gérard-
de-Nerval, ils seront présentés aux élèves de la filière "Histoire de 
l’art", les 1er et 2 mars prochains. À leur tour, ces élèves auront pour 
"devoir" de réaliser une quarantaine de livres d’artistes, qui seront 
exposés du 26 avril au 10 mai à la médiathèque.

Réserve
De déménagement en emménagement, une cinquantaine de 
livres d’artistes sont restés dans des cartons à la médiathèque 
Jean-Pierre-Vernant, à Chelles. Sachez qu’ils sont en cours de 
catalogage et qu’ils sortiront prochainement de leur réserve 
pour vous être présentés… 

•  Renseignements :  
Joëlle Maussion, médiathèque François-Mitterrand 
Caroline Lajo, médiathèque Aimé-Césaire 
Brigitte Badiane, médiathèque de la Ferme du Buisson 
Laurence Hamard, médiathèque Jean-Pierre-Vernant.

De gauche à droite, Paul Miguel, Gérard Branly 
et Marie Bonnafé.

© Yann Piriou
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Courtry

Chelles

Brou-sur 
Chantereine

Vaires-sur-Marne

Champs-sur-Marne

Torcy
Noisiel

Émerainville
Croissy-Beaubourg

Lognes

Pontault-Combault

Roissy-en-Brie

INFOS RATIQUESP
01  Médiathèque de Courtry

Place de l’Abîme 77181 Courtry
Tél. : 01 72 84 62 15
bibliotheque.courtry@ agglo-pvm.fr 

Mar. : 14 h 30-19 h
Mer. et sam. : 10 h-12 h 30 Ӏ 14 h-18 h
Ven. : 14 h 30-18 h

02  Médiathèque Olympe-de-Gouges
90, avenue de Claye 77500 Chelles
Tél. : 01 72 84 62 74
bibliotheque.chelles@ agglo-pvm.fr 

Mer. et sam. : 10 h-12 h Ӏ 14 h-18 h
Ven. : 16 h-18 h

03  Le Kiosque - Médiathèque
Place du 8-Mai-1945  
77177 Brou-sur-Chantereine
Tél. : 01 72 84 62 80
bibliotheque.brou@ agglo-pvm.fr 

Mar. : 15 h-18 h
Mer. et sam. : 9 h-12 h 30 Ӏ 14 h 30-18 h
Ven. : 15 h-19 h

04  Médiathèque Jean-Pierre-Vernant
9, place des Martyrs de Châteaubriant 
77500 Chelles
Tél. : 01 72 84 62 96
bibliotheque.chelles@ agglo-pvm.fr 

Mar. et ven. : 15 h-20 h
Mer. et sam. : 10 h-18 h
Jeu. : 10 h-14 h

05  Médiathèque Jean-Sterlin
Centre des Arts et Loisirs 
31-33, avenue Jean-Jaurès 77360 Vaires-sur-Marne  
Tél. : 01 72 84 62 60
bibliotheque.vaires@ agglo-pvm.fr 

Mar. : 15 h-19 h (sauf vacances scolaires 15 h-18 h)
Mer. : 9 h-12 h Ӏ 14 h-18 h
Jeu. et ven. : 15 h-18 h
Sam. : 9 h-12 h Ӏ 14 h-17 h

06  Médiathèque du Ru de Nesles
15, avenue des Pyramides 77420 
Champs-sur-Marne
Tél. : 01 60 37 78 78
mediatheque-rn@ agglo-pvm.fr 

Mar. : 14 h-18 h
Mer. : 10 h-13 h Ӏ 14 h 18 h
Ven. : 14 h-19 h
Sam. : 10 h-18 h

07  Médiathèque de l’Arche Guédon
7, place des Rencontres 77200 Torcy
Tél. : 01 60 37 78 78
mediatheque-ag@ agglo-pvm.fr 

Mar. : 12 h-18 h
Mer. : 10 h-13 h Ӏ 14 h-18 h
Ven. : 14 h-19 h
Sam. : 10 h-18 h

08  Médiathèque de la Ferme du Buisson
Allée de la Ferme 77186 Noisiel

Tél. : 01 60 37 78 78
mediatheque-fb@ agglo-pvm.fr 

Mar. : 14 h-18 h
Mer. : 10 h-13 h Ӏ 14 h-18 h

Ven. : 14 h-19 h
Sam. : 10 h-18 h

09  Médiathèque du Segrais
1, boulevard Camille-Saint-Saëns 77185 Lognes

Tél. : 01 60 37 78 78
mediatheque-seg@ agglo-pvm.fr 

Mer. : 10 h-13 h Ӏ 14 h-18 h
Jeu. : 14 h-18 h
Ven. : 15 h-19 h

Sam. : 10 h-18 h

10  Médiathèque George-Sand
Ferme du Pas-de-la-Mule

1, rue du Chenil 77183 Croissy-Beaubourg
Tél. : 01 60 37 78 78

mediatheque-gs@ agglo-pvm.fr 

Mar. et ven. : 15 h-18 h
Mer. et sam. : 10 h-13 h Ӏ 14 h-18 h

11  Médiathèque d’Émery Raphaël-Cuevas
Rue Louise-Michel 77184 Émerainville

Tél. : 01 60 37 78 78
mediatheque-em@ agglo-pvm.fr 

Mar. et ven. : 15 h-18 h
Mer. et sam. : 10 h-13 h Ӏ 14 h-18 h

12  Médiathèque François-Mitterrand
107, avenue de la République

 77340 Pontault-Combault
Tél. : 01 70 05 47 59

mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr
mediatheque.pontault-combault.fr

Mar. : 15 h-19 h
Mer. et sam. : 10 h-18 h
Jeu. et ven. : 15 h-18 h

14  Médiathèque Aimé-Césaire
Pôle culturel de la Ferme d’Ayau

Avenue Maurice-de-Vlaminck
 77680 Roissy-en-Brie

Tél. : 01 60 34 29 52
mediatheque.roissy@agglo-pvm.fr

bibliotheque-roissyenbrie.net

Mar. : 14 h-18 h
Mer. et sam. : 10 h-12 h 30 Ӏ 14 h-18 h

Ven. 15 h-18 h

13  Médiathèque Pierre-Thiriot
Centre culturel les Passerelles

17, rue Saint-Clair 
77340 Pontault-Combault

Tél. : 01 70 05 46 18
mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr

mediatheque.pontault-combault.fr

Mar. et jeu. : 16 h-18 h
Mer. et sam. : 10 h-12 h 30 Ӏ 13 h 30-18 h

Ven. : 16 h-19 h

Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne
5, cours de l'Arche Guédon à Torcy 77207 Marne-la-Vallée Cedex 01
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