PROGRAMME
DES MÉDIATHÈQUES

Alfortville - Créteil - Limeil-Brévannes
MARS - AVRIL 2017

Le jeune public au cœur…
Les médiathèques du Grand
Paris Sud Est Avenir font de
l’action auprès du jeune public
une priorité.
Notre programme regorge
de rendez-vous pour
les enfants : comptines,
lectures, contes, spectacles
et ateliers sont offerts
aux petites oreilles et
aux grands yeux gourmands
de découvertes.
On le sait peut-être moins :
toute l’année des
bibliothécaires interviennent
dans les crèches, les PMI.
Ils accueillent les élèves
des écoles maternelles
et primaires en classe
entière ou dans le cadre
des nouveaux accueils
périscolaires. Sur trois villes
- Alfortville, Créteil et
Limeil-Brévannes ces actions ont rassemblé
15 777 enfants en 2016.
En mars, l’illustration jeunesse
est à l’honneur dans les
médiathèques. Mais elles vous
réservent aussi d’autres très
belles rencontres : Douglas
Kennedy à Créteil et Guillaume
Guéraud à Limeil-Brévannes,
sans oublier la médiathèque
du Pôle Culturel d’Alfortville
qui fête cette année ses 10 ans.
Il se passe beaucoup de
choses dans les médiathèques,
qu’on se le dise !
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MOIS DE LA
LITTÉRATURE
JEUNESSE

MÉ
DIA
THÈ
QUES

Du 1er au 31 mars
Chaque année, les médiathèques
ont à cœur de vous faire partager
la richesse et la diversité
de l’illustration pour la jeunesse
contemporaine. Cette année,
découvrez deux grandes artistes :
Ilya Green et Natali Fortier,
ainsi que les secrets d’ateliers
et les techniques d’illustrateurs
différents.
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Mois de la littérature jeunesse

ALFORTVILLE
Ilya Green
Elle est principalement
auteure et illustratrice
pour l’édition jeunesse.
Passionnée très tôt par
le dessin et la littérature,
elle commence par suivre des études
de Lettres Modernes avant d’entrer
aux Beaux-Arts avec le projet de faire
une école de cinéma.
Finalement, imaginant souvent
des histoires pour enfants qui remplissent
ses tiroirs, elle publie un premier album
pour enfant en 2004 chez Didier jeunesse.
Ilya Green a publié, depuis, plus
d’une trentaine d’albums, souvent
en collaboration avec des auteurs,
certains avec ses propres textes.
Elle travaille également pour la presse
jeunesse, et divers projets graphiques.
Voici comment elle décrit son travail :
« J’ai toujours aimé dessiner, depuis le début. Écrire des histoires m’a semblé, vers 8 ans,
une sorte de magie merveilleuse ou sombre qui rendait la vie plus intéressante.
C’est une sorte de théâtre mental, des impromptus, des histoires qui se racontent
dans ma tête, des rêves, la musique des mots, des images projetées dans l’obscurité
de mon esprit ou qui apparaissent toutes seules sur le papier, les dialogues avec un ami
imaginaire, tout ce petit monde qui vient me donner la matière pour créer... et concevoir
des livres. »
(Extraits du site de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse,
rubrique « Dans les petits papiers de… »)
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Mois de la littérature jeunesse

L’enfance
rêvée

Dans le monde
d’Ilya

Dès
6 ans

Dès
6 ans

Une visite de l’exposition puis,
au chaud dans le Chaudron,
des histoires d’enfants tendrement
croqués par Ilya Green.

Médiathèque du Pôle culturel

Mercredi 8 mars
Samedi 11 mars
à 14h30
Médiathèque du Pôle culturel

D
 u 1er au 18 mars
Visages mutins, les yeux grands ouverts
sur le monde, tels sont les enfants
imaginés par l’illustratrice Ilya Green.
Son univers poétique et délicat laisse
rêveur... Papiers découpés, crayons
de couleur, mine de plomb, Ilya Green joue
avec les techniques autant que les motifs.
Cette exposition vous propose
de découvrir les coulisses de son travail
et rassemble une large sélection de
ses plus belles illustrations issues d’albums
comme Mon arbre, Le Masque, Voilà voilà,
Ours et gouttes...

Dessine
ton rêve !
Participez au grand concours de dessins :
vous avez jusqu’au 18 mars pour déposer
votre œuvre sur le thème du rêve.
Elle devra être réalisée avec la technique
du collage. 
Un prix du public et un prix du jury
seront remis lors de la fête de clôture
du Mois de la littérature jeunesse
le samedi 25 mars à 16h, autour
d’un goûter… de rêve !
Concours réservé aux 6-10 ans.

Visites guidées tous les mardis
et vendredis à 17h30.

Médiathèque du Pôle culturel

Du 21 au 25 mars
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Mois de la littérature jeunesse

LIMEIL-BRÉVANNES

Dans le monde
de Natali Fortier

Natali Fortier
Peintre et illustratrice franco-canadienne,
Natali Fortier aime illustrer, créer et surtout
expérimenter.

Médiathèque
de Limeil-Brévannes

Illustratrice de presse (Le Monde,
Le Nouvel Observateur…), elle donne
image à une vingtaine d’histoires avant
d’écrire son premier album « Lili Plume »,
livre récompensé par le prix Octogone
et le prix Goncourt Jeunesse.

Du 1er au 31 mars
Exposition des créations des élèves
des classes de Mme Baguet (Ecole Martine
Soulié) et Mme Vanhavere (Ecole Louis
Pasteur).

Son imagination débordante a donné vie
à des livres aux personnages en volume,
à des expositions de sculptures, de jeux,
à des livres en terre… Quand on lui
demande comment elle envisage le travail
avec les enfants :

Au mois de janvier,
les enfants des deux classes
se sont retrouvés
avec Natali Fortier
pour laisser libre cours
à leur imagination.

« J’ai passé toutes mes années d’école
les mains cachées sous le pupitre
à gribouiller en secret… Maintenant quand
je rentre dans une classe, on me donne
l’autorisation de me saisir de la craie
et de dessiner tout ce qui me plait
sur le grand tableau noir ».
(Extrait d’un dossier réalisé pour le CRILJ)

Vernissage
le samedi 4 mars à 15h,
suivi d’une vente dédicace.
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Mois de la littérature jeunesse

Atelier
illustration
SAMEDI

11

MARS

Histoires
du Tipi

de 14h à 16h

Dès
4 ans

Dans le tipi laissez-vous porter
par la mélodie des mots.

Médiathèque
de Limeil-Brévannes

Médiathèque de Limeil-Brévannes

Mercredis 15 et 29 mars
de 14h à 15h

Les Petits
Philosophes
MERCREDI

22

MARS

Et si le mois de la littérature jeunesse était
l’occasion pour tous les artistes en herbe
d’exprimer leurs émotions ?
Laissez libre cours à votre imagination,
et venez transformer les fenêtres
de la médiathèque en livre à ciel ouvert.

7-12
ans

à 15h
Médiathèque
de Limeil-Brévannes

Animé par l’Institut de pratiques
philosophiques.
Est-ce qu’il est facile d’exprimer
ses sentiments ?

CRÉTEIL
Images de jeunesse,
genèse des images

Médiathèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela

Du 22 février au 25 mars
Une image qui raconte une histoire…
Comment est-ce fabriqué ? L’exposition
dévoile certains secrets d’artistes.
Des œuvres originales, des croquis,
des outils sont présentés pour découvrir
les techniques de fabrication des images.
Visites guidées de l’exposition,
accompagnées d’un livret-jeu, aux
horaires d’ouverture de la médiathèque.
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PETITE ENFANCE

8

MÉ
DIA
THÈ
QUES

Petite enfance

Tartines
de comptines

0-3
ans

Bambino
Bambini

2-3
ans

Dégustation de comptines, histoires, chansons et jeux
de doigts pour les enfants, accompagnés de leur famille.

Petites histoires
pour toutes petites oreilles.

Médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela
M
 ercredis

Médiathèque
Île Saint-Pierre
M
 ercredi 29 mars
à 10h30

1er et 15 mars
M
 ercredi 19 avril

à 10h et 11h

Médiathèque
de Limeil-Brévannes
S
 amedi 11 mars
S
 amedi 22 avril
à 10h30 et 11h

Médiathèque
du Pôle culturel
S
 amedi 1er avril
M
 ercredi 5 avril
à 10h30

S
 amedi 18 mars
S
 amedi 22 avril
à 10h
Médiathèque des Bleuets
M
 ercredi 8 mars
M
 ercredi 26 avril
à 10h15 et 11h
Médiathèque
de la Croix des Mèches
S
 amedi 18 mars
à 9h30

Moi je ne suis pas un éléphant
SAMEDI

29

AVRIL

0-4
ans

à 9h30
Médiathèque
de la Croix des Mèches

Par la Cie Les Volubiles.
Son père est capitaine de bateau, sa mère reine
des couleurs. Hippopotames, crabes et poissons
peuplent ses pensées. La pluie, le bain, la nuit,
tout devient épopée. Spectacle pour une conteuse,
deux mains joueuses, un parapluie et des chansons.
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JEUNE PUBLIC

MÉ
DIA
THÈ
QUES
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Jeune public

Ça blogue
aux Bleuets !

Les petits
philosophes

7-12
ans

Revue de presse, éveil à la citoyenneté
et au vivre ensemble…

Animés par l’Institut
de pratiques
philosophiques.
Il n’y a pas qu’une
réponse aux grandes
questions de la vie.
Il n’y a pas qu’une
façon de penser.
A chacun de découvrir,
de chercher, de comprendre la sienne.

Médiathèque des Bleuets

Médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela

C
 haque mercredi
de 14h30 à 16h (sauf vacances scolaires)

Bambino
Bambini

8-12
ans

12 ans
et +

M
 ercredis 1er, 15 et 29 mars
de 15h30 à 17h
V
 endredis 3 et 17 mars
de 16h à 18h

4-6
ans

Les petits
sociologues

Petites histoires sous toutes leurs formes :
lectures d’albums, contes, comptines,
kamishibaïs…

Animés par l’ASTS (Association
Science Technologie et Société).
Qui est l’autre ?
Comment échanger ?
Accords et désaccords ?
Des ateliers de discussion
pour aborder la démocratie.

Médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela

Médiathèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela

Samedi 4 mars
Samedi 1er avril

8-12
ans

à 15h30
12 ans
et +

Médiathèque
du Pôle culturel

Mercredi 12 avril

à 10h30
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M
 ercredis 8 et 22 mars
de 15h30 à 17h
Vendredi 10 mars
de 16h à 18h

Jeune public

L’île
aux jeux

Ludikomédia

Dès
6 ans

Venez jouer à la médiathèque :
jeux géants, jeux de société…

Un vendredi par mois, la ludothèque
du CREA se joint à la médiathèque
pour vous faire jouer.

Médiathèque Île Saint-Pierre

Médiathèque du Pôle culturel

de 16h à 18h
En partenariat avec le SLIC.

de 17h30 à 18h30

Mercredi 15 mars
Mercredi 12 avril

Là-bas,
au loin

Dès
6 ans

Vendredi 17 mars
Vendredi 28 avril

L’île
animée

Dès
6 ans

Médiathèque
de l’AbbayeNelson Mandela

Des projections de films pour passer
les vacances avec vos héros préférés.

Du 1er au 29 avril
Dans le cadre de
la 4e édition du festival
Raccord(s), initié par
les éditeurs associés,
exposition des originaux
de Virginie Bergeret autour de son livre
Là-bas, au loin. Une histoire de famille,
de racines et de temps qui passe.

Médiathèque Île Saint-Pierre

L’exposition s’accompagne
d’un atelier avec l’artiste,
le samedi 22 avril.

4-7
ans

M
 ardi 4 avril

8-11
ans

M
 ardi 11 avril

à 15h
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Jeune public

L’île
aux histoires
MERCREDI

5

AVRIL

Les histoires
du tapis

5-8
ans

SAMEDI

à 15h

8

Médiathèque
Île Saint-Pierre

AVRIL

à 16h
Médiathèque
du Pôle culturel

Les bibliothécaires racontent des histoires.

Partage de lectures en famille
dans l’espace public.

Quand la musique
inspire les arts

D’ici
à là-bas

La médiathèque expose les œuvres
réalisées par 10 classes de CP, CE1, et CE2
de l’école Victor Hugo. Initiés à l’art
contemporain par le Centre d’Art
Contemporain La Traverse d’Alfortville,
les élèves ont réalisé des œuvres
communes sur le thème de la musique,
mêlant collages, peintures…

SAMEDI

22

AVRIL

Dès
4 ans

de 15h à 17h30
Médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela

En s’appuyant sur son livre Là bas au loin,
Virginie Bergeret propose de réaliser
collectivement une fresque en peinture
et en grand format. De la ville
à la campagne en passant par la plage,
de l’Afrique à l’Europe en passant
par la Méditerranée… les possibilités
de trajet sont multiples.

Médiathèque du Pôle culturel

 u 21 avril au 13 mai
D
Vernissage le samedi 22 avril à 10h30.
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Jeune public

L’eau
dedans dehors
MERCREDI

26

AVRIL

Ça conte
pour toi

3-6
ans

à 15h

Dès
4 ans

Les bibliothécaires vous font entrer dans
le monde de l’imaginaire et des contes.

Médiathèque
de Limeil-Brévannes

L’eau est partout, au dedans de nous,
au dehors de nous. Elle est dans le pain
que mange Tom Pouce, dans mes yeux
quand je pleure, et elle peut même être
dans une grenouille !

Médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela

En rire, en chansons et en poésie,
les contes d’Alexandra Castagnetti
nous emmènent au pays de l’eau.

à 15h30

Mercredi 8 mars
Mercredi 26 avril
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TOUT PUBLIC

MÉ
DIA
THÈ
QUES

15

Tout public

La médiathèque
s’invite…

Les contes
du C’est comme ça !

Le temps d’une après-midi,
la médiathèque s’installe au conservatoire
à rayonnement intercommunal
de Limeil-Brévannes. Inscrivez-vous,
empruntez et découvrez l’ensemble des
services proposés par les médiathèques.

SAMEDI

4

MARS

M
 ercredi
1er mars
M
 ercredi
19 avril
de 14h à 16h

Rentrée littéraire
d’hiver

4

MARS

Médiathèque
Île Saint-Pierre

Par Florence
Desnouveaux
et Bassidou
Compaoré.
Des décors
invisibles, une
conteuse vivante
et joueuse
accompagnée
d’un musicien,
qui travaille
l’accord avec le public... De conte
en conte, elle puise dans son répertoire
et dans l’inspiration du moment.
C’est comme ça !

Médiathèque
de LimeilBrévannes

SAMEDI

à 15h

Atelier match
d’improvisation littéraire

à 16h

Détourner une chanson, traduire en argot
un poème, la Cie Porte Lune vous entraîne
en vue de votre participation au match
d’improvisation littéraire du 20 mai.

Médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela
Si vous
avez aimé
la rentrée
littéraire,
vous
adorerez
la rentrée
littéraire
d’hiver !

Parmi une sélection de romans,
les bibliothécaires vous dévoileront
leurs coups de cœur. Un moment
de lecture à ne pas manquer !

Médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela

Dates et horaires disponibles à la
médiathèque.

16

Tout public

Siestes
littéraires

Papotages
MARDI

Quelques transats vous attendent,
où vous pourrez profiter de lectures
apaisantes, dans une ambiance feutrée
propice à la relaxation. Rien de mieux
pour se reposer… que la littérature !

7

MARS

Médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela

à 14h30
Médiathèque
des Bleuets

Atelier de conversation et d’échanges
pour faciliter l’expression orale dans la vie
sociale, professionnelle ou familiale.

Samedis 4 mars et 22 avril
à 11h

Jeudis 16 mars et 6 avril
à 14h

Conférences de
l’Université Inter-Ages

J’ai 10 ans !
SAMEDI

de 14h à 18h

MARS

Médiathèque
du Pôle culturel

18

Médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela

J
 eudi 9 mars
Chine-Inde, le phénomène
des femmes manquantes
par G. de Graverol
J
 eudi 30 mars
Les architectures extraordinaires
par C. Barbe Chauvin
J
 eudi 20 avril
Les fêtes populaires et leur
signification par D. Abraham-Thisse

La médiathèque mais aussi tout le Pôle
culturel fête ses 10 ans.
Nous souhaitons fêter cet anniversaire
avec vous, et pour cela nous vous
préparons une journée pleine de
surprises : de la musique, des artistes,
des gâteaux d’anniversaire !

à 14h30

17

Tout public

Rencontre avec Douglas Kennedy
SAMEDI

25

© Coupannec/Leemage

MARS

à 17h
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela

A l’occasion du Salon du Livre
de Paris, vous pourrez rencontrer
le plus francophile des auteurs
américains pour un échange autour
de son dernier titre Toutes ces grandes
questions sans réponse, une œuvre
à part dans sa bibliographie.
Entre confession et essai
philosophique, D. Kennedy se dévoile
et aborde les questions qui le hantent
(sommes-nous victimes ou artisans
de notre propre malheur ? pourquoi
le pardon est-il l’unique solution ?),
entremêlant souvenirs, anecdotes
et expériences personnelles.

Mirages, L’homme qui voulait vivre sa vie, La femme du Ve, Les charmes discrets
de la vie conjugale ou encore La poursuite du bonheur ont connu un succès
international. Certains de ces titres ont même été adaptés au cinéma.
Rencontre suivie d’une vente-dédicace assurée par la librairie
L’arche des héros.
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Tout public

Rencontres
santé

De bouche
à oreille

Organisées en partenariat avec
les associations Les transmetteurs, l’AMFD,
la MPT des Bleuets, le CCAS de Créteil.
La médiathèque accueille des médecins
pour des échanges thématiques autour
d’un petit-déjeuner.

Echangeons autour des livres,
de la musique, du cinéma,
des expositions et partageons
vos coups de cœur !

Médiathèque des Bleuets

Médiathèque des Bleuets

Mardi 28 mars
Mardi 25 avril

S
 amedi 25 mars
Cancer, prévention
et nouvelle prise en charge
S
 amedi 22 avril
Les allergies, l’asthme

à 14h30

Rencontre avec
Guillaume Guéraud

à 9h

Atelier
light painting
MERCREDI

12

AVRIL

JEUDI

20

Dès
8 ans

AVRIL

Dès
13 ans

à 14h30 et 15h30
Médiathèque
de Limeil-Brévannes

Auteur phare
des éditions
du Rouergue
depuis 1998
et plus
particulièrement
de la collection DoAdo noir, Guillaume
Guéraud écrit essentiellement des romans
dont les héros sont des adolescents, se
cherchant dans un monde au réalisme
social plutôt noir.
La rencontre avec Guillaume Guéraud
vient finaliser un projet mené tout au long
de l’année avec deux classes du collège
Daniel Féry.

de 15h à 16h
Médiathèque
de Limeil-Brévannes

Laissez parler votre imagination,
créez des figures, relevez des défis
et voyez en direct le résultat !
Apportez votre lampe de poche !

Ouverture exceptionnelle
de la médiathèque de 14h à 17h.
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Tout public

Sacré
Silence
SAMEDI

22

AVRIL

Atelier
rempotage

Dès
7 ans

SAMEDI

à 15h

29

Médiathèque
de Limeil-Brévannes

AVRIL

La classe de théâtre
du conservatoire
à rayonnement
intercommunal
de Limeil-Brévannes
met en scène la
pièce Sacré silence
de Philippe Dorin.
Une route dans
un désert de
silence. Lumpe,
marchande
de sons, roule
devant elle son bidon plein de bruits,
à la recherche de clients. Une jeune
femme apparaît, une petite boîte de Coca
vide à la main. Ce n’est pas vraiment
la rencontre que Lumpe espérait faire…

Dès
8 ans

à 15h
Médiathèque
de Limeil-Brévannes

Jasmina Usaku, responsable des actions
pédagogiques du Centre de production
horticole et arboricole de Mandres
les Roses initie au rempotage de plantes
d’intérieur, de balcon et d’extérieur.
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MUSIQUE
CINÉMA

21

Musique - Cinéma

Siestes
musicales

Le conservatoire
s’invite
Médiathèque
de l’AbbayeNelson Mandela

Quelques transats vous attendent dans
la salle Opale, où vous pourrez profiter
de playlists zen, dans une ambiance feutrée
propice à la relaxation. Rien de mieux
pour se reposer du bruit… que la musique !

S
 amedi 4 mars
Poésie et musique à l’époque
romantique
S
 amedi 22 avril
Concert autour de « la Truite »
de Schubert

Médiathèque
de l’AbbayeNelson Mandela

à 16h

Jeudis 2 mars et 20 avril
à 14h

Médiathèque du Pôle culturel

Samedis 18 mars et 8 avril

M
 ercredi 29 mars
La guitare électrique

à 11h

à 16h et 17h

Musicalement vôtre :
Musique folk –
bluegrass américain

Concert
de la Saint-Patrick
VENDREDI

17

MARS

SAMEDI

à 19h

25

Médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela

MARS

Par le duo Busker
et Keaton.
Une voix au timbre fêlé,
un violon à couper
le souffle, une guitare
puissante, un bodhran
trépidant comme
guides pour un voyage
à travers l’imaginaire
irlandais. Née de
la culture rock de l’un et de la formation
classique de l’autre, leur interprétation
allie fougue et délicatesse, énergie
et beauté.

à 15h30
Médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela

Le groupe Ruby
est composé de 4
musicien (ne)s : Nadia
Sardjoe au chant et
violon, Marie Clemence
au chant, mandoline
et guitare, Benoit Rotger au chant
et contrebasse, Laurent Amélineau
au banjo. Ses racines plongent dans
la musique traditionnelle américaine
et le Bluegrass ; ses multiples influences
l’emmènent au travers de compositions
et d’arrangements à la fois sensibles et
groovy.
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INFORMATIQUE
JEUX VIDÉO

23

Informatique - Jeux vidéo

Ateliers
« à la carte »

ATELIERS INFORMATIQUES
Les médiathèques vous proposent
des ateliers d’initiation (1er contact
avec l’ordinateur, 1ers pas sur Internet)
et des ateliers thématiques (traitement
de texte, tableur, boîte mail, Facebook,
Twitter…).

Une question sur l’informatique ?
Un bibliothécaire se met à votre disposition
sur l’un des postes de la médiathèque
ou sur votre ordinateur portable.

Médiathèque du Pôle culturel

Tous les vendredis
de 14h à 15h
Hors vacances scolaires

Médiathèque de la Croix des Mèches

Tous les mercredis
de 10h à 12h

Sur rendez-vous

Médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela

Médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela

Médiathèque des Bleuets
Médiathèque du Pôle culturel

Tous les mardis

Médiathèque Île Saint-Pierre

de 16h à 18h

Médiathèque de Limeil-Brévannes

Les dates et horaires figurent
sur le programme des ateliers
informatiques disponible dans
les médiathèques et sur le site
www.mediatheques.sudestavenir.fr
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Informatique - Jeux vidéo

Ateliers multimédia
jeunesse

JEUX

8-12
ans

Jeux
sur consoles
Jouez seul ou entre amis !
Au programme : danse, sport, aventure…

PS4 en alternance avec la Wii,
1 semaine sur 2
Médiathèque du Pôle culturel

Tous les mercredis
de 16h à 18h

Tous les vendredis

Médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela

de 16h45 à 18h45

Tous les samedis

M
 ercredis 1er et 15 mars
Prends ta souris et deviens
un artiste
M
 ercredi 19 avril
Rétro-Gaming

de 14h à 16h

XBOX 360
Médiathèque Île Saint-Pierre

à 16h

Tous les samedis
de 14h à 16h

Médiathèque du Pôle culturel

M
 ercredi 22 mars
Stop-motion
M
 ercredi 19 avril
Makey makey : premiers pas dans
la programmation informatique

XBOX ONE
Médiathèque de Limeil-Brévannes

Tous les mercredis
de 14h à 18h

à 14h30
Médiathèque Île Saint-Pierre

M
 ercredi 29 mars
Stop-motion
M
 ercredi 26 avril
Makey makey : premiers pas dans
la programmation informatique
à 14h30
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Agenda

Date

Animation

Ville

Public

du 22 fév. au 25 mars
du 1er au 18 mars
du 1er au 31 mars

P Des images de jeunesse, genèse des images
P L’enfance rêvée : une exposition d’Ilya Green

Créteil
Alfortville

Dès 6 ans
Dès 6 ans

5
5

P Dans le monde de Natali Fortier
Ça blogue aux Bleuets
Tartines de comptines
Les petits philosophes
La médiathèque s’invite
Atelier multimédia jeunesse
Siestes musicales
Les petits philosophes
P Vernissage de l’expo « Dans le monde de N. Fortier »
Bambino Bambini
Atelier match d’improvisation littéraire
Les contes du C’est comme ça
Rentrée littéraire d’hiver
Siestes littéraires
Le conservatoire s’invite
Papotages
P Dans le monde d’Ilya
Tartines de comptines
Les petits sociologues
Ça conte pour toi
Conférences de l’Université Inter-Ages
Les petits sociologues
P Dans le monde d’Ilya
P Atelier illustration
Tartines de comptines
Atelier match d’improvisation littéraire

Limeil-Brévannes
Créteil
Créteil
Créteil
Limeil-Brévannes
Créteil
Créteil
Créteil
Limeil-Brévannes
Créteil
Créteil
Alfortville
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Alfortville
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Alfortville
Limeil-Brévannes
Limeil-Brévannes
Créteil

Tout public
7-12 ans
0-3 ans
8-12 ans
Tout public
8-12 ans
Tout public
Dès 12 ans
Tout public
4-6 ans
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
Dès 6 ans
0-3 ans
8-12 ans
Dès 4 ans
Tout public
Dès 12 ans
Dès 6 ans
Tout public
0-3 ans
Tout public

6
11
9
11
16
25
22
11
6
11
16
16
16
17
22
17
5
9
11
14
17
11
5
7
9
16

P Histoires du Tipi
Tartines de comptines
Les petits philosophes
L’île aux jeux
Atelier multimédia jeunesse
Siestes littéraires
Les petits philosophes
Ludikomédia
Concert de la Saint-Patrick
Tartines de comptines
Atelier match d’improvisation littéraire
J’ai 10 ans !
Siestes musicales
P Dessine ton rêve !
P Les petits philosophes
Les petits sociologues

Limeil-Brévannes
Créteil
Créteil
Alfortville
Créteil
Créteil
Créteil
Alfortville
Créteil
Créteil
Créteil
Alfortville
Créteil
Alfortville
Limeil-Brévannes
Créteil

Dès 4 ans
0-3 ans
8-12 ans
Dès 6 ans
8-12 ans
Tout public
Dès 12 ans
Dès 6 ans
Tout public
0-3 ans
Tout public
Tout public
Tout public
6-10 ans
7-12 ans
8-12 ans

7
9
11
12
25
16
11
12
22
9
16
17
22
7
7
11

Atelier multimédia jeunesse
P Remise des prix du concours et goûter de rêve
Atelier match d’improvisation littéraire
Rencontres santé
Rencontre avec Douglas Kennedy

Alfortville
Alfortville
Créteil
Créteil
Créteil

8-12 ans
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public

25
6
16
19
18

Chaque mercredi
01-mars

02-mars
03-mars
04-mars

07-mars
08-mars

09-mars
10-mars
11-mars

15-mars

16-mars
17-mars

18-mars

du 21 au 25 mars
22-mars

25-mars

P Mois de la littérature jeunesse
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Agenda

Date

Animation

Ville

Public

25-mars
28-mars
29-mars

Musicalement vôtre
De bouche à oreille
Histoires du Tipi
Bambino Bambini
Les petits philosophes
Le conservatoire s’invite
Atelier multimédia jeunesse
Conférences de l’Université Inter-Ages
Bambino Bambini
Bambino Bambini
Là-bas au loin
L’île animée
Bambino Bambini
L’île aux histoires
Siestes littéraires
Les histoires du tapis
Siestes musicales
L’île animée
Bambino Bambini
L’île aux jeux
Atelier light painting
Tartines de comptines
La médiathèque s’invite
Atelier multimédia jeunesse
Atelier multimédia jeunesse
Quand la musique inspire les arts
Conférences de l’Université Inter-Ages
Rencontre avec Guillaume Guéraud
Siestes musicales
Tartines de comptines
Tartines de comptines
Vernissage de l’exposition
« Quand la musique rencontre les arts »
D’ici à là-bas
Siestes littéraires
Atelier match d’improvisation littéraire
Rencontres santé
Sacré silence
Le conservatoire s’invite
De bouche à oreille
Tartines de comptines
L’eau dedans dehors
Ça conte pour toi
Atelier multimédia jeunesse
Ludikomédia
Moi je ne suis pas un éléphant
Les petits philosophes
Atelier match d’improvisation littéraire
Atelier rempotage

Créteil
Créteil
Limeil-Brévannes
Alfortville
Créteil
Alfortville
Alfortville
Créteil
Alfortville
Créteil
Créteil
Alfortville
Alfortville
Alfortville
Créteil
Alfortville
Créteil
Alfortville
Alfortville
Alfortville
Limeil-Brévannes
Créteil
Limeil-Brévannes
Alfortville
Créteil
Alfortville
Créteil
Limeil-Brévannes
Créteil
Limeil-Brévannes
Créteil

Tout public
Tout public
Dès 4 ans
2-3 ans
8-12 ans
Tout public
8-12 ans
Tout public
2-3 ans
4-6 ans
Dès 6 ans
4-7 ans
2-3 ans
5-8 ans
Tout public
Dès 4 ans
Tout public
8-11 ans
4-6 ans
Dès 6 ans
Dès 8 ans
Tout public
Dès 8 ans
8-12 ans
8-12 ans
Tout public
Tout public
Dès 13 ans
Dès 7 ans
0-3 ans
Tout public

22
19
7
9
11
22
25
17
9
11
12
12
9
13
16
13
22
12
11
12
19
9
16
25
25
13
17
19
22
9
9

Alfortville

Tout public

13

Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Limeil-Brévannes
Créteil
Créteil
Créteil
Limeil-Brévannes
Créteil
Alfortville
Alfortville
Créteil
Créteil
Créteil
Limeil-Brévannes

Dès 6 ans
Tout public
Tout public
Tout public
Dès 7 ans
Tout public
3-6 ans
0-3 ans
3-6 ans
Dès 4 ans
8-12 ans
Dès 6 ans
0-4 ans
8-12 ans
Tout public
Dès 8 ans

13
16
16
19
20
22
19
9
14
14
25
12
9
11
16
20

30-mars
01-avril
du 1er au 29 avril
04-avril
05-avril
06-avril
08-avril
11-avril
12-avril

19-avril

du 21 avril au 13 mai
20-avril

22-avril

25-avril
26-avril

28-avril
29-avril
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Adresses des Médiathèques
Médiathèque du Pôle culturel
82, rue Marcel Bourdarias
Parvis des Arts - 94140 Alfortville
Tél : 01 43 75 10 01����������������������������������������� (RER D - Bus 103 et 217)
Médiathèque Île Saint-Pierre
148, rue Etienne Dolet - 94140 Alfortville
Tél : 01 41 94 18 40�������������������������������������������������� (RER D - Bus 103)
Médiathèque de la Croix des Mèches
MJC Club de Créteil
2, rue Charpy - 94000 Créteil
Tél : 01 42 07 62 82��������������(Métro ligne 8 - Bus TVM, 117, 308 et 317)
Médiathèque des Bleuets
Place des Bouleaux – 94000 Créteil
Tél : 01 41 94 30 93����������������������������������������������������� (Bus 281 et 217)
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela
3, place de l’Abbaye – 94000 Créteil
Tél : 01 41 94 65 50��������������������� (Métro ligne 8 - Bus 217, 281 et 308)
Médiathèque Relais Village
8, passage de l’Image Saint-Martin - 94000 Créteil
Tél : 01 41 94 31 50���������������������������������������(Bus TVM, 104, 217 et 317)

Bibliobus
Tél : 01 41 94 65 53 / Port. : 06 85 53 83 74

DIRECTION DES MÉDIATHÈQUES
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela
3, place de l’Abbaye - 94 000 Créteil
Tél. 01 41 94 65 50
mediatheque.direction@gpsea.fr
www.mediatheques.sudestavenir.fr

Design : Madeleine Sins - Fabrication : les Ateliers Réunis

Médiathèque de Limeil-Brévannes
27 quater, avenue de la Sablière – 94450 Limeil-Brévannes
Tél : 01 45 69 38 71�������������������������������������������������� (RER A et Bus J1)

