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Samedi 14 mars à 16h
RDV littéraire à la médiathèque
de Visages du monde
Vous connaissez l’uchronie ? Imaginez
ce qui se serait passé si, par exemple,
John Fitzgerald Kennedy n’avait pas
été assassiné, ou si l’Allemagne avait
gagné la Seconde Guerre mondiale ?
Nombreux sont les auteurs de
science-fiction à réécrire l’Histoire,
non pas telle qu’elle fut, mais telle
qu’elle aurait pu être. Découvrez ce
genre littéraire à part entière, avec
Jean-Luc RIVERA, co-organisateur
du festival de Science Fiction et de
fantasy de Sèvres et du Salon de la
Littérature populaire d’Elven ; chro-
niqueur sur ActuSF et «Mauvais
Genres» (France Culture).

Samedi 14 mars à 18h30
Séance cinéma à l’UGC
Partenaire de l’exposition, le 
cinéma UGC des Hauts-de-Cergy
diffuse en séance à tarif réduit et
unique un film culte qui revisite
le thème de l’uchronie. 

T out de suite, maintenant, demain, hier, encore, déjà !?! Attends
!!... C'est avec un humour sans faille, décalé ou décapant, que

nos dessinateurs nous livrent leurs versions du temps, celui qui passe,
celui qui se monnaie, celui qui tranche nos vies en rondelles tel un
jalon universel installé depuis des lustres et pour l'éternité. 
Arpentez les arcanes du temps dans une scénographie artistique et
originale conçue par Laurence FALZON, avec TRAXCE.

Focus sur le 7 mars
L'humoriste François Rollin ouvrira
l’exposition à 15h, accompagné du col-
lectif La Palmera mené par Néry et la
fanfare Family Neketel. Ils animeront
l’après-midi avec des lectures, visites
guidées, improvisations théâtrales…
le tout en musique et dans différents
tempos !
Ce sera aussi le dernier jour pour parti-
ciper à la fabrication de feuilles de papier
géantes, de 15h à 17h.
Enfin, les jeunes gagnants du rallye
BD/Mangas, organisé en janvier et
février par la Maison de quartier des
Hauts-de-Cergy et la médiathèque de
Visages du Monde, se verront remettre
leur récompense à 16h.

LES MOMENTS FORTS DE L’EXPOSITION

VOYAGE 
EN UCHRONIE

CONCOURS PHOTOS 

INAUGURATION 
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MARS À PARTIR DE 15H

4 > 7 mars 2015
Fabrication de feuilles de papier géantes
Depuis 7 générations, le Moulin à papier de Brousses, dans l’Aude, fabrique du
papier dans la plus pure tradition languedocienne. 
En 2004, sous l’impulsion de Néry (auteur, chanteur, réalisateur, metteur en scène)
et de la Compagnie Royale de Luxe, l’atelier du Moulin se lance dans la fabrication
de feuilles géantes, à la forme à main, de 2m20 x 3m40. Véritable spectacle, la
réalisation des feuilles nécessite 8 à 10 personnes pour manipuler le tamis. 
Vous souhaitez participer à la fabrication de feuilles de papier géantes ? 
Rendez-vous du 4 au 7 mars à partir de 14h. Inscription à l’accueil.

« Par les temps qui
courent… à Cergy »

14 février > 18 mars
Organisé par les médiathèques
de Cergy

Appareil photo, tablette, téléphone…
tout est permis ! Clic, clac ! mettez en
boîte un bout de Cergy sur le thème du
temps qui passe, inscrivez-vous en
ligne et téléchagez votre photo sur le
site www.cergytheque.fr.
Un jury désignera les gagnants le 18
mars et les prix seront remis le 21 mars.
À la clé : un dessin original dédicacé par
l’un des dessinateurs de l’exposition
VITE, des places de cinéma UGC et des
chèques-cadeau pour le Grand Cercle.

Infos, règlement complet et accompa-
gnement auprès des médiathèques.

Focus sur le 8 mars
Ce sont les temps de la danse qui ac-
compagneront les dessinateurs, avec
des performances en slow motion, pro-
posées avec le danseur et professeur
de hip hop Fox.

Notre ami Tignous est le pilier central de
cette petite entreprise sur le temps, il ras-
semble les dessinateurs et arrive en retard à
nos réunions. Pour lui le temps s’est arrêté
le 7 janvier 2015.

De nombreux dessinateurs seront présents les 7 et 8 mars pour dessiner sur le vif,
s’inspirant du tourbillon artistique qui les entourera. Le public pourra profiter de
la présence de la librairie Le Grand Cercle le samedi 7 pour acheter les publications
des dessinateurs et les faire dédicacer sur place. 



Visages du monde
10, place du Nautilus à Cergy

Horaires d’ouverture au public :
Mardi, jeudi et vendredi :
12h30 > 19h00
Mercredi : 10h00 > 19h00
Samedi : 10h00 > 18h00
Dimanche : 10h00 > 17h00

Et tous les soirs de spectacle.
Accès :
Train : Gare SNCF de Cergy-le-Haut
Ligne RER A et Transilien L

Bus : N° : 34N, 34S, 36, 39 et 40

Vélo2 : Station Hauts-de-Cergy

Voiture : A15 sortie 13 
Direction commerces/cinémas

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour les groupes, 
sur réservation au 
01 34 33 47 50 
ou à : accueil.vdm@ville-cergy.fr

Le collectif : 
AVOINE - BAUER
BARBE - BLACHON
BRIDENNE - COCO

CONSTANTIN - DELIGNE
DUBOUILLON - FAUJOUR

GROS - FLAHAUT
JY - JAMPUR FRAIZE
KERAVIS - LASSERPE
LÉCROART - MARGERIN
RASKAL - SAMSON
SOLÉ - THIRIET

TIGNOUS

CERGY-PONTOISE SOUTIENT LA PRESSE SOUS TOUTES SES FORMES

VISITES GUIDÉES 
programmées <
Rdv à 16h à l’accueil : 
samedis 14 et 21 mars
dimanches 15 et 22 mars 
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