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documents du réseau des médiathèques.
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les documents ou de prolonger la durée  

d’un prêt et même de se former en ligne,  

grâce aux logiciels d’autoformation 

consultables sur le site.

Découvrez le portail des médiathèques !
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mediatheques.agglo-evry.fr

Pour accéder  

directement 

au portail cliquez 

sur le lien :

Le programme que vous avez entre les mains 

est interactif et donne accès à du contenu 

supplémentaire : plus de détails voir page 55.

http://mediatheques.agglo-evry.fr
http://mediatheques.agglo-evry.fr
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Chaque semestre, les équipes de vos médiathèques 
vous présentent une programmation culturelle 
élaborée autour d’une thématique centrale. 
Ainsi, en plus de vos rendez-vous habituels pour 
les enfants et les adultes (conférences, rencontres, 
expositions, projections, ateliers numériques, …), 
vous pourrez découvrir d’octobre à décembre, dans 
les neuf médiathèques du réseau, un large éventail 
d’actions centrées sur la liberté d’expression.

Les médiathèques comme lieux d’expression : 
vos médiathèques, loin d’être de simples fournisseurs 
de livres, CD, DVD, Blu-ray ou jeux vidéo, sont 
des lieux culturels ouverts à l’expression de chacun. 
Vous êtes donc invités à vous y faire entendre, 
par exemple dans le cadre d’un café philo ou 
d’ateliers d’écriture, de dessin et de slam.

Les médiathèques comme lieu de liberté :  
une des missions des médiathèques est de donner 
accès à des collections et des services exempts  
de toute forme de censure idéologique, politique  
ou religieuse. Elles sont donc des lieux propices pour 
s’interroger sur cette notion au cœur de l’actualité. 
Nous vous proposons de vous accompagner  
dans cette réflexion, grâce à une programmation 
d’évènements et de rencontres riche et variée. Éd

it
o
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médiathèques

Médiathèque 
de l’Agora 
109 place de l’Agora
91000 Évry
01 69 91 59 59
01 69 91 59 51 (Jeunesse)
01 69 91 59 52 (Musique)
Mardi : 13h30-19h
Mercredi : 10h-18h
Jeudi et vendredi : 12h-18h
Samedi : 10h-18h
La médiathèque se situe  
dans le centre commercial.

Médiathèque
Albert-Camus
Parc Henri Fabre  
Rue du village - 91000 Évry
01 69 89 80 02
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30/14h-18h
Jeudi et vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-12h30/14h-18h
Avec un service artothèque.

Médiathèque 
des Aunettes 
Impasse de la Juine
91000 Évry
(face au 24 rue de l’Essonne)
01 69 91 03 76
Mardi : 14h-18h 
Mercredi : 10h-12h/14h-18h
Jeudi : 14h-18h 
Samedi : 10h-12h/14h-18h

Médiathèque
Elsa-Triolet 
17 rue du Château d’eau
91130 Ris-Orangis
01 69 02 10 70
Mardi : 14h-18h 
Mercredi : 10h-12h30/ 
14h-18h
Jeudi : 14h-19h 
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h30/14h-18h

Médiathèque
Raymond-Queneau
5 rue du 8 mai 1945
91130 Ris-Orangis
01 69 43 86 90
Mardi : 14h-18h30 
Mercredi : 10h-12h30/14h-18h30
Vendredi : 14h-18h30
Samedi : 10h-12h30/14h-18h
Accueils de groupes :
les mardis de 14h à 15h,
les mercredis de 10h à 11h
et les vendredis de 14h à 15h.

Médiathèque
Georges-Perec
8-10 rue du Marquis de Raies
(Mairie annexe)
91080 Courcouronnes
01 60 77 21 02
Mardi : 14h-18h 
Mercredi : 10h-12h30/14h-18h
Jeudi : 14h-18h 
Samedi : 10h-12h30/14h-18h

Médiathèque Condorcet
1 rue de la poste
91070 Bondoufle
01 60 86 44 01
Mardi : 14h-18h 
Mercredi : 10h-12h30/14h-19h
Vendredi : 14h-18h 
Samedi : 10h-12h30/14h-18h

Médiathèque Colette
Mail de l’île de France
Long rayage - 91090 Lisses
01 69 11 48 80
Mardi : 14h-18h 
Mercredi : 10h-13h/14h-18h
Jeudi : 14h-18h 
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-13h/14h-18h

Médiathèque Alain Ramey
Place Roland-Vincent
91100 Villabé - 01 60 86 03 06
Mardi : 14h-18h 
Mercredi : 10h-12h30/14h-18h
Jeudi : 14h-19h
Samedi : 10h-12h30/14h-18h
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-aunettes.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-aunettes.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-perec.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-perec.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-condorcet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-aunettes.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-perec.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-condorcet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
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LiBRE EN BiB

Depuis 1830, le dessin de presse et la carica-
ture commentent l’actualité, défendent des 
opinions, accompagnent les polémiques, les 
crises politiques et les luttes sociales. Avant 
comme après la grande loi sur la presse de 
1881, nombreuses ont été les entraves à la 
liberté d’expression, jusqu’au terrible drame 
du mercredi 7 janvier 2015. Quelles ont été 
les conséquences des contraintes juridiques, 
politiques, administratives ou économiques, 
sur le dessin de presse et les dessinateurs ? 
Conçue par Guillaume Doizy (Caricadoc), 
cette exposition richement illustrée a été 
présentée dans de nombreuses institutions, 
en France et au Canada.

Le dessin de presse 
face à la censure

Exposition

MARdi 06
oCtoBRE

SAMEdi 14
NoVEMBRE

Médiathèque 
de l’Agora (Évry)
Renseignements 01 69 91 59 59

Cavanna, 
même pas mort

Projection Vidéo

Documentaire de Denis et Nina Robert – 2015 
Un documentaire au long cours sur François 
Cavanna, disparu fin janvier 2014, créateur 
de Charlie Hebdo et de Hara Kiri, l’inventeur 
de la presse satirique, l’auteur des Ritals et 
d’une soixantaine d’ouvrages. Le film repose 
sur des entretiens avec Cavanna réalisés peu 
de temps avant sa mort, des archives ou-
bliées et des témoignages inédits. En fili-
grane l’histoire en passe d’être oubliée du 
premier homme qui aurait pu dire « Je suis 
Charlie ».
Denis Robert est journaliste et écrivain,  
à l’origine des révélations sur l’affaire Clears-
tream. Il a dû longuement batailler avant 
que ce document ne voie le jour, se heurtant 
aux refus d’un grand nombre de chaînes, 
publiques et privées.

Durée : 1h30

MARdi 06
oCtoBRE

À 20H

Médiathèque
Colette (Lisses)
Renseignements 01 69 11 48 80

©
 D

R
Regardez la bande 

annonce en cliquant 
sur la flèche  :

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dae3P6suxaRk


7

Animé par José Féron Romano
À partir de textes et de dessins déclencheurs, José Féron Romano propose un atelier d’écri-
ture et de création picturale (dessins et collages) ayant pour thème « la liberté d’expression 
dans tous ses états ». Les réalisations seront ensuite exposées à la Médiathèque.
José Féron Romano pratique d’abord la musique avant de se consacrer à la littérature.  
Il publie pour les adultes et les adolescents des romans, nouvelles, contes et légendes, bio-
graphies et anime depuis plus de vingt ans des ateliers d’écriture. 
Militant au sein d’organisations humanitaires - dont Amnesty International - il est l’auteur 
d’ouvrages qui témoignent de son engagement.

Atelier écriture et dessin
VENdREdi 09
oCtoBRE

de 18H À 21H

Médiathèque Elsa-Triolet (Ris-Orangis)
Renseignements 01 69 02 10 70

Animée par Christophe Triollet.
Au cours d’une présentation ponctuée d’extraits de films, 
Christophe Triollet nous éclaire sur l’organisation du contrôle 
cinématographique en France : quelles règles président au-
jourd’hui à la classification des films ? Le cinéma a-t-il une 
influence sur les spectateurs ? La sauvegarde des plus jeunes 
justifie-t-elle le maintien d’un dispositif d’exception à l’heure 
où la population dispose d’un accès à Internet ? Le sexe, la 
violence et la religion peuvent-ils encore limiter la liberté de 
création ?
Christophe Triollet est juriste et spécialiste de la réglemen-
tation du cinéma. Il est l’auteur du livre Le contrôle cinéma-
tographique en France : quand le sexe, la violence, et la religion 
font encore débat. Par ailleurs, il est rédacteur en chef de la 
revue Darkness consacrée à la censure.

La censure au cinéma 
existe-t-elle encore ?

SAMEdi10
oCtoBRE

À 15H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements 01 69 91 59 59

Conférence

Li
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
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Testez vos connaissances musicales, seul ou par équipe, autour d’un blind test spécial liberté 
d’expression aussi original que varié ! Au menu : controverses, censures, polémiques et anec-
dotes croustillantes, en son et en images !
Et pour les gagnants, 2 places de concert au Plan à remporter

Blind test musical 
spécial liberté d’expression 

SAMEdi07
NoVEMBRE

À 16H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements 01 69 91 59 52

Animation musicale

Avec les dessinateurs Camille Besse et Pakman, table ronde animée par Guillaume Doizy,  
spécialiste de la caricature et du dessin de presse.
Les événements tragiques de janvier ont focalisé l’attention sur une profession ultra minori-
taire mais dont le travail ne manque pas d’attirer le regard dans la presse papier notamment. 
Qu’est-ce qu’un dessin d’actualité ? A-t-il vocation à informer, provoquer, faire rire, réfléchir ? 
Quelle formation les dessinateurs de presse ont-ils suivi ? Jusqu’où pousser la caricature, 
faut-il s’autocensurer ? Qui décide du sujet, le dessin fait-il l’objet d’une « négociation » avec 
la rédaction ? Comment les dessinateurs ont-ils vécu et réagi aux attentats de janvier ? 
Les intervenants invités débattront des grands enjeux de ce mode d’expression journalistique 
si particulier.

Après Charlie, dessiner l’actualité
SAMEdi17

oCtoBRE

À 16H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements 01 69 91 59 59

Table ronde

LiBRE EN BiB
©

 D
R

©
 D

R

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
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INVICTUS 
Malone / Faysal Boukari

Artiste originaire de l’Essonne, Malone sort son 1er opus « Une touche de rêve » en 2010  
sur lequel apparaissent Disiz et le joueur de Kora, Ali Boulo Santo. Malone poursuit avec  
plusieurs EP dont il propose des versions revisitées sur scène en guitare/voix ou live band.  
Son nouvel album Invictus est sorti en mai dernier.
Plus qu’un concert de rap, Invictus est un spectacle à part entière avec la projection d’images 
réalisées par son complice, Faysal Boukari (dit le Karibou) illustrateur et animateur 2D. 
Faysal Boukari est en charge de la scénographie, de l’exposition et intervient sur les ateliers 
autour du spectacle Invictus.
Malone et Faysal Boukari animeront à la médiathèque des ateliers d’écriture et de dessin : 
dates à venir / renseignements auprès de la médiathèque au 01 69 89 80 02.

Exposition et Concert

Médiathèque Albert-Camus (Évry) 
Renseignements 01 69 89 80 02

eXPOSITION
MERCREdi07
oCtoBRE

SAMEdi 31
oCtoBRE

SAMEdi17 
oCtoBRE

CONCeRT À 18H

Li
BR

E 
EN
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Pour voir 
et écouter 
un extrait : 
cliquez  
sur la flèche 

©
 D

R

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://www.maloneofficiel.com/video/malone-surrender-feat-eisa/
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LiBRE EN BiB

Film documentaire réalisé par Alison Klayman en 2011. 
Dans le cadre du Mois du Film Documentaire
« Sans liberté d’expression, aucune vie ne vaut d’être vécue ».
Un documentaire passionnant, un premier film dans l’intimité d’Ai Weiwei, artiste et activiste 
politique chinois, élu artiste le plus influent de l’année 2011. Avec humour et insolence  
Ai Weiwei ne baisse jamais la garde.
« La liberté, c’est étrange, une fois qu’on y a goûté, elle garde une place dans votre cœur et 
plus personne ne peut la déloger ; alors on devient plus puissant qu’un pays tout entier. »

Durée du film = 1h30

AI WEIWEI 
Never Sorry
VENdREdi20
NoVEMBRE

À 18H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements 01 69 91 59 59

Projection Vidéo

Animé par Julia De Funès-Coudry, professeur 
agrégée de philosophie, également présenta-
trice du programme quotidien « Le bonheur 
selon Julia » sur France 5 et de chroniques 
philo sur L’express.fr.
En France, la liberté d’expression est inscrite 
dans la Constitution, mais encadrée par de 
nombreuses limites, comme les injures, la 
diffamation, la provocation, l’apologie du 
terrorisme…
Animé par Julia de Funès-Coudry, ce café-
philo offre à chacun un endroit pour débattre 
et échanger des idées autour de ce thème, 
quel que soit votre âge.
En partenariat avec le service culturel de 
Lisses.

La liberté d’expression
MARdi17

NoVEMBRE

À 20H

Médiathèque Colette (Lisses)
Renseignements 01 69 11 48 80

Café-Philo

©
 D

R

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
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Malices et sagesses 
de l’Orient

jEudi26
NoVEMBRE

À 19H

Médiathèque
Albert-Camus (Évry)
Renseignements 01 69 89 80 02

Spectacle de contes Par Jihad Darwiche
Un spectacle où alternent la malice, la sa-
gesse et l’absurde. Certains contes sont très 
courts, rapides et précis comme les traits de 
l’archer, d’autres sont plus longs mais, ne 
supportant pas le bavardage, ils vont droit 
à l’essentiel. Ils ont en commun l’envie de 
faire rire ou de faire sourire : rire bon enfant, 
rire amer, rire noir, mais jamais rire gratuit 
car chaque conte recèle sa petite perle de 
critique sociale, religieuse, politique ou jette 
un regard désabusé sur la vie. 
On y croise des personnages célèbres tel 
Nasreddine, le fou-sage, mais aussi tout le 
petit peuple des Mille et une Nuits.
Jihad Darwiche est né dans le sud du Liban. 
Son enfance est bercée par les contes, la 
poésie et les récits traditionnels de l’Orient. 
Il anime des veillées de contes où s’entre-
mêlent le merveilleux des Mille et Une Nuits, 
la sagesse et le sourire.

TOUT PUBLIC

à PARTIR 
DE 8 ANS

Une petite histoire de l’improvisation au  
XXe siècle. 
Orchestrée par Jean-Paul Mallet, saxopho-
niste et Directeur du Conservatoire Olivier 
Messiaen de Ris-Orangis, cette rencontre, 
ponctuée d’extraits et d’intermèdes en live 
au saxophone, vous permettra d’aller à la 
découverte des grands noms de l’improvisa-
tion du siècle dernier.

Et si on parlait
musique ?

VENdREdi04 
dÉCEMBRE

À 18H

Médiathèque Elsa-Triolet 
(Ris-Orangis)
Renseignements 01 69 02 10 70

Rencontre musicale

Li
BR
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iB

©
 D

R

©
 D

R

De formation classique, Jean Paul Mallet suit un itinéraire en jazz et musiques improvisées 
qui l’on amené à côtoyer de grands noms du Jazz contemporain comme Andy Emler, Patrice 
Caratini, Eric Lelann... Passionné par la pédagogie, il attache une grande attention à la 
transmission de sa passion en la rendant accessible. 

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
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Film iranien de Bahman Ghobadi - 2009 
À leur sortie de prison, une jeune femme, Negar, et un 
jeune homme, Ashkan, décident de réaliser leur rêve : 
monter leur propre groupe de musique. Les deux com-
pères parcourent alors Téhéran à la recherche d’autres 
musiciens « underground ». N’ayant aucune chance de se 
produire là-bas, ils envisagent très vite de quitter l’Iran 
pour tenter leur chance en Europe. Mais sans argent ni 
passeport, difficile de sortir de la clandestinité.

Durée : 1h41

Les Chats persans
SAMEdi05 

dÉCEMBRE

À 15H

Médiathèque Colette (Lisses)
Renseignements 01 69 11 48 80

Projection Vidéo

Pour voir un extrait 
de son travail et 
connaitre les autres 
artistes intervenant 
sur le Festival Street 
Art : cliquez sur la 
flèche 

LiBRE EN BiB

Exposition de Street-art / œuvres de Mickaël Esprin
Reoner, de son vrai nom Mickaël Esprin s’intéresse au graf-
fiti comme moyen d’amélioration du cadre de vie, dans les 
villes et les grands ensembles. Il anime des ateliers d’expres-
sion graphique dans des centres culturels de la région pari-
sienne et travaille avec la protection judiciaire de la jeu-
nesse. Son travail évoque les thèmes qui touchent la 
société contemporaine : pollution, travail, place de l’homme 
dans l’environnement urbain et cherche au sein de cet envi-
ronnement à créer des croisements entre les publics. Les 
fourmis sont pour lui à l’image de notre société.
Au cours du mois de mai 2015, Reoner, pensionnaire du 
CAES (Centre autonome d’expérimentation sociale de Ris-
Orangis (CAES) et membre du collectif V3M, a investi le 
tunnel du Vexin à Lisses afin d’y réaliser une gigantesque 
fresque dans le cadre du Festival Street Art Evry Centre 
Essonne
Vernissage en présence de l’artiste
le vendredi 4 décembre à 19h

Coup de pied dans la fourmilière
À 18H

Médiathèque Colette (Lisses)
Renseignements 01 69 11 48 80

MARdi01
dÉCEMBRE

SAMEdi 02
jANViER

Exposition

Pour écouter 
un extrait : 
cliquez sur 
la flèche 

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18934675&cfilm=145888.html
http://http://www.agglo-evry.fr/La-Culture/Street-Art
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Slam
Ateliers d’écriture

Animés par l’association Ass 2 plumes
C’est autour de la pratique du Slam de poé-
sie que l’association Ass 2 plumes se mobi-
lise. Les objectifs : donner une tribune d’ex-
pression à tous, mais aussi rapprocher un 
maximum de personnes de la culture par la 
poésie et favoriser l’épanouissement cultu-
rel de chacun. Ces ateliers d’écriture sont 
animés par Aurélien Aubry Carini et Schady 
Mahgoub, slameurs et fondateurs de l’asso-
ciation.

SAMEdi05 
dÉCEMBRE

MERCREdi09 
dÉCEMBRE

de 15H À 17H
Médiathèque 
de l’Agora (Évry)
Renseignements : 
01 69 91 59 59

Quand la musique, le théâtre et la littérature se  
rencontrent.
Insa Sané est chanteur, comédien, écrivain et compo-
siteur. Accompagné de Kab, à la guitare et au chant,  
il vous entraîne dans un univers rap, rock et slam.  
Un spectacle original dans les artères de la ville. 
La carrière professionnelle d’Insa Sané démarre en 
1996 avec l’enregistrement de l’album de son collectif 
Guérilla. Il se forme ensuite à la comédie et enchaîne 
les rôles au théâtre, au cinéma et pour la télévision.
En 2006, Insa Sané publie son premier roman Sarcelles-
Dakar. En 2008, paraissent deux œuvres : l’album Du 
plomb dans le crâne et le deuxième volet de sa Comédie 
Urbaine qu’il adaptera pour le cinéma avec 13 Produc-
tion en 2009. En novembre 2012, il publie Tu seras par-
tout chez toi, son cinquième roman, qui finit de l’instal-
ler comme l’un des auteurs majeurs de sa génération.
« Jeux d’écriture » : Insa Sané animera un cycle d’ateliers 
d’écriture de slam avec plusieurs classes de lycéens du 
territoire.

Insa Sané - « Mélanges des genres »
Show case

VENdREdi11 
dÉCEMBRE

À 18H
Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements : 01 69 91 59 55

Pour écouter 
un extrait : 
cliquez sur 
la flèche 
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MERCREdi25
NoVEMBRE

de 15H À 17H
Médiathèque des Aunettes (Évry)
Renseignements : 01 69 91 03 76
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-aunettes.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=_Nvli1ZiLEY
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Film documentaire de Stéphanie Valloatto – 2014 
Le documentaire suit à travers le monde douze dessinateurs 
de presse engagés, 12 fous formidables, drôles et tragiques, des 
quatre coins du monde, des caricaturistes qui défendent la 
démocratie en s’amusant, avec comme seule arme, un crayon, 
au risque de leurs vies. Ils sont : français, tunisiens, russes, mexi-
cains, américains, burkinabés, chinois, algériens, ivoiriens, véné-
zuéliens, israéliens et palestiniens.
On y apprend non seulement comment les dessinateurs 
trouvent leurs idées, mais aussi comment ils résistent au pou-
voir en place. Pour Télérama, « dans le film, tous les dessins 
affichent une impertinence, une rage salutaires. Une langue 
commune et libre ».

Durée du film : 1h46

Caricaturistes, fantassins de la démocratie
SAMEdi12 

dÉCEMBRE

À 15H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements 01 69 91 59 59

Projection Vidéo

jEudi10 
dÉCEMBRE

À 19H

Médiathèque Albert-Camus (Évry)
Renseignements 01 69 89 80 02

Rencontre avec Valérie Mille, profes-
seur de guitare au Conservatoire Albé-
ric–Magnard, qui dans une vie parallèle, 
troque sa guitare contre des crayons.
Dessinatrice, caricaturiste, elle tient un 
blog depuis plusieurs années, où elle 
croque l’actualité politique et média-
tique, avec un regard féroce mais plein 
d’humour.
Elle nous livrera, au cours de cette ren-
contre, son parcours et quelques-uns 
de ses dessins.

Valérie Mille / Milou, caricaturiste

LiBRE EN BiB
©

 D
R

Rencontre

Pour voir 
des exemples 
de travaux : 
cliquez sur 
la flèche 

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://valeriemille.hautetfort.com/
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Gilles Bachelet a suivi les cours de l’École 
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de 
Paris, avant de devenir illustrateur indépen-
dant pour la presse, l’édition et la publicité. 
« Lire un album de Gilles Bachelet, c’est sen-
tir renaître espièglerie enfantine et plaisir 
des situations fantasques tout en jouissant 
de ce recul d’adulte qui permet d’apprécier 
l’humour décalé, l’esprit parodique et le non-
sens fantaisiste qui inondent chacune de ses 
illustrations. Relire les contes avec la pers-
pective d’une autruche, parcourir l’histoire 
avec un champignon à bicorne, suivre les 
aventures extraordinaires d’un chat élé-
phantesque (ou le contraire ?), voilà ce que 
peut proposer ce dessinateur au trait fin et 
comique et à l’imaginaire décalé qui se prête 
à plaisir au jeu de l’anthropomorphisme et 
de l’intertextualité. » - BSC News.

Il rencontrera les élèves des écoles élémentaires de l’Agglomération les 12 eT 13 NOvembRe. 
Il évoquera son travail d’auteur illustrateur et dessinera devant eux.

Retrouvez les ouvrages de Gilles Bachelet 
dans le réseau des médiathèques

Gilles Bachelet, auteur et illustrateur

Mon chat le plus
bête du monde

Il n’y a pas d’autruche 
dans les contes de fées

Madame Lapin Blanc
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE+COMPLET&QUERY=gilles+bachelet#/Search/%28query:%28Page:0,QueryString:%27gilles%20bachelet%27,ResultSize:10,ScenarioCode:%27CATALOGUE%20COMPLET%27,SearchContext:0,SearchLabel:%27%27%29%29
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LES
RENCoNtRES 
LECtuRES

Café des langues

Vous souhaitez pratiquer une langue que vous parlez ou que 
vous avez parlée ? Les cafés des langues vous proposent de 
converser dans différentes langues étrangères pendant environ 
2h : anglais, russe, polonais, arabe, portugais, italien, etc…
Les langues proposées sur chacune des séances seront à  
découvrir quelques semaines avant. 

SAMEdi03 
oCtoBRE

SAMEdi19 
dÉCEMBRE

14H30
Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements et inscriptions au 01 69 91 59 55 

Dans le cadre de la Biennale des artistes lissois
Du 28 septembre au 31 octobre 2015, se tiendra dans le Hall 
de la Médiathèque Colette, la « Biennale des artistes lissois » 
organisée par la ville de Lisses : les peintres, sculpteurs, aqua-
rellistes, enlumineurs… amateurs ou professionnels lissois sont 
conviés à présenter leurs œuvres. 
À cette occasion, la médiathèque Colette accueille des au-
teurs de l’agglomération pour une après-midi de découvertes 
et dédicaces.

Nos auteurs ont du talent 
SAMEdi10

oCtoBRE

14H

Médiathèque Colette (Lisses)
Renseignements au 01 69 11 48 80.
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
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Médiathèque 
Albert-Camus (Évry) 
Jeudi à 17h30
• Jeudi 1er octobre +
• Jeudi 5 novembre
• Jeudi 3 décembre

Médiathèque 
Colette (Lisses)
Vendredi à 14h
• Vendredi 18 septembre
• Vendredi 9 octobre
• Vendredi 6 novembre
• Vendredi 11 décembre

Médiathèque 
Alain Ramey (Villabé)
Jeudi à 17h30 
• Jeudi 15 octobre
• Jeudi 19 novembre
• Jeudi 17 décembre
• Jeudi 14 janvier

Médiathèque 
Elsa-Triolet 
(Ris-Orangis) 
Jeudi à 17h 
• Jeudi 24 septembre
• Jeudi 26 novembre
• Jeudi 28 janvier

Médiathèque 
de l’Agora (Évry)
Samedi 10 octobre  
à 10h30

NOUVEAU

NOUVEAU

Rencontres-lectures

Autour d’une table, on partage, on discute, on échange ses découvertes littéraires.

LES RENCoNtRES LECtuRES
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Rencontres
- lectures ados 

Médiathèque
Albert-Camus (Évry) 
Jeudi à 18h
• Jeudi 24 septembre
• Jeudi 15 octobre
• Jeudi 19 novembre
• Jeudi 17 décembre

à l’occasion de la 1ère 
Rencontres-lectures de la 
saison, nous vous invitons 
au lancement d’un nouveau 
service : le prêt de liseuses. 
L’utilisation et les modalités 
de prêts seront exposés 
autour d’une collation.

NOUVEAU SERVICE ! 
À partir du 1er octobre, vous pouvez 
emprunter des liseuses à la média-
thèque Albert-Camus. Des dernières 
nouveautés aux titres de la rentrée 
littéraire en passant par des romans 
policiers, découvrez la lecture sur 
écran à encre numérique ! 
Ce nouveau service sera lancé à l’occasion de 
la Rencontre-lecture du 1er octobre à partir de 
17h30 autour d’une collation.

Page 99
Rentrée littéraire

Un nouveau rendez-vous proposé par les 
médiathécaires pour une présentation de 
leurs coups de cœur de la rentrée littéraire 
2015.

SAMEdi07 
NoVEMBRE

MARdi24
NoVEMBRE

11H
Médiathèque de l’Agora (Évry)

15H
Médiathèque Condorcet 
(Bondoufle)
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NOUVEAU

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-condorcet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-condorcet.aspx


20

Le personnage de Sherlock Holmes a donné lieu à de multiples créations artistiques. 
Dans une ambiance conviviale et ludique venez découvrir ou redécouvrir l’univers de 
Conan Doyle à travers le programme concocté par vos médiathécaires pour cette après-midi  
« du Papier au Pixel » : 

•  Présentation des romans de Conan Doyle, précurseur de la littérature policière.

•  Découverte des adaptations à la télévision et au cinéma. Saviez-vous que de 1932, date  
de la sortie du film « du chien des Baskerville » à « Sherlock Holmes : jeu d’ombres » de Guy  
Ritchie en 2012, ce sont pas moins de 12 films qui ont vu le jour ?

•  Tour d’horizon des bandes dessinées : des plus enfantines au plus sombres, des plus fidèles  
au plus parodiques on ne compte plus les « comics » adaptés de l’univers du détective à la  
pipe et à la redingote.

•  Sherlock a fait des petits : loufoque ou parodique, de nombreux auteurs ont contrefait  
Sherlock Holmes. Vos médiathécaires vous présenteront certains des spécimens les plus  
remarquables…

•  Pour finir cette après-midi, vos médiathécaires vous proposent de découvrir les jeux vidéo 
mettant en scène le célèbre détective. Adapté plus d’une trentaine de fois en jeu vidéo 
depuis 1984, vous pourrez jouer aux deux derniers jeux parus : « Le testament de Sherlock 
Holmes » (2012) et « Sherlock Holmes : Crimes et Châtiments » (2014).

Vous avez une passion pour Sherlock Holmes ? N’hésitez pas à ramener vos coups de cœur pour 
nous les faire partager : romans, bandes dessinées, jeux-vidéos, œuvres d’art en tout genre…

SAMEdi14 
NoVEMBRE

14H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements : 01 69 91 59 55

Rencontre thématique autour de Bd, vidéo et jeux-vidéo

Du papier au pixel : 
des livres, des films et des jeux vidéo

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
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LES
pRojECtioNS

À l’occasion
d’une projection, 
rencontrez  
un réalisateur,  
des producteurs, 
pour débattre 
ensemble  
de thèmes  
de société et 
partager la passion  
du cinéma.

Film documentaire réalisé par Jessica Hébert
Depuis le printemps 2013, et une nouvelle loi votée par le 
Parlement, les votes blancs et les votes nuls sont comp-
tabilisés séparément à chaque élection. Pourtant l’hypo-
thèse d’une reconnaissance pleine et entière du vote blanc 
comme suffrage exprimé reste un rêve inaccessible pour 
ses militants. Alors, le vote blanc : politiquement incorrect ?
Ce documentaire s’inscrit dans l’aide au projet cinéma 
pour la professionnalisation des étudiants du Master 
Image et Société de l’Université d’Évry. Avec le soutien du 
Conseil Général de l’Essonne.

Vote Blanc : 
Politiquement incorrect

jEudi01 
oCtoBRE

20H

Médiathèque Albert-Camus (Évry)
Renseignements : 01 69 89 80 02

PROjECTION D’UN COURT-MÉTRAGE 
EN PREMIèRE PARTIE
Le documentaire, de 54 minutes, 
sera suivi d’un débat et d’un verre.

Projection organisée
en collaboration avec
le collectif BKE
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
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Retrouvez toutes  
les informations  
sur ce documentaire : 
cliquez sur la flèche 

La Fête du cinéma d’animation a pour  
vocation de faire connaître la richesse et la 
diversité des films d’animation et de leurs 
créateurs. Elle est coordonnée par l’AFCA 
(Association Française du Cinéma d’Ani-
mation). Elle s’articule avec la Journée 
mondiale du film d’animation, célébrée le 
28 octobre en hommage à Émile Reynaud, 
pionnier du « film » image par image et en 
commémoration de sa première projection 
publique de bandes animées, au Musée 
Grévin, précisément le 28 octobre 1892.
À cette occasion, la médiathèque de l’Agora propose 
des programmes de courts-métrages composés des 
« coups de cœur » des médiathécaires.
Séance à 14h, 15h et 16h. 
(attention à 15h : séance réservée aux adultes)

Fête du cinéma 
d’animation

SAMEdi24 
oCtoBRE

À PARTIR de 14H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements : 01 69 91 59 59

Documentaire realisé par Benjamin Durieux
Le récit du séjour au port de Brest de ma-
rins philippins en attente du départ de leur 
bateau. Le temps s’écoule entre le travail 
quotidien, l’attente du départ, les appels 
adressés aux proches restés au pays. 
Durant les semaines passées aux abords 
des quais, dans cette ville dont ils ne 
connaissent rien, la catastrophe est bien 
là, présente dans tous les esprits.

Sur les rives de 
l’archipel-monde

jEudi03 
dÉCEMBRE

20H

Médiathèque 
Albert-Camus (Évry)
Renseignements : 01 69 89 80 02

PROjECTION D’UN 
COURT-MÉTRAGE 
EN PREMIèRE PARTIE
Le documentaire, de 52 minutes, 
sera suivi d’un débat.

Projection organisée
en collaboration 
avec le collectif BKE
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://www.collectifbke.com/
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LES pRojECtioNS
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En partenariat avec le master Image et  société et le service culturel de l’université d’Évry.
Rencontre avec Allan Rouxel, réalisateur, ancien étudiant de l’Université d’Évry-Val d’Es-
sonne en master 2 Image et société, et Monique Peyrière, chargée de projets en image 
documentaire.

Le Passager - 2015
Seul avec sa caméra, un jeune homme prend 
la route en autostop. Son trajet le conduit 
à travers la Bretagne. Entre rencontres  
éphémères et moments de solitude, il se dé-
voile petit à petit. Ses pas nous guident sur 
les traces d’un ami disparu, à la recherche 
de ce qui reste de leur adolescence.
Film de 40 minutes.

Prendre soin - 2012 
Une vieille dame, sa fille et son mari  
reçoivent la visite de soignants. Petite 
réflexion sur l’attention que l’on porte aux 
autres au travers de l’exercice des profes-
sionnels du soin.
Film de fin d’étude de 16 minutes.

Un parcours de documentariste, 
Du court au long métrage.

SAMEdi21 
NoVEMBRE

15H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements : 01 69 91 59 59

Séance organisée en collaboration avec l’association Images en Bibliothèques.
Présentation et projections d’extraits, avec Xavier de la Vega, réalisateur de documen-
taires dont des web documentaires, journaliste et créateur de documentaires interactifs.
Les webdocumentaires sont des dispositifs multimédia et interactifs accessibles sur la 
toile, associant sons, images, vidéos, animations et textes. Les auteurs, décidés à inventer 
de nouvelles formes, se saisissent du développement d’Internet comme réseau de diffusion, 
et des technologies numériques comme moyens de production.
Ces nouvelles formes, issues du web, s’engagent dans une exploration et une compréhen-
sion des débats de société, auxquels le spectateur est invité à prendre part.

À la découverte du webdocumentaire
SAMEdi28 

NoVEMBRE

15H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements 01 69 91 59 59

Retrouvez la bande 
annonce de ce film 
en cliquant sur la flèche : 

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://www.collectifbke.com/film/le-passager/
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Show-Cases

Le Plan s’invite dans les médiathèques pour vous faire décou-
vrir sa programmation et les groupes qu’il soutient : 

LES 
ANiMAtioNS 
Et SpECtACLES
MuSiCAux

Les médiathèques 
disposent 
d’un fonds musical 
important. 
Pour le découvrir, 
des spectacles, 
des showcases, 
sont régulièrement 
organisés.

Révélation des dernières Transmusicales de Rennes 2014, 
VKNG, prononcé Viking, est un groupe de Pop Music fondé en 
2013 par deux amis d’enfance, aujourd’hui musiciens reconnus.
Maxime Delpierre, guitariste et producteur que l’on a pu 
entendre aux côtés de Rachid Taha, Rodolphe Burger, Oxmo 
Puccino, ou Mick Jones (The Clash).
Thomas de Pourquery est connu en tant que chanteur, 
saxophoniste, compositeur et comme une figure majeure 
du jazz européen, lauréat en 2014 d’une Victoire de la  
musique catégorie Album Jazz de l’année. 
Comme deux adolescents, VKNG visite les vestiges et les fan-
tômes de la pop américaine des années 70, jouant des clichés 
FM, pour créer une freaky soul disco unique en son genre par-
lant d’amour sous toutes ses formes, de la plus douce à la 
plus convulsive.

VKNG sera en concert au Plan le vendredi 9 octobre à 20h.

VKNG

SAMEdi03 
oCtoBRE

16H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements : 01 69 91 59 52

Écoutez 
un extrait 
de leurs 
derniers clips  
en cliquant 
sur la flèche :

Pour 
réserver 
votre place 
au concert 
du Plan, 
cliquez ici :
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://leplan.com/home/event/vkng-1ere-partie/
http://vkngmusic.com/videos
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Pour écouter un extrait 
de ses titres : 
cliquez sur la flèche
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À Bordeaux, la solide tradition garage-rock 
se perpétue contre vents et marées atlan-
tiques. 
JC Satàn c’est la rencontre entre Arthur, 
enfant sur-doué prenant les caves 
bordelaises pour cour de récré, et Paula la 
Turinoise, compositrice, dessinatrice, et 
touche‐à‐tout. Sur leur 3ème opus, Faraway 
Land, on retrouve ce qui fait leur marque : 
un univers sonique, d’une beauté troublante, 
entre garage rugueux et noisy‐pop déviante. 
Le groupe refuse de sombrer dans la redite, 
et s’en va lorgner sur les terres des Pixies ou 
encore celles de Queen of the Stone Age. 
Encore une fois, JC Satàn signe, un album 
audacieux et déroutant, une musique 
décomplexée qui explose les canons de la 
musique garage.

JC Satàn sera en concert
au Plan le 30 octobre à 20h

jC SATAN 

VENdREdi30 
oCtoBRE

16H

Médiathèque Colette (Lisses)
Renseignements : 01 69 11 48 80

Pour écouter un extrait : 
cliquez sur la flèche

Lili Vangô, c’est un duo coloré et inspiré, un 
univers envoûtant, intimiste, aux sonorités 
éclectiques. C’est une voix grave et puis-
sante jouant avec les mots, les rimes et les 
rythmes d’une boîte à musique sur fond 
pop-rock.
Lili Vangô a été en résidence de création au 
Plan en juin 2015. 

Lili Vangô

SAMEdi19 
dÉCEMBRE

16H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements : 01 69 91 59 52

LES ANiMAtioNS Et SpECtACLES MuSiCAux
©
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Pour 
réserver 
votre place 
au concert 
du Plan, 
cliquez ici :

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://jcsatan.com/videos.html
https://www.youtube.com/watch?v=hOTl-iOWmr8
http://leplan.com/home/event/jc-satan/
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Avec Mathieu Marthouret (organ), Toine Thys (sax), Gautier Garrigue (batterie).
Bounce Trio est la réunion de trois musiciens, instrumentistes et compositeurs, ayant  
la même passion pour les mélodies envoûtantes et les grooves entraînants. Chaque pres-
tation est une invitation au voyage, avec son lot de surprises et de détours inattendus. 
De compositions en reprises : si vous appréciez les musiques vivantes, festives, sincères et  
inventives, embarquez avec eux et laissez-vous porter.

INVITÉ SPÉCIAL : 
SERGE LAzAREVITCh (GUITARE)

Bounce Trio
INVITE LE GUITARISTE SERGE LAzAREVITCh

SAMEdi14 
NoVEMBRE

16H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements : 01 69 91 59 52
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Découvrez 
Bounce trio
en cliquant 
sur la flèche :

Musicien phare de la scène 
jazz européenne depuis trois 
décennies, compositeur habile 
et pédagogue reconnu, il joue 
avec de nombreux musiciens 
internationaux tels que A. 
Romano, J.F Jenny-Clarke, 
A. Hervé, J. Lovano, E. Rava, 
P. Danielson et a participé à 
l’Orchestre National de Jazz.

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=IbwTsdyHY_8
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Un après-midi consacré aux 
jeux vidéo musicaux : 
Apprenez à jouer sur une 
véritable guitare avec 
Rocksmith ou plus sim-
plement amusez-vous 
sur Guitar Hero. Dansez 
seul ou en groupe avec 
Let’s Dance et défoulez-
vous sur Dance Dance  
Revolution. 

Game Party
jeux vidéo musicaux

SAMEdi26 
SEptEMBRE

de 14H À 17H

Médiathèque 
de l’Agora (Évry) 
Renseignements : 
01 69 91 59 52

Vous avez la guitare qui vous démange ? Venez tester le pre-
mier jeu vidéo qui se joue avec une vraie guitare ! 
Plus qu’un jeu, Rocksmith est une véritable méthode d’ap-
prentissage ludique et amusante qui fera de vous un guita-
riste hors pair.
Une expérience à vivre au secteur musique, pour tous les fans 
de rock… et de musique.
Séance d’1 heure par personne. 
Réservation obligatoire au 01 69 91 59 52.

Rocksmith
Sur réservation 
du mardi au vendredi, 
à l’espace musique.

de 14H À 18H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements au 01 69 91 59 52

GAME
pARtY

Venez découvrir 
les jeux vidéo à 
disposition dans 
les médiathèques. 
À l’occasion de trois 
journées, vous 
pourrez découvrir 
en accès libre, 
sur les consoles 
de dernières 
générations, des 
jeux vidéo en lien 
avec la musique, le 
sport et aussi des 
jeux indépendants. 

NOUVEAU
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
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Après-midi dédié aux jeux vidéo de sport : 
Découvrez ou redécouvrez les sports vir-
tuels sur tous les terrains : du basket 
avec NBA2K15, du football avec Fifa15 ou 
PES2015, du vélo avec Trials fusion ou le 
Tour de France 2015, mais aussi du tennis, 
du hockey, du foot US ou du golf !

Game Party 
jeux vidéo 
de sport 

SAMEdi31 
oCtoBRE

de 14H À 17H

Médiathèque 
de l’Agora (Évry) 
Renseignements :
01 69 91 59 59

Une séance de jeux vidéo indépendants pour 
sortir des sentiers battus et découvrir de 
petits bijoux vidéo ludiques.

Game Party 
jeux vidéo 
Indépendants

SAMEdi05 
dÉCEMBRE

de 14H À 17H

Médiathèque de l’Agora (Évry) 
Renseignements : 01 69 91 59 59

Médiathèque 
de l’Agora (Évry) 
Renseignements :
01 69 91 59 59

Game Older

Ces ateliers d’initiation ont pour objectif  
de faire découvrir les jeux vidéo aux adultes : 
des moments de jeu et de discussion pour 
que les seniors puissent partager les pas-
sions des jeunes.

Le mercredi à 15H
• 14 oCtoBRE
• 18 NoVEMBRE
• 16 dÉCEMBRE
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
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Atelier de peinture décorative

Les Ateliers d’Arts Plastiques vous proposent de découvrir la décoration d’intérieur avec 
cette introduction aux techniques de la peinture décorative : peinture traditionnelle, pano-
ramique, chinoiseries, style vénitien… Chacun apporte sa propre touche artistique pour don-
ner vie aux objets.

Les participants amènent les objets qu’ils souhaitent décorer (meuble, vaisselle, boîte…).
Tout public - atelier payant (tarif au quotient familial)

Renseignement et réservations aux AAP au 01 60 78 76 81

Médiathèque 
Alain Ramey (Villabé)

Le samedi de 9H30 à 12H30
• 19 SEptEMBRE
• 26 SEptEMBRE

• 3 oCtoBRE
• 10 oCtoBRE

18h :  
jEUx VIDÉO D’hORREUR
Affrontez vos peurs les plus 
profondes en plongeant 
dans les abîmes du jeu 
vidéo.
Personne ne vous entendra 
crier.
Personne ne vous viendra 
en aide.
Seul face à vous-même… 
échapperez-vous au Slen-
der Man ?
À partir de 16 ans ou 14 ans 
avec autorisation parentale.

à PARTIR
DE 14-16 ANS

Une après-midi entière pour se faire peur : jeu de rôle, conte et jeux-vidéo que du bonheur !

Lezard’horreur
VENdREdi30
oCtoBRE

de 14H À 20H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements et Réservations au 01 69 91 59 51 

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
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LES 
CoNfÉRENCES 
Et 
ExpoSitioNS

Parmi les nombreux artistes associés à l’histoire de la Ville 
Nouvelle, Pierre Székely est sans conteste l’un des plus emblé-
matiques. Reconnu par tous pour ses œuvres monumentales 
et une conception atypique de la place d’une œuvre d’art dans 
son environnement, il nous a laissé la Dame du Lac. Comme 
une ambassadrice de pierre, celle-ci participe de la renommée 
de notre territoire dans de nombreux pays. Située au centre 
du parc du Lac de Courcouronnes, elle est restée longtemps 
la seule statue sur laquelle pouvaient évoluer des grimpeurs. 
Cette exposition retrace une partie de la vie et du travail 
de Pierre Székely. À travers des maquettes en pierre, des 
sculptures originales, des dessins et des photographies, elle 
redonne vie à cette période qui a vu la réalisation de l’œuvre 
dont nous fêtons cette année les 40 ans. 
Elle est réalisée en collaboration étroite avec Maria Székely-
Conchard, sa fille, le service mémoire et documentation de 
la communauté d’agglomération Évry Centre Essonne et 
l’association Mémoire Vivante de la Ville nouvelle.

La Dame du Lac
et l’œuvre de Pierre Székely

MARdi 10
NoVEMBRE

SAMEdi 28
NoVEMBRE

Médiathèque 
Colette (Lisses)
Renseignements :01 69 11 48 80
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Exposition

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
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LES CoNfÉRENCES Et ExpoSitioNS

jEudi05 
NoVEMBRE

19H30

Médiathèque Alain Ramey (Villabé)
Renseignements : 01 60 86 03 06 

Expo + conférence 

La médiathèque Alain-Ramey s’associe au 
service culturel de Villabé pour son événe-
ment culturel commémorant la Première 
Guerre Mondiale. 
En parallèle à l’exposition intitulée « 1915, la 
guerre s’installe, les hommes s’enterrent » 
qui se tiendra du 7 au 18 novembre à l’Es-
pace Culturel La Villa, la médiathèque ac-
cueillera une exposition de photos, affiches 
et objets évoquant la Grande Guerre, ainsi 
qu’une conférence de Frédéric Faure sur les 
tranchées et l’année 1915.

Le Centenaire de 
l’année 1915 : les tranchées

Conférence

Le franchissement de la Seine à Ris-Orangis

Le Groupe de Recherche en Histoire Locale 
propose une conférence sur l’histoire du 
péage des bacs, sur les constructions et 
destructions des ponts lors des évène-
ments et faits historiques. La rencontre 
s’appuiera sur un diaporama de vues prises 
des 7 ponts franchissant la Seine à Ris-
Orangis.

VENdREdi20 
NoVEMBRE

18H

Médiathèque Elsa-Triolet 
(Ris-Orangis)
Renseignements : 01 69 02 10 70
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
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Par Laëtitia Bloud, conteuse
« Nous vivons tous de la Terre et du Soleil et de l’Eau et du Feu. 
Le Soleil, la pluie, le Feu et le Vent, eux seuls, peuvent détruire 
le monde en peu de temps. Telle est notre croyance. » 
(Indiens Huichols). 
Ce sont aussi ces éléments qui ont créé le monde au travers 
des contes, des chants et de la sagesse des Amérindiens, par-
tons sur la piste des premiers temps, quand il faisait encore 
nuit noire et que la terre était recouverte d’eau. Un jour, le vent 
a soufflé, le feu a pris et de la terre sont sortis les premiers 
hommes.
Durée : 1 heure 

Les contes de terre 
et d’eau, d’air et de feu

SAMEdi 14
NoVEMBRE

À 16H

Médiathèque Raymond-Queneau (Ris-Orangis)
Renseignements et réservations au 01 69 43 86 90

Spectacles de contes

Par Fabienne Morel, conteuse
Au début, il y a un homme et une femme qui ne peuvent pas 
avoir d’enfant. Une vieille vend à la femme la recette pour faire 
des bébés.
Et ça marche ! Trop bien même ! La maison est bientôt envahie 
d’enfants qui parlent tous en même temps. Il n’en restera qu’un. 
Un garçon si petit que sa maman l’appelle Toupti-Toupti.
Fabienne Morel raconte et chante les nombreuses aventures 
de ce petit bonhomme plein d’énergie et de malice, cousin du 
célèbre Tom Pouce.
Ce spectacle de conte est inspiré du livre Les histoires de Tom 
Pouce racontées dans le monde  par Fabienne Morel et Gilles 
Bizouerne, éd. Syros.

Durée : 45 minutes

Les aventures de Toupti-Toupti
SAMEdi 21

NoVEMBRE

À 11H

Médiathèque des Aunettes (Évry)
Renseignements et réservations au 01 69 91 03 76

à PARTIR
DE 6 ANS

à PARTIR
DE 4 ANS
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-aunettes.aspx
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Spectacle de conte interactif par Fabienne Morel, conteuse.
Pas de nain à l’horizon. À la place, des dragons bretons ou 
des génies africains.
La célèbre pomme n’est pas non plus au rendez-vous.
Blanche-Neige est une grande voyageuse. On la retrouve 
partout sur la terre, cachée sous d’autres noms. 
La conteuse vous embarque dans un périple étonnant et 
puise, au gré de vos envies, dans 10 versions traditionnelles 
de ce conte.
À trois moments clé du récit, vous prenez la barre et mettez 
le cap sur la prochaine escale. Au-delà de la célèbre version 
des frères Grimm, l’occasion rêvée de découvrir quelques-uns 
des mille et un visages de celle qui était trop belle...
Ce spectacle de conte est inspiré du livre Les histoires de 
Blanche-neige racontées dans le monde par Fabienne Morel 
et Gilles Bizouerne, éd. Syros.

Durée : 40 minutes

Les 1001 visages 
de Blanche-Neige 

SAMEdi 21
NoVEMBRE

À 16H

Médiathèque Elsa-Triolet (Ris-Orangis)
Renseignements et réservations au 01 69 02 10 70

à PARTIR
DE 7 ANS

Par Hélène Palardy, conteuse et musicienne.
En ce temps-là, le loup tremblait comme une poule mouillée. 
La chèvre faisait peur à tous les animaux de la forêt. Les 
arbres en perdaient leurs feuilles. Même le lion ne se sentait 
plus en sécurité... Ici, ce sont les plus petits qui gagnent : 
pas de tremblote ! Avec de la musique, beaucoup d’humour 
et un peu de jugeote, on devient le plus fort, sans peurs et 
sans chocottes.
Durée : 45 minutes

Sans peurs 
et sans chocottes
VENdREdi27
NoVEMBRE

À 18H30

Médiathèque Condorcet (Bondoufle)
Renseignements et réservations au 01 60 86 44 01

à PARTIR
DE 3 ANS
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-condorcet.aspx
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Avec Béatrice Vincent, comédienne, et Élisa-
beth Urlic, violoncelliste - Par la Compagnie 
du Chameau.
La conteuse et la violoncelliste vous font pé-
nétrer dans l’univers envoûtant des contes 
tsiganes, où le merveilleux le plus débridé 
côtoie les situations les plus prosaïques.
Mais que ce soit au fond d’un sac magique, 
devant la gueule d’un dragon ou ébloui par 
des cheveux d’or, l’humour et la malice ne font 
jamais défaut…
TTT - Télérama : « les histoires sont savou-
reuses, l’interprétation est excellente. Béa-
trice Vincent “ vit ” ces aventures, fait vibrer 
les mots, varie rythmes et intensité du jeu. 
Des contes pour rêver ! » - Françoise Sabatier 
- Morel, Télérama.
Durée : 50 minutes

Contes Tsiganes
SAMEdi28

NoVEMBRE

À 16H

Médiathèque 
Albert-Camus (Évry)
Renseignements et réservations 
au 01 69 89 80 02

Par Caroline Castelli, 
conteuse
Au gré d’enquêtes poli-
cières à résoudre ensem-
ble, Caroline raconte des 
contes d’hier et d’aujourd’-
hui où le juge doit rendre 
son verdict avec au-dessus 
de sa tête l’épée de jus-
tice, où l’intelligence d’un 
enfant résout des affaires  
non élucidées : des énigmes 
à découvrir en famille.
Durée : 50 minutes

Contes Policiers 
pour détectives en herbe

SAMEdi 21
NoVEMBRE

À 18H30

Médiathèque Alain Ramey (Villabé)
Renseignements et réservations au 01 60 86 03 06

à PARTIR
DE 5 ANS

à PARTIR
DE 5 ANS
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
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Par Pierre Delye, conteur
Un jour, un pas encore Papa et une pas 
encore Maman ont reçu la bonne nouvelle : 
après avoir attendu si longtemps, ils allaient 
être parents. Et ce fut une sacrée surprise ! 
Cet enfant, tout différent qu’il soit, est 
comme les autres : il a envie de tout décou-
vrir et surtout ce qui lui est interdit.
« Pierre Delye est auteur, conteur mais aus-
si magicien, jongleur… La magie, il la puise 
dans son imagination et pour ses qualités 
de jongleur, ses instruments sont les mots… 
Cette histoire nous entraîne sur les chemins 
de la vie. Ce spectacle est une vraie réussite. 
On rit beaucoup dans un tourbillon de joie et 
de bonne humeur. » C. Munsch / Pariscope
Durée : 50 minutes

P’tit bonhomme & Cie
SAMEdi12

dÉCEMBRE

À 18H

Médiathèque Colette (Lisses)
Renseignements et réservations au 01 69 11 48 80

Retrouvez les histoires de P’tit Bonhomme  
en médiathèque avec La grosse Faim  
de P’tit Bonhomme

à PARTIR
DE 5 ANS

Par Gilles Bizouerne, conteur
Chaud devant ! Des aventures pittoresques, des person-
nages truculents, des voyages inédits… Dans une joyeuse 
fougue, Gilles Bizouerne s’amuse à mettre le monde sens 
dessus dessous.
Savoureuses et malignes, ces histoires surprennent, bous-
culent sans qu’on s’y attende. « Je suis convaincu que les 
histoires ne sont pas faites pour nous endormir mais pour 
nous réveiller. Un, deux, trois, partez ! Suivez-moi sur le che-
min des possibles »…
Ensemble, avec pour joyeux compagnons de route, notre 
imaginaire et notre fantaisie.

Vrais mensonges
MERCREdi23
dÉCEMBRE

À 10H30

Médiathèque Georges-Perec (Courcouronnes)
Renseignements et réservations au 01 60 77 21 02

à PARTIR
DE 7 ANS
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-perec.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE+COMPLET&QUERY=p%27tit+bonhomme#/Search/%28query:%28Page:0,QueryString:%27p!%27tit%20bonhomme%27,ResultSize:10,ScenarioCode:%27CATALOGUE%20COMPLET%27,SearchContext:0,SearchLabel:%27%27%29%29
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Une après-midi entière pour se faire peur : jeu de rôle, conte et jeux-vidéo que du bonheur !

17h : LES 13 SUPERSTITIONS :
Spectacle de conte 
par Caroline Castelli
Redécouvrez les superstitions de notre enfance : 
les parapluies à ne pas ouvrir à l’intérieur d’une 
maison, les potions magiques de nos sorcières, 
et bien d’autres croyances populaires qui nous 
relient à notre passé fantastique et magique 
dont nous ne parlons plus.
Florilège de contes fantastiques de nos cam-
pagnes inspirés de Claude Seignolle et des 
nouvelles macabres de Stephen King : vous 
l’avez compris, ce n’est pas un spectacle pour 
les petits... 

Lezard’horreur
VENdREdi30
oCtoBRE

de 14H À 20H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements et Réservations au 01 69 91 59 51 

18h :  
jEUx VIDÉO D’hORREUR 
Affrontez vos peurs les plus 
profondes en plongeant 
dans les abîmes du jeu vidéo.
Personne ne vous entendra 
crier.
Personne ne vous viendra en 
aide.
Seul face à vous-même… 
échapperez-vous au Slender 
Man ?
À partir de 16 ans ou 14 ans 
avec autorisation parentale.

14h : LES LOUPS-GAROUS 
DE ThIERCELIEUx : 

Jeu de rôles
Tandis que le village est endormi, les loups-
garous choisissent et dévorent un villageois. 
Lorsque le soleil se lève, charge aux survi-
vants de démasquer les coupables.
Villageois ou Loup-garou qui serez-vous ? 
Et surtout survivrez-vous ?

à PARTIR
DE 8 ANS

à PARTIR
DE 11 ANS

à PARTIR
DE 14 -16 ANS

Pour fêter la réouverture et les 
nouvelles couleurs de l’espace jeu-
nesse, à 16h : goûter d’inaugura-
tion avant le spectacle
À 16 h : goûter

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
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Médiathèque
Elsa-Triolet 
(Ris-Orangis)

Mercredi à 10h30
• Mercredi 9 septembre
• Mercredi 14 octobre
• Mercredi 18 novembre
• Mercredi 9 décembre
• Mercredi 13 janvier

Médiathèque
Albert-Camus (Évry) 

Samedi à 10h30
• Samedi 10 octobre
• Samedi 14 novembre
• Samedi 5 décembre

Médiathèque
Alain Ramey (Villabé)

Mercredi à 10h45 
• 7 octobre
• 4 novembre
• 2 décembre
• 6 janvier

Médiathèque
Colette (Lisses)

Mercredi à 10h30
• Mercredi 7 octobre
• Mercredi 25 novembre
• Mercredi 9 décembre

Médiathèque
de l’Agora (Évry)

Samedi à 10h30
• Samedi 3 octobre
• Samedi 24 octobre
• Samedi 21 novembre
• Samedi 12 décembre

heure
des bébés

Médiathèque
Condorcet (Bondoufle)

Mercredi à 10h30
• Mercredi 14 octobre
• Mercredi 18 novembre
• Mercredi 16 décembre

Médiathèque
Raymond-Queneau
(Ris-Orangis) 

Mercredi 
et samedi à 10h30
• Mercredi 14 octobre
• Mercredi 4 novembre
• Samedi 7 novembre
• Mercredi 2 décembre
• Samedi 5 décembre

DE 6 MOIS
à 3 ANS

COMPTINES, hISTOIRES LUES
OU R ACONTÉES, jEUx DE DOIGTS, 
ChANSONS POUR LES TOUT-PETITS
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
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Le Temps 
des histoires 
hISTOIRES R ACONTÉES, LUES, ChANTÉES

Médiathèque 
de l’Agora (Évry)

• Mercredi 28 octobre à 15h :
 Contes pour avoir peur 
 – à partir de 4 ans.
• Samedi 31 octobre à 10h30

Médiathèque 
Albert-Camus (Évry)

Mercredi à 15h30
• Mercredi 7 octobre
• Mercredi 4 novembre
• Mercredi 9 décembre

Médiathèque 
Perec (Courcouronnes)

Mercredi 21 Octobre à 10h30

Médiathèque 
Elsa-Triolet 
(Ris-Orangis)

Mercredi à 15h30
• Mercredi 16 septembre
• Mercredi 25 novembre
• Mercredi 16 décembre
• Mercredi 20 janvier

Médiathèque 
Condorcet (Bondoufle) 
Mercredi à 16h30
• Mercredi 7 octobre
• Mercredi 4 novembre
• Mercredi 9 décembre

Médiathèque 
Queneau (Ris-Orangis)
Mercredi à 15h30
• Mercredi 28 octobre
• Mercredi 18 novembre
• Mercredi 16 décembre

Médiathèque 
des Aunettes (Évry)

Mercredi à 15h
• Mercredi 21 octobre

à PARTIR
DE 4 ANS

Les 
Raconte
-Tapis
UN DÉCOR EN TISSU RIChE EN 
COULEURS, DES PERSONNAGES 
EN TROIS DIMENSIONS QUI SE DÉ-
PLACENT « COMME POUR DE VRAI » : 
C’EST LE RACONTE-TAPIS, OU UNE 
AUTRE MANIèRE DE DÉCOUVRIR 
L’ALBUM jEUNESSE.

Animation proposée 
en partenariat avec
la Bibliothèque  
Départementale 
de l’Essonne.

Condorcet (Bondoufle) : 
mercredi 7 octobre 
à 16h30

Alain Ramey (Villabé) : 
samedi 10 octobre 
à 10h30

Elsa-Triolet 
(Ris-Orangis) : 
mercredi 14 octobre à 15h30 

Raymond-Queneau 
(Ris-Orangis) : 
mercredi 28 octobre 
à 15h30

Albert-Camus (Évry) : 
jeudi 29 octobre 
à 10h

Agora (Évry) : 
samedi 31 octobre à 10h30

Colette (Lisses) : 
mercredi 4 novembre 
à 10h30

à PARTIR
DE 3 ANS

Réservation indispensable 
auprès de la médiathèque
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Vidéos en famille
PROjECTION D’UN FILM OU DESSIN ANIMÉ POUR LES ENFANTS 
DE 2 À 5 ANS

Médiathèque Elsa-Triolet (Ris-Orangis) à 15h
• Jeudi 22 octobre

Médiathèque Albert-Camus (Évry) à 14h30
• Jeudi 29 octobre • Mardi 22 décembre

DE 2
à 5 ANS

Temps 
des 
Maternelles 
LECTURES D’ALBUMS, 
ChANSONS ET PETITS 
CONTES POUR LES ENFANTS 
DE 3 À 6 ANS.

Médiathèque 
Alain Ramey 
(Villabé)

Samedi à 10h30 
• 14 novembre
• 12 décembre
• 16 janvier

Médiathèque 
de l’Agora 
(Évry)

Samedi à 10h30 
• Samedi 17 octobre
• Samedi 7 novembre
• Samedi 28 novembre

Médiathèque 
Albert Camus 
(Évry)

Samedi à 10h30
• Samedi 26 septembre
• Samedi 24 octobre
• Samedi 21 novembre

DE 3
à 6 ANS
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Atelier musical
Animé par Nicolas Billon, musicien poly instrumentiste :  
il est membre de la Compagnie des 7 Sources, chercheur de 
sons et pédagogue. Il pratique l’art musical, et les improvi-
sations au service de la créativité et de l’épanouissement 
de la personne.
Nicolas Billon anime des ateliers musicaux pour les 
0/3 ans et leurs parents : le son, la musique, les comp-
tines, la danse, le jeu, le mouvement. Regard d’adulte, 
regard d’enfant. Un temps et un espace de complicité 
et de découverte musicale à partager avec son parent. 
Réservation indispensable auprès de la médiathèque

Séances le Samedi à 10h et à 11h 

• SAmedI 26 SePTembRe Médiathèque Condorcet
• SAmedI 17 OCTObRe  Médiathèque Raymond Queneau
• SAmedI 14 NOvembRe  Médiathèque des Aunettes
• SAmedI 12 déCembRe  Médiathèque Camus

Ateliers 
créatifs
Ateliers créatifs en famille 
pour petits et grands
Réservation indispensable 
auprès de la médiathèque

ATELIER hÉRISSON
• SAmedI 7 NOvembRe À 15H 
Médiathèque Condorcet

Pour fabriquer un hérisson 
avec des livres. Pour les en-
fants à partir de 5 ans et pour 
les adultes.

ATELIER SOURIS 
ET LECTURE D’ALBUMS
• meRCRedI 23 déCembRe À 14H 
Médiathèque Alain Ramey

En amont du spectacle 
« Rumba sur la lune » pré-
senté au Centre Cultu-
rel, voici un atelier créatif  
mêlant fabrication d’objets 
et lecture d’albums.
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NuMÉRiQuE jEuNESSE

Atelier numérique : 
Initiation au code 

Mercredi 14 octobre à 15h
À l’occasion de la CodeWeek (semaine Euro-
péenne du code), voici un atelier d’initiation 
à la programmation informatique, pour 
apprendre les bases du code et sa logique.

Médiathèque de l’Agora (Évry)
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Médiathèque Condorcet (Bondoufle)
Renseignements : 01 60 86 44 01

Le mercredi de 15H à 16H
À LA LudotHÈQuE
• 7 oCtoBRE
• 9 dÉCEMBRE

À LA MÉdiAtHÈQuE CoNdoRCEt
• 25 NoVEMBRE
• 13 jANViER

Autour d’un thème différent à chaque 
séance, ludothécaires et bibliothécaires pro-
posent une alternance d’histoires et de jeux 
pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs fa-
milles.
Les séances se déroulent tour à tour à la 
ludothèque de Bondoufle et à la Média-
thèque Condorcet.
En partenariat avec la ludothèque de Bondoufle et le 
Relais des Assistantes Maternelles.

Des livres 
et des jeux

Game Party 
Famille
Si on jouait 
en famille ?

SAMEdi03 
oCtoBRE

Médiathèque Colette (Lisses)
Renseignements : 01 69 11 48 80

dE 10H À 12H : 
accueil « petite enfance » : jeux de société 
proposés par la ludothèque pour les tout-
petits.

dE 14H À 17H30 : 
jeux de société pour tous les âges, tournois 
de jeux vidéo dans l’auditorium et possibi-
lité de participer à un jeu de rôle.
En partenariat avec le service culturel de Lisses, 
la ludothèque Françoise Dolto et les Conseils Munici-
paux Juniors de la ville de Lisses.

à PARTIR
DE 8ANS
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Game Party :

Un temps pour faire découvrir, partager et affronter d’autres joueurs sur tes jeux préférés. 

Médiathèque 
de l’Agora (Évry)

Les mercredis 
à partir de 16h :
•  Mercredi 7 octobre :  

Game Party sur 3DS
•  Mercredi 4 novembre : 

Game Party sur Wii U
•  Mercredi 9 décembre 

Game Party sur tablettes

Médiathèque 
Georges-Perec 
(Courcouronnes)

•  Samedi à 10h30
•  Samedi 24 Octobre 

à 10h30
•  Samedi 26 Décembre 

à 10h30 

Médiathèque 
Condorcet 
(Courcouronnes)

À 15h
•  Mercredi 21 octobre
•  Mercredi 28 octobre
•  Samedi 21 novembre
•  Mardi 22 décembre
•  Mardi 29 décembre

Médiathèque 
des Aunettes (Évry)

Mercredi 14 h, 
Game Party sur Wii U :
•  Mercredi 30 septembre
•  Mercredi 14 octobre
•  Mercredi 4 novembre
•  Mercredi 18 novembre
•  Mercredi 2 décembre
•  Mercredi 16 décembre

Médiathèque 
Elsa-Triolet 
(Ris-Orangis)

Mercredi de 14h à 16h 
•  Mercredi 21 Octobre
•  Mercredi 23 Décembre 

Médiathèque 
Raymond-Queneau 
(Ris-Orangis)

Mercredi de 14h à 16h
•  Mercredi 21 octobre
•  Mercredi 25 novembre
•  Mercredi 23 décembre

à PARTIR
DE 7 ANS

à PARTIR
DE 8 ANS

Médiathèque Colette (Lisses)

Stages 
Vacances : 

Stages de création pour les 
enfants et les ados, pendant 
les vacances scolaires. 
Renseignements à la médiathèque 
Colette au 01 69 11 48 80
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Médiathèque de l’Agora (Évry)

Ateliers d’initiation de 10h à 11h30
Toutes les initiations se font désormais sur inscription au 01 69 91 59 55 
• 6 places disponibles

INITIATION 
« DÉBUTANT »
Découverte des bases de 
l’informatique, utilisation de 
la souris et du clavier, le bu-
reau et ses fonctionnalités.
• Mercredi 30 septembre
• Samedi 7 novembre 

DÉCOUVERTE 
TABLETTE/LISEUSE 
Avec cet atelier, la tablette 
et la liseuse n’auront plus de 
secrets pour vous. Vous pou-
vez apporter votre propre 
tablette ou utiliser celle de la 
médiathèque.
• Mercredi 14 octobre
• Samedi 28 novembre

TRAITEMENT DE TExTE
Apprenez à faire une belle 
présentation de votre texte : 
changer la taille, la police, le 
mettre en gras, en couleurs…
• Samedi 10 octobre
• Mercredi 25 novembre

INTERNET
Découvrir Internet, ce que 
l’on peut y faire et comment. 
Apprendre à faire une re-
cherche efficace et précise.
• Samedi 3 octobre 
• Mercredi 18 novembre

LA BOITE E-MAIL
Se créer une adresse, en-
voyer des e-mails, insérer 
des pièces jointes…
• Mercredi 7 octobre
• Samedi 14 novembre

FACEBOOK
Comment utiliser le réseau 
social Facebook, découvrir la 
différence entre une page et 
un profil, apprendre à utiliser 
les outils de confidentialité 
pour que vos conversations 
et photos ne soient visibles 
que par vos ‘ amis ’…
• Samedi 17 octobre
• Samedi 12 décembre

ATELIER CARTES DE VœUx
Un atelier pour apprendre à 
envoyer vos vœux par voie 
numérique.
• Samedi 5 décembre

Les RESSOURCES
chez vous : 

POUR COMPLÉTER LES ANIMATIONS NUMÉRIQUES, 
PENSEz AUx RESSOURCES EN LIGNE DISPONIBLES DE ChEz VOUS 24h/24 : 

En vous identifiant sur le portail des médiathèques avec votre numéro de carte et votre 
date de naissance, vous pouvez vous former en accédant à des vidéos de formation sur des 
logiciels et des systèmes d’exploitation et vous entraîner directement en ligne, pas besoin de 
posséder les logiciels ! 
Vous voulez apprendre une nouvelle langue étrangère ou vous perfectionner en français ? 
C’est aussi possible !
Les ressources en ligne, c’est également du soutien scolaire de l’école primaire jusqu’au 
baccalauréat. 

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx


NOUVEAU
SERVICE ! 
Depuis le 1er octobre, vous pouvez emprun-
ter des liseuses à la médiathèque Albert 
Camus (Évry). Des dernières nouveautés 
aux titres de la rentrée littéraire en passant 
par des romans policiers, découvrez la lec-
ture sur écran à encre numérique ! 

ÉVÉNEMENT 
Ce nouveau service sera lancé à l’occasion de la Rencontre-lecture du 1er octobre, 
17h30, à la médiathèque Albert-Camus (Évry) autour d’une collation.
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Médiathèque Colette (Lisses) 

Tous les ateliers sont sur inscription au 01 69 11 48 80 et à suivre dans leur intégralité.
• 6 places disponibles

ATELIER DÉBUTANT
ET DÉBUTANT + :
Les mercredis matins de 10h 
à 12h, soit 8 séances.
Découverte des bases de 
l’informatique, du bureau 
et ses fonctionnalités, uti-
lisation de la souris et du 
clavier.
• Mercredi 7 octobre
• Mercredi 14 octobre
• Mercredi 4 novembre
• Mercredi 18 novembre
• Mercredi 25 novembre
• Mercredi 2 décembre
• Mercredi 9 décembre
• Mercredi 16 décembre

ATELIER INTERMÉDIAIRE :
Les vendredis en alternance 
de 17h à 19h soit 5 séances.
Sur inscription, cycle à sui-
vre en intégralité.
Internet, la retouche photo/
vidéo, astuces pour entre-
tenir votre PC au quotidien.
• Vendredi 2 octobre
• Vendredi 16 octobre
• Vendredi 13 novembre
• Vendredi 27 novembre
• Vendredi 11 décembre

ATELIER PhOTO :
Les vendredis en alternance 
de 17h à 19h soit 5 séances.
À partir de logiciels libres et 
gratuits, apprenez à retou-
cher vos images et créer 
des montages simples.
• Vendredi 9 octobre
• Vendredi 6 novembre
• Vendredi 20 novembre
• Vendredi 4 décembre
• Vendredi 18 décembre

ATELIER 
j’AI UNE QUESTION :
Vous avez une question sur 
un sujet particulier ? Nous 
sommes à votre disposition 
sur rendez-vous le mardi 
entre 16h et 18h.

N
u

M
ÉR

iQ
u

E

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
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Médiathèque Elsa-Triolet (Ris-Orangis)

Tous les ateliers sont sur inscription au 01 69 02 10 70, chaque cycle est à suivre dans son 
intégralité.
• 6 places disponibles

INITIATIONS DÉBUTANT

Comment fonctionne un ordinateur, quelles 
sont les applications de base pour commu-
niquer ? Découvrez l’ordinateur,  
le réseau Internet et la messagerie.
3 sessions à suivre dans leur intégralité,  
le mercredi ou le samedi de 10h à 12h30

Session 1 : 
• Samedi 12 septembre : Découverte
• Samedi 19 septembre : Internet
• Samedi 26 septembre : Messagerie

Session 2 :
• Samedi 7 novembre : Découverte
• Samedi 14 novembre : Internet
• Samedi 21 novembre : Messagerie

Session 3 :
• Samedi 28 novembre : Découverte
• Samedi 5 décembre : Internet
• Samedi 12 décembre : Messagerie

LA RETOUChE 
PhOTO EN LIGNE
Le samedi de 10h à 12h30
Tout pour organiser, classer, retoucher et 
sauvegarder ses photos grâce à des logi-
ciels en ligne.
• Samedi 3 octobre 
• Samedi 10 octobre 
• Samedi 17 octobre

INITIATION AU TRAITEMENT
DE TExTE WRITER DE OPEN OFFICE 
Mercredi de 10h à 12h30
Apprenez à faire une belle présentation  
de votre texte : changer la taille, la police,  
le mettre en gras, en couleurs… 

Session 1 : 
• Mercredi 9 septembre
• Mercredi 16 septembre
• Mercredi 23 septembre
• Mercredi 30 septembre
• Mercredi 7 octobre
• Mercredi 14 octobre

Session 2 :
• Mercredi 4 novembre
• Mercredi 18 novembre
• Mercredi 25 novembre
• Mercredi 2 décembre
• Mercredi 9 décembre
• Mercredi 16 décembre
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx


4949

DATE HORAIRE TYPE D’ANIMATION ANIMATION LIEU P.

MER 9 SEptEMBRE
10h  Numérique adulte

Initiation au 

traitement de texte 

(session 1)*

Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 48

10h30  Heure des bébés Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 39

SAM 12 SEptEMBRE 10h  Numérique adulte
Initiation débutant : 

Découverte (session 1)*
Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 48

MER 16 SEptEMBRE
10h  Numérique adulte

Initiation au 

traitement de texte 

(session 1)*

Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 48

15h30  Le Temps des histoires Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 40

VEN 18 SEptEMBRE 14h  Rencontres-lectures Colette (Lisses) 19

SAM 19 SEptEMBRE

9h30-

12h30
 Atelier

Peinture décorative 

(payant)*
Alain Ramey (Villabé) 29

10h  Numérique adulte
Initiation débutant : 

Internet (session 1)*
Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 48

MER 23 SEptEMBRE 10h  Numérique adulte

Initiation au 

traitement de texte 

(session 1)*

Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 48

jEu 24 SEptEMBRE
17h  Rencontres-lectures Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 19

18h  Rencontres-lectures Ados Albert-Camus (Évry) 19

SAM 26 SEptEMBRE

9h30-

12h30
 Atelier

Peinture décorative 

(payant)*
Alain Ramey (Villabé) 29

10h  

et 11h
 Atelier musical Condorcet (Bondoufle) 42

10h  Numérique adulte
Initiation débutant : 

Messagerie (session 1)*
Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 48

10h30  Le Temps des maternelles Albert-Camus (Évry) 41

14h  Game party
Spécial Jeux vidéo 

musicaux
Agora (Évry) 27

MER 30 SEptEMBRE

10h  Numérique adulte Initiation « débutant  » Agora (Évry) 46

10h  Numérique adulte
Initiation au traitement 

de texte (session 1)*
Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 48

14h  Numérique jeunesse Game Party sur Wii U Aunettes (Évry) 44

jEu 1ER oCtoBRE
17h30  Rencontres-lectures Albert-Camus (Évry) 19

20h  Projection/débat
Vote Blanc : 

Politiquement incorrect
Albert-Camus (Évry) 21

VEN 2 oCtoBRE 17h  Numérique adulte Atelier intermédiaire* Colette (Lisses) 47

SAM 3 oCtoBRE

9h30-

12h30
 Atelier

Peinture décorative 

(payant)*
Alain Ramey (Villabé) 29

10h  Numérique adulte Internet Agora (Évry) 46

10h  Numérique adulte
La retouche photo en 

ligne*
Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 48

10h30  Heure des bébés Agora (Évry) 39

10h-12h  Game party famille

Jeux de société 

proposés par la 

ludothèque

Colette (Lisses) 29

14h- 

17h30
 Game party famille

jeux de société pour 

tous âges, tournois  

de jeux vidéos

Colette (Lisses) 29

14h30  Café des Langues Agora (Évry) 18

16h  Show case VKNG Agora (Évry) 24

du 6 oCtoBRE  
Au 14 NoVEMBRE

 Exposition
Le dessin de presse 

face à la censure
Agora (Évry) 6

MAR 6 oCtoBRE 20h  Projection-débat
Cavanna, même pas 

mort
Albert-Camus (Évry) 6

AGENdA* Numérique 

Action culturelle

Jeunesse 

Thématique
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* Animation faisant partie d’un partie d’un cycle à suivre dans son intégralité.

  NB : Sauf mention contraire, dans la brochure, toutes les animations sont gratuites.

DATE HORAIRE TYPE D’ANIMATION ANIMATION LIEU P.

du 7 Au 31 oCtoBRE  Exposition
Invictus Malone / 

Faysal Boukari
Albert-Camus (Évry) 9

MER 7 oCtoBRE

10h  Numérique adulte La boîte e-mail Agora (Évry) 46

10h  Numérique adulte Atelier débutant* Colette (Lisses) 47

10h  Numérique adulte
Initiation au traitement 

de texte (session 1)*
Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 48

10h45  Heure des bébés Alain Ramey (Villabé) 39

10h30  Heure des bébés Colette (Lisses) 39

15h30  Le Temps des histoires Albert-Camus (Évry) 40

15h-16h  Des livres et des jeux Ludothèque (Bondoufle) 43

16h  Numérique jeunesse Game Party sur 3DS Agora (Évry) 44

16h30  Raconte tapis Condorcet (Bondoufle) 40

VEN 9 oCtoBRE

14h  Rencontres-lectures Colette (Lisses) 19

17h  Numérique adulte Atelier Photo* Colette (Lisses) 47

18h
 Atelier écriture 

    et de dessin
Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 9

SAM 10 oCtoBRE

9h30-

12h30
 Atelier

Peinture décorative 

(payant)*
Alain Ramey (Villabé) 29

10h  Numérique adulte
La retouche photo  

en ligne*
Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 48

10h  Numérique adulte Traitement de texte Agora (Évry) 46

10h30  Heure des bébés Albert-Camus (Évry) 39

10h30  Raconte tapis Alain Ramey (Villabé) 40

10h30  Rencontres-lectures Agora (Évry) 19

14h-18h  Rencontre 
Nos auteurs ont  

du talent
Colette (Lisses) 18

15h  Conférence
La censure au cinéma 

existe-t-elle encore ? 
Agora (Évry) 7

MER 14 oCtoBRE

10h  Numérique adulte
Découverte Tablette/

liseuse Agora (Évry) 46

10h  Numérique adulte Atelier débutant* Colette (Lisses) 47

10h  Numérique adulte
Initiation au traitement 

de texte (session 1)*
Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 48

10h30  Heure des bébés Condorcet (Bondoufle) 39

10h30  Heure des bébés
Raymond-Queneau 
(Ris-Orangis) 39

10h30  Raconte tapis Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 40

14h  Numérique jeunesse Game Party sur Wii U Aunettes (Évry) 44

15h  Numérique jeunesse Initiation au code Agora (Évry) 43

15h  Game Older Agora (Évry) 28

15h30  Raconte tapis Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 40

jEu 15 oCtoBRE
17h30  Rencontres-lectures Alain Ramey (Villabé) 19

18h  Rencontres-lectures Ados Albert-Camus (Évry) 19

VEN 16 oCtoBRE 17h  Numérique adulte Atelier intermédiaire* Colette (Lisses) 47
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SAM 17 oCtoBRE

10h  Numérique adulte Facebook Agora (Évry) 46

10h  Numérique adulte
La retouche photo  

en ligne*
Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 48

10h et 

11h
 Atelier musical

Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)
42

10h30  Le Temps des maternelles Agora (Évry) 41

16h  Table ronde
Après Charlie, dessiner 

l'actualité
Agora (Évry) 8

18h  Concert
Invictus Malone /  

Faysal Boukari
Albert-Camus (Évry) 9

MER 21 oCtoBRE

10h30  Le Temps des histoires
Georges-Perec  

(Courcouronnes)
40

14h  Numérique jeunesse Game Party Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 44

14h  Numérique jeunesse Game Party
Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)
44

15h  Le Temps des histoires Aunettes (Évry) 40

15h  Numérique jeunesse Game Party Condorcet (Bondoufle) 44

jEu 22 oCtoBRE 15h  Projection en famille
Film suivi de présentation 

de livres et de lectures
Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 41

VEN 23 oCtoBRE 15h  Atelier Ecriture Slam Aunettes (Évry)

SAM 24 oCtoBRE

10h30  Numérique jeunesse Game Party
Georges-Perec  

(Courcouronnes)
44

10h30  Heure des bébés Agora (Évry) 39

10h30  Le Temps des maternelles Albert-Camus (Évry) 41

14h  Projection Fête du cinéma d’animation Agora (Évry) 22

MER 28 oCtoBRE

15h  Le Temps des histoires Contes pour avoir peur Agora (Évry) 40

15h  Numérique jeunesse Game Party Condorcet (Bondoufle) 44

15h30  Raconte tapis
Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)
40

jEu 29 oCtoBRE
10h  Raconte tapis Albert-Camus (Évry) 40

14h30  Projection en famille Albert-Camus (Évry) 41

VEN 30 oCtoBRE

14h-20h  Lezard'Horreur Après-midi d'animations Agora (Évry) 38

14h  Lezard'Horreur
Les loups-garous de 

Thiercelieux : jeu de rôles
Agora (Évry) 38

16h  Lezard'Horreur Gouter d'Horreur Agora (Évry) 38

16h  Show case JC Satan Colette (Lisses) 25

17h  Lezard'Horreur
Les 13 superstitions : 

spectacle de contes
Agora (Évry) 38

18h  Lezard'Horreur Jeux vidéo d’horreur Agora (Évry) 38

SAM 31 oCtoBRE
10h30  Raconte tapis Agora (Évry) 40

14h  Game party Spécial Jeux vidéo de sport Agora (Évry) 28

MER 4 NoVEMBRE

10h  Numérique adulte Atelier débutant* Colette (Lisses) 47

10h  Numérique adulte
Initiation au traitement 

de texte (session 2)*
Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 48

10h30  Raconte tapis Colette (Lisses) 40

10h30  Heure des bébés
Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)
39

10h45  Heure des bébés Alain Ramey (Villabé) 39

15h30  Le Temps des histoires Albert-Camus (Évry) 40

14h  Numérique jeunesse Game Party sur Wii U Aunettes (Évry) 44

16h  Numérique jeunesse Game Party sur Wii U Agora (Évry) 44

16h30  Le Temps des histoires Condorcet (Bondoufle) 40

DATE HORAIRE TYPE D’ANIMATION ANIMATION LIEU P.
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jEu 5 NoVEMBRE
17h30  Rencontres-lectures Albert-Camus (Évry) 19

19h30  Conférence
Le centenaire de l'année 

1915 : les tranchées
Alain Ramey (Villabé) 31

VEN 6 NoVEMBRE
14h  Rencontres-lectures Colette (Lisses) 19

17h  Numérique adulte Atelier Photo* Colette (Lisses) 47

SAM 7 NoVEMBRE

10h  Numérique adulte
Initiation débutant : 

Découverte (session 2)*
Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 48

15h  Atelier créatif Créer un hérisson Condorcet (Bondoufle) 42

10h  Numérique adulte Initiation « débutant » Agora (Évry) 46

10h30  Heure des bébés
Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)
39

10h30  Le Temps des maternelles Agora (Évry) 41

11h  Rentrée litteraire Page 99 Agora (Évry) 19

16h  Blind test musical
Spécial liberté d’ex-

pression 
Agora (Évry) 8

du 10 NoVEMBRE  
Au 28 NoVEMBRE

 Exposition
La dame du Lac et l'œu-

vre de Pierre Székely
Colette (Lisses) 31

VEN 13 NoVEMBRE 17h  Numérique adulte Atelier intermédiaire* Colette (Lisses) 47

SAM 14 NoVEMBRE

10h et 

11h
 Atelier musical Aunettes (Évry) 42

10h30  Heure des bébés Albert-Camus (Évry) 39

10h30  Le Temps des maternelles Alain Ramey (Villabé) 41

10h  Numérique adulte La boîte e-mail Agora (Évry) 46

10h  Numérique adulte
Initiation débutant : 

Internet (session 2)*
Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 48

14h  BD, vidéo et jeu vidéo
Du papier au pixel : 

Sherlock Holmes
Agora (Évry) 19

16h  Show case Bounce Trio Agora (Évry) 26

16h  Spectacle de contes
Les contes de terre et 

d'eau, d'air et de feu

Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)
34

MAR 17 NoVEMBRE 20h  Café-Philo La liberté d’expression Colette (Lisses) 10

MER 18 NoVEMBRE

10h  Numérique adulte Internet Agora (Évry) 46

10h  Numérique adulte Atelier débutant* Colette (Lisses) 47

10h  Numérique adulte
Initiation au traitement 

de texte (session 2)*
Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 48

10h30  Heure des bébés Condorcet (Bondoufle) 39

10h30  Heure des bébés Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 39

14h  Numérique jeunesse Game Party sur Wii U Aunettes (Évry) 44

15h  Game Older Agora (Évry) 28

15h30  Le Temps des histoires
Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)
40

jEu 19 NoVEMBRE
17h30  Rencontres-lectures Alain Ramey (Villabé) 19

18h  Rencontres-lectures Ados Albert-Camus (Évry) 19

VEN 20 NoVEMBRE

17h  Numérique adulte Atelier Photo* Colette (Lisses) 47

18h  Projection vidéo AI WEIWEI - Never Sorry Agora (Évry) 10

18h  Conférence
Le franchissement de la 

Seine à Ris-Orangis 
Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 31

DATE HORAIRE TYPE D’ANIMATION ANIMATION LIEU P.
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SAM 21 NoVEMBRE

10h  Numérique adulte
Initiation débutant :  

Messagerie (session 2)*
Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 48

10h30  Heure des bébés Agora (Évry) 39

10h30  Le Temps des maternelles Albert-Camus (Évry) 41

11h  Spectacle de contes
Les aventures  

de toupti-toupti 
Aunettes (Évry) 34

15h  Numérique jeunesse Game Party Condorcet (Bondoufle) 44

15h  Projection/débat
Un parcours  

de documentariste
Agora (Évry) 22

16h  Spectacle de contes
Les 1001 visages  

de Blanche-Neige 
Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 35

18h30  Spectacle de contes
Contes Policiers pour 

détectives en herbe
Alain Ramey (Villabé) 36

MAR 24 NoVEMBRE 15h  Rentrée litteraire Page 99 Condorcet (Bondoufle) 19

MER 25 NoVEMBRE

10h30  Heure des bébés Colette (Lisses) 39

15h30  Le Temps des histoires Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 40

10h  Numérique adulte Traitement de texte Agora (Évry) 46

10h  Numérique adulte Atelier débutant* Colette (Lisses) 47

10h  Numérique adulte
Initiation au traitement 

de texte (session 2)*
Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 48

14h  Numérique jeunesse Game Party
Raymond-Queneau 

(Ris-Orangis)
44

15h-16h  Des livres et des jeux Condorcet (Bondoufle) 43

jEu 26 NoVEMBRE
17h  Rencontres-lectures Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 19

19h  Spectacle de contes
Malices et sagesses  

de l’Orient
Albert-Camus (Évry) 11

VEN 27 NoVEMBRE
17h  Numérique adulte Atelier intermédiaire* Colette (Lisses) 47

18h30  Spectacle de contes
Sans peurs  

et sans chocottes
Condorcet (Bondoufle) 35

SAM 28 NoVEMBRE

10h  Numérique adulte
Initiation débutant : 

Découverte (session 3)*
Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 48

10h  Numérique adulte
Découverte  

Tablette/liseuse 
Agora (Évry) 46

10h30  Le Temps des maternelles Agora (Évry) 41

15h  Projection/débat
À la découverte  

du webdocumentaire
Agora (Évry) 23

16h  Spectacle de contes Contes Tsiganes Albert-Camus (Évry) 36

du 1ER dÉCEMBRE  
Au 2 jANViER

 Exposition 
Street-art : Coup de pied 

dans la fourmilière
Colette (Lisses) 12

MER 2 dÉCEMBRE

10h  Numérique adulte Atelier débutant* Colette (Lisses) 47

10h  Numérique adulte
Initiation au traitement 

de texte (session 2)*
Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 48

10h30  Heure des bébés
Raymond-Queneau 

(Ris-Orangis)
39

10h45  Heure des bébés Alain Ramey (Villabé) 39

14h  Numérique jeunesse Game Party sur Wii U Aunettes (Évry) 44

jEu 3 dÉCEMBRE
17h30  Rencontres-lectures Albert-Camus (Évry) 19

20h  Projection/débat
Sur les rives  

de l’archipel-monde
Albert-Camus (Évry) 23

VEN 4 dÉCEMBRE

17h  Numérique adulte Atelier Photo* Colette (Lisses) 47

18h  Rencontre musicale

Une petite histoire  

de l’improvisation  

au XX
e
 siècle

Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 11

18h  Animation musicale Rencontre musicale Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 11

DATE HORAIRE TYPE D’ANIMATION ANIMATION LIEU P.
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SAM 5 dÉCEMBRE

10h  Numérique adulte
Initiation débutant : 

Internet (session 3)*
Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 48

10h  Numérique adulte Carte de vœux Agora (Évry) 46

10h30  Heure des bébés
Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)
39

10h30  Heure des bébés Albert-Camus (Évry) 39

14h  Game party
Spécial Jeux vidéo 

Indépendants
Agora (Évry) 28

15h  Atelier Écriture Slam Agora (Évry) 13

15h  Projection vidéo Les Chats persans Colette (Lisses) 12

MER 9 dÉCEMBRE

10h  Numérique adulte Atelier débutant* Colette (Lisses) 47

10h  Numérique adulte
Initiation au traitement 

de texte (session 2)*
Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 48

10h30  Heure des bébés Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 39

10h30  Heure des bébés Colette (Lisses) 39

15h-16h  Des livres et des jeux Ludothèque (Bondoufle) 43

15h  Atelier Écriture Slam Agora (Évry) 13

15h30  Le Temps des histoires Albert-Camus (Évry) 40

16h  Numérique jeunesse
Game Party  

sur tablettes
Agora (Évry) 44

16h30  Le Temps des histoires Condorcet (Bondoufle) 40

jEu 10 dÉCEMBRE 19h  Rencontre
Valérie Mille / Milou, 

caricaturiste
Albert-Camus (Évry) 14

VEN 11 dÉCEMBRE

14h  Rencontres-lectures Colette (Lisses) 19

17h  Numérique adulte Atelier intermédiaire* Colette (Lisses) 47

18h  Show case
Insa Sané  

« Mélange des genres »
Agora (Évry) 13

SAM 12 dÉCEMBRE

10h  Numérique adulte
Initiation débutant :  

Messagerie (session 3)*
Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 48

10h  Numérique adulte Facebook Agora (Évry) 46

10h et 

11h
 Atelier musical Albert-Camus (Évry) 42

10h30  Heure des bébés Agora (Évry) 39

10h30  Le Temps des maternelles Alain Ramey (Villabé) 41

15h  Projection vidéo
Caricaturistes, fantas-

sins de la démocratie
Agora (Évry) 14

18h  Spectacle de contes P'tit Bonhomme & cie Colette (Lisses) 37

MER 16 dÉCEMBRE

10h  Numérique adulte Atelier débutant* Colette (Lisses) 47

10h  Numérique adulte
Initiation au traitement 

de texte (session 2)*
Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 48

10h30  Heure des bébés Condorcet (Bondoufle) 39

14h  Numérique jeunesse Game Party sur Wii U Aunettes (Évry) 44

15h  Game Older Agora (Évry) 28

15h30  Le Temps des histoires Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 40

15h30  Le Temps des histoires
Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)
40

jEu 17 dÉCEMBRE
17h30  Rencontres-lectures Alain Ramey (Villabé)

18h  Rencontres-lectures Ados Albert-Camus (Évry)

VEN 18 dÉCEMBRE 17h  Numérique adulte Atelier Photo* Colette (Lisses) 47

SAM 19 dÉCEMBRE
14h30  Café des Langues Agora (Évry) 18

16h  Showcase Lili Vango Agora (Évry) 25

DATE HORAIRE TYPE D’ANIMATION ANIMATION LIEU P.
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MAR 22 dÉCEMBRE
14h30  Projection en famille Albert-Camus (Évry) 41

15h  Numérique jeunesse Game Party Condorcet (Bondoufle) 44

MER 23 dÉCEMBRE

10h30  Spectacle de contes Vrais mensonges 
Georges-Perec  

(Courcouronnes)
37

14h  Numérique jeunesse Game Party Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 44

14h  Numérique jeunesse Game Party
Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)
44

14h  Atelier créatif
Fabrication de souris  

et lecture d'albums
Alain Ramey (Villabé) 42

SAM 26 dÉCEMBRE 10h30  Numérique jeunesse Game Party
Georges-Perec  

(Courcouronnes)
44

MAR 29 dÉCEMBRE 15h  Numérique jeunesse Game Party Condorcet (Bondoufle) 44

MER 6 jANViER 10h45  Heure des bébés Alain Ramey (Villabé) 39

MER 13 jANViER
10h30  Heure des bébés Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 39

15h-16h  Des livres et des jeux Condorcet (Bondoufle) 43

jEu 14 jANViER 17h30  Rencontres-lectures Alain Ramey (Villabé) 19

SAM 16 jANViER 10h30  Le Temps des maternelles Alain Ramey (Villabé) 41

MER 20 jANViER 15h30  Le Temps des histoires Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 40

jEu 28 jANViER 17h  Rencontres-lectures Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 19

DATE HORAIRE TYPE D’ANIMATION ANIMATION LIEU P.

AVEC LE PROGR AMME DES MÉDIAThèQUES ENTREz DANS UNE NOUVELLE èRE !

Vous avez un document papier entre les mains, vous pouvez : 
•  Flashez les QR code visibles dans les pages (les sortes de code barre). 

-  téléchargez l’application gratuite QRcode Reader sur votre téléphone ou tablette
-  avec l’application ouverte, scanner le code
-  une page internet s’ouvre avec un contenu texte, audio ou vidéo.

•  Découvrir les contenus en réalité augmentée
-  installez l’application gratuite Aurasma sur votre téléphone ou tablette
-  avec l’application ouverte, passez votre téléphone ou smartphone sur les pages  

du programme
-  un contenu audio ou vidéo s’affiche aux endroits où un flashcode figure. Sur votre 

smartphone un rond apparait pour signaler le téléchargement du contenu.

Vous consultez le programme en PDF
•  toutes les mentions des mediathèques du réseau sont cliquables et renvoies sur la page 

médiathèque du portail des lecteurs (mediatheques.agglo-evry.fr).
•  Vous pouvez accéder à du contenu audio ou vidéo : signalé par une flèche.
•  Vous pouvez consulter les fiches de certains ouvrages en lien avec les actions culturelles 

proposées (le nom du livre apparait en bleu).

Les médiathèques
à l’heure du numérique !

http://www.mediatheques.agglo-evry.fr


www.agglo-evry.fr
Communauté d’agglomération Évry Centre Essonne
500 place des Champs-Élysées - BP 62 - Courcouronnes
91054 Évry Centre Essonne cedex
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médIATHèque de l’AgORA
109 place de l’Agora - 91000 Évry

01 69 91 59 59

médIATHèque deS AuNeTTeS
Impasse de la Juine - 91000 Évry

(face au 24 rue de l’Essonne)

01 69 91 03 76

médIATHèque AlbeRT-CAmuS
Parc Henri-Fabre - Rue du village

91000 Évry

01 69 89 80 02

médIATHèque CONdORCeT
1 rue de la Poste - 91070 Bondoufle

01 60 86 44 01

médIATHèque geORgeS-PeReC
8-10 rue du Marquis de Raies

Mairie annexe - 91080 Courcouronnes

01 60 77 21 02

médIATHèque COleTTe
Mail de l’île-de-France - Long Rayage

91090 Lisses

01 69 11 48 80

médIATHèque elSA-TRIOleT
17 rue du Château d’Eau

91130 Ris-Orangis

01 69 02 10 70

médIATHèque RAymONd-queNeAu
5 rue du 8 Mai 1945 - 91130 Ris-Orangis

01 69 43 86 90

médIATHèque AlAIN RAmey
Place Roland-Vincent - 91100 Villabé

01 60 86 03 06

mediatheques.agglo-evry.fr

http://www.agglo-evry.fr%20
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-aunettes.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-condorcet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-perec.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://www.mediatheques.agglo-evry.fr

