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MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Le rendez-vous incontournable...

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

•À VOTRE SERVICE•

LE SECTEUR PATRIMOINE-ARCHIVES-DOCUMENTATION
UN SERVICE À DÉCOUVRIR !

Le mois du doc est un rendez-vous incontournable en novembre
pour découvrir des ﬁlms et échanger ses idées sur le monde !

•ZOOM•
SAM 13 NOVEMBRE

EXPÉRIMENTEZ LE NUMÉRIQUE
à travers des ateliers pour tous !

67

18h

Mois du doc
Projection

•À L’AFFICHE•

p.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
& RENCONTRES LITTÉRAIRES...

p.

8

p.

Séance suivie d’un débat
avec l’association Jardiniers
solidaires + dégustation
d’une soupe proposée par
la Ferme du Saut du Loup

•EN COULISSE•

BON ANNIVERSAIRE !
La médiathèque a 140 ans cette année

9 > 12

p.

du film « Champs de
luttes, semeurs d'utopie »
de Mathilde Syre

•VOS RENDEZ-VOUS•

Tout public •Ados - Adultes • Jeune public

En partenariat avec le Théâtre
André Malraux, la Ferme du Saut du
Loup et l’association Jardiniers Solidaires
> Entrée gratuite sur réservation

* L’ensemble de
ce programme
s’adaptera
à l’évolution
du contexte
sanitaire et
règlementaire
lié à la Covid19.

Tout
Public

« Ils sont paysans. Pendant un an, j’ai suivi leurs gestes quotidiens,
leurs réussites et leurs doutes ». Autonomie, initiatives collectives,
réappropriation du foncier, accès aux semences… Au-delà de la préservation
de l’environnement, ils s’engagent avec conviction chaque jour pour une
agriculture « vivable », paysanne, et une autre manière de faire société…
Et si le changement venait des champs ?
3

DIM 28 NOVEMBRE
›AU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX‹

17h

Ciné-Doc
RETOUR SUR…
Spectacle en vitrine
« Vestiaire » du
Morbus Théâtre
Samedi 19 juin 2021
> Dans le cadre
du Programme « Festiv’été »
du Théâtre André Malraux

© médiathèque Chevilly-Larue
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•ZOOM•

•ZOOM•

« Gilles Clément,
le jardin en mouvement »
d’Olivier Comte

Projection suivie
d’une rencontre
avec Gilles Clément
et Olivier Comte
En partenariat avec
le Théâtre André Malraux

> Entrée gratuite sur réservation
- à la médiathèque au 01 45 60 19 90
- au Théâtre Cinéma André Malraux
au 01 41 80 69 69

Tout
Public

Gilles Clément est un jardinier, un architecte paysagiste, mais aussi un
écrivain. Marqué par l'écologie, il a remis en question l'art des jardins à la
ﬁn du XXe siècle, avec le jardin en mouvement, le jardin planétaire ou le tiers
paysage. Depuis son jardin secret, la «Vallée», perdue au milieu des bois,
dans la Creuse, nous découvrons dans ce ﬁlm les principales réalisations
qui ont jalonné sa création, comme le domaine du Rayol dans le Var, le parc
Henri Matisse à Lille ou le jardin tiers paysage sur l'ancienne base militaire
de Saint-Nazaire. Le jardin ne se résume pas à un carré de pommes de terre,
il est un lieu où s'exercent les utopies politiques, où se pratique la pensée
scientiﬁque et où les rêves nous portent vers d'autres mondes…
Gilles Clément est l’auteur de nombreux livres.
Une sélection de ses livres sera proposée à la vente.

•ZOOM•

•À
À VOTRE SERVICE
SERVICE•
LE SECTEUR PATRIMOINEARCHIVES-DOCUMENTATION
UN SERVICE À DÉCOUVRIR !

Ce service dédié à la gestion des
archives et à la documentation
des services de la mairie

EXPÉRIMENTEZ LE NUMÉRIQUE
À TRAVERS DES ATELIERS POUR TOUS !

Mar 16 > Sam 27 novembre 2021
En partenariat avec le Conseil
Départemental du Val-de-Marne

devient le secteur
Patrimoine – Archives – Documentation,
désormais rattaché directement à la
médiathèque Boris Vian ! Ses locaux se situent
à la mairie annexe Bretagne (40 Elisée Reclus).

7
ans +

MAR 16 > SAM 20 NOV

On considère généralement les archives comme des lieux austères et poussiéreux…
Au-delà de cette réputation surfaite, les documents d’archives éclairent au contraire
toutes les couleurs de la vie à Chevilly-Larue depuis plusieurs centaines d’années. La
valorisation de ces trésors et du très riche patrimoine culturel de la ville – qu’il soit
architectural, artistique, archéologique, ou encore immatériel – est la raison d’être de
ce nouveau secteur, qui a hâte de créer des points de rencontre avec tous les Chevillais.

Une histoire et un patrimoine remarquablement riches qui ne sont pas forcément bien
connus de tous, mais qui peuvent nous aider à mieux comprendre le monde actuel et la
ville dans laquelle nous évoluons au quotidien. Alors restons attentifs aux propositions
de ce nouveau secteur !

15h > 18h

• JOURNÉES MONDIALES
DU JEU VIDÉO

LES MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS

À l’occasion des journées mondiales du jeu vidéo,
ressortons les vieilles consoles de nos placards !
Elles vous attendent toute la semaine pour
(re)découvrir les jeux qui les ont rendues célèbres.
Et tentez de remporter le tournoi Pac-Man en
obtenant le plus haut score !

Venez découvrir des outils de création numérique !
La médiathèque vous propose l’accès à un
FabLab pendant sa Quinzaine du numérique,
avec la possibilité d’utiliser découpeuse vinyle,
imprimantes 3D, scanner 3D ou presse à chaud !
Matériel mis à disposition
par le Département du Val-de-Marne

> Entrée libre

MER 17 NOV

15h > 17h

12
Ans +

• ATELIER
ARCADE LABO 1/2
SAM 20 NOV

14h > 17h

• ATELIER ARCADE LABO 2/2
Un atelier pour apprendre à fabriquer une borne
d’arcade à l’ancienne, un second atelier pour
participer à la décoration de la borne à l’aide d’une
découpeuse vinyle. Puis à partir de 16h, test des
jeux de la nouvelle création de l’Arcade Labo ! Que
vous soyez passionnés de jeux vidéo rétro ou juste
curieux, venez coopérer au sein de l’Arcade Labo !
Matériel mis à disposition
par le Département du Val-de-Marne
© DR
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MAR 16 > SAM 27 NOV

TOUT AU LONG DE LA SEMAINE

L’équipe souhaite ainsi développer un panel d’activités diversiﬁées (expositions, ateliers,
visites, spectacles, etc.) permettant aux grands et aux moins grands de faire connaissance
avec le passé et le présent de Chevilly-Larue (et pourquoi pas son futur ?).

7
ans +

> Sur réservation, places limitées

• FABLAB ÉPHÉMÈRE

> Sur réservation, places limitées

MER 24 ET SAM 27 NOV

12
Ans +

10h > 12h et 14h > 17h
• ATELIER FABLAB
Fabrication numérique
Apprenez à réaliser des objets utiles ou des
décorations sélectionnées par les médiateurs
numériques. Vos outils ? L’imprimante 3D et la
découpeuse vinyle. Vous repartez ensuite avec
les objets créés !
Matériel mis à disposition
par le Département du Val-de-Marne
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•À
À L'AFFICHE
L'AFFICHE•

...

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE...

&

Rencontres littéraires

• Journées Européennes
du Patrimoine•
Sam 18 septembre 2021

VISITE DÉCOUVERTE DE LA VILLE
du quartier Larue au Cœur de Ville

6

Un livret ludique de balades découverte de la

À 12h

À 10h

avec Mathieu Grangé, responsable du
secteur Patrimoine-Archives-Documentation
Rendez-vous à l’angle de l’avenue du Général
de Gaulle et de la rue Albert Thuret. Flânez
dans les rues à la découverte de l’histoire et du
patrimoine du quartier Larue, de la première
mairie, des briqueteries et du vieux Chevilly,
jusqu’au Cœur de Ville actuel.
> Sur réservation. Prévoir entre 1h00 et 1h30 de visite

PAUSE MUSICALE
Musiques Klezmer

3 mois
> 5 ans

LES GRIOTTINES - SPECTACLE
« Sur le chemin »
›À LA MÉDIATHÈQUE‹

Avec Nathalie André-Ser
Pas plus haute qu’un p’tit pois, Doïana ne connaît
pas la frousse ! Sa maison roulotte a la bougeotte,
et roule sur les chemins avec entrain. Ouvrons la
valise pour accueillir des souvenirs…
> Sur réservation, places limitées

ville a été concocté à l’occasion de ces Journées
Européennes du Patrimoine. Un guide familial qui
vous fera découvrir l’histoire de la ville comme vous
ne l’imaginez sans doute pas ! Livret mis à disposition
gratuitement dans les accueils publics municipaux, à
la mairie et à la médiathèque.
À découvrir tout au long de la journée
en présence de l’illustrateur Aloïs Vanderf.

›À LA MÉDIATHÈQUE‹

par Guillaume Beaulieu (ﬂûtes)
et Dominique Guiguet (piano)
du Conservatoire de Musique
Une petite miniature musicale d’une
demi-heure : après votre visite ou votre
spectacle du matin, laissez-vous charmer
par des mélodies d’Europe Centrale à
écouter sans modération !

À 15h
RENCONTRE DÉBAT
AVEC MICHEL DUFFOUR,
ancien secrétaire d’État
délégué au Patrimoine

À 10h30 et 11h15

Ados
Adultes

À 15h30
VISITE DÉCOUVERTE DE LA VILLE
du quartier Bretagne au Centre-Ville
avec Mathieu Grangé, responsable
du secteur Patrimoine-ArchivesDocumentation
Rendez-vous place de la Libération, devant
la boulangerie. Flânez dans les rues à la
découverte de l’histoire des lotissements
du quartier Bretagne, construits dans les
années 1920-1930, des quartiers la Guinet
et des Sorbiers, et du vieux Chevilly. Fin du
circuit place de l’église Sainte-Colombe avec
pot convivial et concert de jazz.

« Politiques culturelles
d’aujourd’hui, patrimoine
de demain »

> Sur réservation. Prévoir entre 1h00 et 1h30 de visite.

›À LA MÉDIATHÈQUE‹

CONCERT
DE JAZZ / BOSSA NOVA
et POT CONVIVIAL !

Animée par Elsa Poissonnet, médiatrice
culturelle, chargée de cours à Sciences-Po
Paris et à l’Université Paris Est Créteil
Rencontre autour de l’ouvrage Fabrique de
la ville, fabrique de cultures, en présence
d’élus de la ville de Chevilly-Larue !
> Sur réservation

JEU 30 SEPTEMBRE

À 18h
• RENCONTRE LITTÉRAIRE
Avec Sophie Loubière

Animée par l’écrivain
et journaliste Gérard Streiﬀ
Amateurs de polars, notez ce rendez-vous !
Sophie Loubière, journaliste et romancière,
compte plus d'une douzaine de romans à son
actif. Cinq cartes brûlées (Fleuve éditions),
son avant-dernier thriller écrit à partir de faits
réels, sur la manipulation, l'humiliation et les
violences faites aux femmes, a reçu le prix
Landerneau polar 2020.
> Sur réservation
Ados
Adultes

JEU 14 OCTOBRE

À 17h

Par l’ensemble de jazz du Conservatoire,
dirigé par Philippe Chagne
En plein air, place de l’église
>Devant l’église Sainte-Colombe

Au programme : les grands standards du jazz
et de la bossa nova, Tom Jobim, Duke Ellignton,
Miles Davis, etc.

À 18h
• CAFÉ DE BORIS :
RENTRÉE LITTÉRAIRE

Animée par l’écrivain
et journaliste Gérard Streiﬀ
Partageons nos coups de cœur et nos lectures
de la rentrée littéraire avec Gérard Streiﬀ ! Dès
la ﬁn août, empruntez les romans sélectionnés
pour ce thème. Si vous le souhaitez, vous
pourrez ainsi les présenter lors du café.
> Sur réservation

7

•EN
EN COULISSE
COULISSE•

• RENDEZ-VOUS•

BON ANNIVERSAIRE !

›DATE PAR DATE‹

TOUS LES MERCREDIS
& SAMEDIS

Il faut attendre novembre 1880 pour que le Conseil Municipal décide
la création d’une « bibliothèque communale, avec organisation de
prêts gratuits à domicile », celui-ci voulant « former des citoyens
instruits et éclairés ». Ce nouvel établissement doté d’une somme
de 100 francs pour la constitution de sa collection d’ouvrages
s’installe le 1er avril 1881 dans un local qui lui est dédié à l’intérieur
de la mairie, qui abrite également l’école.

8

Cette bibliothèque déménage à plusieurs reprises : en 1895, lorsque
la nouvelle mairie-école s’installe au 88 avenue du Général de Gaulle.
Dans les années 1960, la Municipalité prend également en charge
la bibliothèque du Centre Socio-culturel des Sorbiers (future MPT),
qui devient une véritable bibliothèque en 1974. La Bibliothèque
Municipale, quant à elle, atterrit au Centre Culturel (actuel Théâtre
André Malraux) en 1978, sur décision du Conseil Municipal et de
Guy Pettenatti.
Dès 2003, une concertation est lancée pour la construction d’une
nouvelle médiathèque en cœur de ville. Celle-ci ouvre ses portes
en 2007 et compte aujourd’hui plus de 80 000 documents de tous
types, dont près de 70 000 livres ou titres de revues, plus de 12 000
CD, 6 000 DVD, 800 jeux vidéo... Que de chemin parcouru depuis
la petite centaine d’ouvrages qui dormait dans une armoire de la
salle de la mairie !

?

SAM 9 OCTOBRE

EMPRUNTEZ
VOTRE MÉDIATEUR !

Cours particuliers d’informatique
Non, vous n’allez pas repartir avec
un.e bibliothécaire sous le bras !
Vous souhaitez vous améliorer en
informatique ? Vous avez une question
particulière ? Les médiateurs de
l’Espace Multimédia vous reçoivent
pour un rendez-vous individuel et
personnalisé. Ils vous aideront dans la
limite de leurs compétences (pas de
réparation d’ordinateurs).

L’actuelle Médiathèque
Boris Vian a été
inaugurée le 2 juin 2007
par M. Christian Hervy.
Mais son histoire s’inscrit
dans une tradition plus
que centenaire de lecture
publique à Chevilly-Larue.
EXPOSITION :
1881-2021

JOURNÉES EUROPÉENNES
du PATRIMOINE
Balades guidées à travers la ville,
concerts, spectacle, rencontre…
> Retrouvez le programme en page 6

Jeune public

10h30 > 11h30
Atelier musical
OUVREZ LES ÉCOUTILLES
spécial « rythmes
et percussions corporelles »

> Sur inscription

140 ans

Jeune public

de lecture publique
à Chevilly-Larue
Du 7 au 31 déc. 2021,
hall d’accueil de la
Médiathèque Boris Vian.

3 mois
> 5 ans

TOUS LES MERCREDIS

Mains qui claquent et pieds qui
tapent pour s’amuser en rythme !
Isabel vous guide à travers des jeux de
rythmes avec ou sans musique pour
s’amuser autour de la coordination,
de la motricité et de la musicalité.
Bonne humeur en perspective !

sauf vacances scolaires

10h15
LE TEMPS DES HISTOIRES

Une exposition
pour marquer le
coup, proposée par
le secteur PatrimoineArchives-Documentation !

Qui me raconte des histoires
à la médiathèque ? Papa, maman,
la dame de la bibliothèque, mon
tonton, ma tata, mon doudou ?
Tout est possible pour ce beau
moment de lectures partagées.

Accessibles aux horaires
d’ouverture de la médiathèque.

> Sur réservation, places limitées

Jeune public

> Sur inscription

Jeune public
MERCREDI 15 SEPT

15h • SPECTACLE
Avec Jean-Yves Auﬀret, compagnie
Trois Petits Points
Les histoires semées dans le jardinet
ont germé, poussé et aujourd’hui nous
allons les récolter… Un spectacle tout en
poésie et fraîcheur, autour de contes,
comptines et chansons du potager et
de ses habitants.
> Sur réservation

3>
7 ans

MERCREDI 29 SEPT

3>
7 ans

« J'ai descendu dans
mon jardin »

3
ans +

SAMEDI 25 SEPT

© Trois Petits Points

Dès 1866, le maire Charles Garnier sollicite le Ministre de l’Instruction
Publique pour créer un fonds dans un meuble-bibliothèque qui
trône dans la grande salle de la mairie (qui se trouvait alors au 14
rue Albert Thuret). Il fait valoir auprès du ministre de l’Empire que
les Chevillais « ont besoin d’instruction et d’encouragements, surtout
dans ce pays tout agricole ».

Le savez-vous

SAMEDI 18 SEPT

10h > 11h ou 11h > 12h

© Pixabay

La Bibliothèque a 140 ans cette année !

Tout
public

Tout
public

15h > 16h
LE MINI CINÉ
spécial « Pierre et le loup »

10h > 18h
BRADERIE : Vente de
livres à petits prix !
Achetez les livres retirés des
collections de la médiathèque :
romans, bandes dessinées,
albums jeunesse, guides, livres
et documentaires en tout
genre… À chacun de trouver
son bonheur !

Tout
public

EXPOSITION

sur la Résistance pendant
la 2ème guerre mondiale
« Hommage à la Résistance : Il y a 75
ans, ils ont vaincu la barbarie nazie »

> En partenariat avec l’Association

Républicaine des Anciens Combattants
Vernissage samedi 16 octobre à 12h

Un court-métrage projeté sur grand
écran, suivi de jeux et discussions
avec les enfants. Parents bienvenus !
> Sur réservation, places limitées

JEUDI 30 SEPT

Tout
public

18h • RENCONTRE

LITTÉRAIRE

Avec Sophie Loubière

9

MAR 12 > SAM 30 OCT

JEU 14 OCT

Tout
public

18h • CAFÉ DE BORIS
RENTRÉE LITTÉRAIRE
Animée par l’écrivain et journaliste
Gérard Streiﬀ
> Détails page 7

Animée par l’écrivain et journaliste
Gérard Streiﬀ
> Détails page 7

(...)

•RENDEZ-VOUS•
Jeune public

3 mois
> 5 ans

SAM 16 OCT

10h30 et 11h15
LES GRIOTTINES
à la maison Rosa Bonheur
Une balade en histoires et
en comptines dans l’univers
de Anaïs Lelièvre…

> Sur réservation, places limitées
Tout
public

SAM 16 OCT

Avec Aline Gasparini, professeur d’alto
Rendez-vous à mi-chemin entre
le mini-concert, la présentation
d’instrument de musique
et l’atelier participatif. Pour
redécouvrir les instruments de
musique que l’on croit connaître
et ceux que l’on connaît moins.
En partenariat avec
le Conservatoire de Musique.
Tout
public

MER 20 OCT

16h
ATELIER
MUSIQUE NUMÉRIQUE
Découvrir des ressources
musicales en ligne
Découvrez des outils simples et
ludiques de création musicale
numérique ! Même sans connaissances
préalables, il vous sera possible de créer
facilement de petites boucles musicales
tout en vous amusant.
Tout public niveau débutant
> Sur inscription

8
ans +

MER 27 OCT

10h30 > 11h30
Atelier musical
OUVREZ LES ÉCOUTILLES
« spécial pause musicale
pour tout-petits »

16h > 17h
Atelier musical
LES MINI-MUSICIENS

Entre comptines et jeux musicaux,
Isabel et Gaël proposent un moment
tendre et calme pour écouter des
musiques douces et expérimenter
des activités sensorielles, installés
sur des transats ou des gros coussins
(à apporter).

MAR 26 OCT

RENCONTRE AVEC…
L'alto

Jeune public

SAM 23 OCT

> Sur réservation, places limitées

16h

10

mois +

7
ans +

15h30 > 17h30
LET'S PLAY !
Découverte de jeux vidéo :
spécial jeux de combat
Découvrez nos « coups de cœur » jeux
vidéo et d’autres manières de jouer !
Venez vous entraîner, progresser et
déﬁer vos ami.e.s et les bibliothécaires
sur les meilleurs jeux de combat !
Tout
public

À PARTIR DE NOVEMBRE

Vous prendrez bien
un instrument ?
À partir de novembre, la
Médiathèque propose un nouveau
service : le prêt d’instruments de
musique ! Vous aurez le choix :
percussions, claviers, guitares…
L’emprunt est ouvert à tout
abonné majeur avec une carte
de médiathèque en cours de
validité. Vous aurez accès à un pack
comprenant l’instrument, une
ﬁche explicative et une méthode
d’apprentissage.
> Renseignements à l’espace
Musique & Cinéma

JEU 2 DÉC

2 DATES
2 PROJECTIONS
2 INVITÉS

Avec Gaël, bibliothécaire
et explorateur de sons
Les enfants découvrent des
instruments à percussion, de
boucles rythmiques en petites
improvisations guidées.

MAR 2 NOV

> Détails du programme page 3

7
ans +

DU MARDI 16
AU SAM 27 NOV

7
ans +

Ados
Adultes

16h

18h • CAFÉ DE BORIS
et CAFÉ CINÉ & MUSIQUE
Comme chaque ﬁn d’année, les
équipes des Espaces Adultes et
Musique & Cinéma s’associent pour
vous suggérer des livres, ﬁlms, albums
musicaux…idées possibles de cadeaux
pour les fêtes ou juste pour le plaisir !

SAM 4 DÉC

> Détails des ateliers page 5

Que vous soyez joueur conﬁrmé ou
pas, participez à un tournoi surprise.

> Sur réservation, places limitées

Jeune public
1
an +

Jeune public

3 mois
> 5 ans

SAM 20 NOV

avec Sandrine et Valérie, bibliothécaires
Prenez la clé des champs : d’histoires
en chansons, partez pour une balade
dans la nature... En route !

Le temps d’un concert, Didier Sustrac
vous invite au cœur de l’hiver
à un voyage musical entre chanson
et rythmes du Brésil !
> Sur réservation

Tout
public

> Sur réservation, places limitées

À 10h30 et 11h15
Spectacle
OUVREZ LES ÉCOUTILLES
« Dézelle Opié »
Avec Nathalie Ardilliez,
danseuse-comédienne
À travers cette petite forme à la fois
musicale, théâtrale et chorégraphique,
les tout-petits découvrent le rythme
et l'approche ludique du mouvement
dans un décor qui évolue : de
maison-boîte en tapis de scène, de
boîtes promontoires en escalier. Pour
petits et grands !
> Sur réservation, places limitées

Tout
public

Jeune public

DU 7 AU 31 DÉC

MER 1ER DÉC

SAM 11 DÉC

10h30 et 11h15
LES GRIOTTINES
Spectacle « Bébé king »

avec Hélène Palardy, conteuse
musicienne- Compagnie des 3 pas
Tout le monde l'attendait : Bébé
King est arrivé ! Maman joue et
chante pour que son bébé guitare
trouve le sommeil. La maison est
enchantée... surtout les petites
créatures qui se cachent sous la
cheminée ! Quand une conteuse
rock s'adresse aux tout-petits, ça
swing sur la scène et dans la salle !

RENCONTRE AVEC…
Le marimba

EXPOSITION
1881 - 2021, 140 ans
de lecture publique
à Chevilly-Larue

Rendez-vous à mi-chemin entre
le mini-concert, la présentation
d’instrument de musique et l’atelier
participatif. Pour redécouvrir les
instruments de musique que l’on
croit connaître et ceux que l’on
connaît moins.

Une exposition pour marquer
le coup ! Le secteur PatrimoineArchives-Documentation vous
présente un choix de documents
d’archives et de photographies
retraçant l’histoire des bibliothèques
successives à Chevilly-Larue.

En partenariat avec
le Conservatoire de Musique.
> Entrée libre
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> Sur réservation, places limitées

16h ›À LA MÉDIATHÈQUE‹

Avec Jean-Luc Gournay,
professeur de percussion

3 mois
> 5 ans

16h

CONCERT & ÉCHANGE
AVEC LE PUBLIC
Didier Sustrac

10h30 et 11h15
LES GRIOTTINES
« entre ciel et terre »

Tout public niveau débutant,
> Sur inscription

Tout
public

Expérimentez le numérique à travers
des ateliers pour tous !

ATELIER
MUSIQUE NUMÉRIQUE
Découvrir des ressources
musicales en ligne
Découvrez des outils simples et
ludiques de création musicale
numérique ! Même sans connaissances
préalables, il vous sera possible de créer
facilement de petites boucles musicales
tout en vous amusant.

> Entrée libre

Journées mondiales
du jeu vidéo

15h30 > 17h30
TOURNOI SURPRISE
Les jeux vidéo,
ça rend pas idiot !

SAM 13 NOV

MER 8 DÉC

MOIS DU DOC

© Christian Colomb

Jeune public

(...)

6

Tout
public

> Accessible aux horaires d’ouverture
de la Médiathèque

Ados
Adultes

SAM 11 DÉC

11h
GROUPE DE PAROLE
Quelle place pour les
écrans dans la famille ?
L’association Main dans la Main et
la Médiathèque s’associent pour
proposer un espace de parole animé
par une psychologue. Les participants
enrichissent les échanges de leur
expérience quotidienne, dans le
respect de la diversité des situations.
En présence d’un médiateur
numérique de la médiathèque.
(...)

•RENDEZ-VOUS•
(...)

Jeune public
MER 15 DÉC

5
ans +

Un grand merci

à l'ensemble
de nos partenaires !
Collaborateurs municipaux :
La Maison des arts plastiques Rosa Bonheur ; Le Conservatoire de musique et
danse ; Le service municipal de la jeunesse ; Les centres de loisirs ; Les crèches
et structures petite enfance, et l’ensemble des services municipaux.

15h

SPECTACLE « Gargouillis »

avec Hélène Palardy, conteuse
musicienne, Compagnie des 3 pas
Avec sa guitare, la conteuse nous
emmène dans un monde où le ventre
raconte nos petites aigreurs, nos joies et
nos peurs. Un voyage rocambolesque !

Partenaires :
La Maison du conte ; Le Théâtre André Malraux ; La Ferme du Saut du Loup ;
La Maison Pour Tous ; Club Espoir ; L’association Main dans la Main ; Sol’Epi ;
Les écoles, collèges et le lycée de Chevilly-Larue ; L'association Jardiniers
Solidaires.

Partenaires institutionnels

Le Conseil Départemental du Val de Marne ; L’association Valmédia94.

> Sur réservation, places limitées

MAR 21 DÉC

7
ans +

15h30 > 17h30
TOURNOI SURPRISE
Les jeux vidéo,
ça rend pas idiot !

Que vous soyez joueur conﬁrmé ou
pas, participez à un tournoi surprise.

> Sur réservation, places limitées
MAR 28 DÉC

7
ans +

15h30 > 17h30
LET'S PLAY !
Découverte de jeux vidéo
« Spécial réalité virtuelle »

Venir :
25 avenue Franklin Roosevelt
94550 Chevilly-Larue
Tél : 01 45 60 19 90
Horaires d'ouverture :

Mardi 15h-20h | Mercredi 10h-18h
Jeudi 15h-20h | Vendredi 15h-18h | Samedi 10h-18h
Vacances scolaires :

Mardi 15h-20h | Mercredi 10h-18h
Vendredi 15h-18h | Samedi 10h-18h
Vacances d'été :

Mardi 15h-20h | Mercredi 10h-18h
Samedi 10h-18h

Découvrez de nouveaux mondes de
jeux vidéo grâce à la réalité virtuelle.
Jouez comme si vous étiez à l’intérieur
du jeu vidéo !

Évènements autour
du livre « ROSIE » !

> Plus de détails dans
le prochain numéro de entré(e)s…

/Ville-de-Chevilly-Larue
/MediathequeBorisVianChevillyLarue
@mediatheque.chevillylarue
Médiathèque Chevilly-Larue

http://www.ville-chevilly-larue.fr
http://mediatheque.ville-chevilly-larue.fr
Mail : mediathequebv@ville-chevilly-larue.fr
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