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  CONFÉRENCE  EXPOSITION

Georges-Pompidou (Saint-Leu-la-Forêt)

sam. 16 sept.    15h    Sur réservation

  LA VIE SCOLAIRE À EAUBONNE

Depuis le XIXe siècle, la ville d’Eaubonne s’est lancée dans 
la construction d’écoles, collèges et lycée, témoins de 
l’essor de sa population en un siècle et demi. 
Conférence sur l’histoire de la vie scolaire à Eaubonne, 
de la Révolution à nos jours par Dominique Beaurain, 
professeur des écoles à l’école Jean Macé (Eaubonne)

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

  MÉMOIRES D’ÉCOLE À EAUBONNE

  CAFÉ PHILO

sam. 2 sept.    10h    Sur réservation à partir du 22 août sam. 9 sept.    15h à 17h    Sur réservation

Les progrès scientifiques et techniques vont-ils de pair 
avec le progrès social et moral ?
Par Catherine Delaunay et Pierre Haller de l’association Le 
Chemin du philosophe
Dans le cadre de « Tous philosophes ! » organisé sur le 
réseau des médiathèques en 2017 

  NUMÉRIQUE

Hop hop hop, vos films de vacances ne vont pas se faire 
tout seuls ! En cette rentrée, profitez d’un cadre convivial 
pour réaliser un album vidéo se faisant le témoignage 
réussi de vos vacances. D’ici là, préparez vos clés USB !

 ÇA ME CLIC’

Du 12 au 30 sept.    Entrée libre

Réalisée par les Archives communales et le Fonds 
patrimonial de la médiathèque, l’exposition « Mémoires 
d’école » retracera l’histoire de chaque groupe scolaire 
d’Eaubonne jusqu’en 2009. Des témoignages oraux 
d’anciens élèves et enseignants, extraits des « Mémoires 
vives eaubonnaises », seront également à découvrir et à 
apprécier.

Saint-Exupéry (Franconville)

  ATELIER D'ÉCHANGE

Maurice-Genevoix (Eaubonne) Maurice-Genevoix (Eaubonne)



  ATELIER D’ÉCHANGE

  LE TANGO, CITOYEN DU MONDE

Aujourd’hui, le tango est présent sur tous les continents, 
toujours dans la dynamique de rapprocher les individus, 
de répondre aux questions personnelles, aux attentes 
collectives et de contribuer au vivre ensemble. Venez 
découvrir son histoire en écoutant de nombreux extraits 
musicaux. 
Conférence musicale par Bernardo Nudelman, journaliste 
et directeur artistique

sam. 23 sept.    15h30    Sur réservation

Qu’est-ce qu’une nouvelle ? Est-ce un roman en réduction ? 
Quelle est sa place dans la littérature ? La nouvelle est-elle 
un genre mineur ? 
Lecture de nouvelles de Jean Bensimon par Jean-Paul 
Duclos, metteur en scène et comédien
Un débat entre l’auteur et le public suivra la lecture.

sam. 23 sept.   15h30    Sur réservation

  DES NOUVELLES DE LA NOUVELLE

Jean d’Ormesson (Le Plessis-Bouchard)

  CONFÉRENCE

André-Malraux (Ermont)

  CAFÉ PHILO

sam. 30 sept.    15h    Sur réservation

La théorie du genre ou la fin de l’homme ?
Par Candice Verlot, diplômée de Sciences Po Lyon et 
titulaire du master « genre et culture » et Abdellah Ben 
Mlih, Docteur en science politique et consultant
Dans le cadre de « Tous philosophes ! » organisé sur le 
réseau des médiathèques en 2017

  ATELIER D'ÉCHANGE

Saint-Exupéry (Franconville)

  INITIATION À LA LANGUE CHINOISE

Venez découvrir et vous exercer à la prononciation du 
chinois ! 
Par Xiangfei Zheng-David, docteur en lettres et professeur 
de chinois, de l’association franco-chinoise les Ateliers de 
Prométhée

sam. 30 sept.    15h    Sur réservation

  ATELIER

Salle du Café-jeux (Rond-point du 8 mai 1945-Cormeilles)



  EXPOSITION

  RENCONTRE

André-Malraux (Ermont)
sam. 30 sept.    15h30    Sur réservation

  MARIE-HÉLÈNE LAFON 

Venez rencontrer Marie-Hélène Lafon et parler littérature 
avec cette romancière souvent primée, à l’occasion de la 
sortie, en août, de son dernier roman, « Nos vies », publié 
chez Buchet/Chastel.
Rencontre animée par Isabelle Mercat-Maheu

  1+1=3 : L’AVENTURE DU CALCUL

du 3 au 31 oct.  

Venez admirer une exposition ludique et pédagogique 
sur l’histoire du calcul : une centaine de pièces de 
collection dont des répliques de la Pascaline de 1642, 
un Arithmomètre de Thomas de Colmar, une Millionnaire 
de Steiger & Egli ainsi qu’une collection de jouets 
arithmétiques sont présentés.
Visites guidées les samedis 7,14, 21 et les mercredis 
11,18, 25 octobre à 11h et à 16h.
Dans le cadre de la Fête de la science

André-Cancelier (Sannois)
sam. 7 oct.    10h     Sur réservation à partir du 
          23 septembre

  NUMÉRIQUE

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur Skype, le célèbre 
logiciel de messagerie instantanée vous permettant de 
passer des appels téléphoniques et vidéo à travers le 
monde. Je « skyperai », tu « skyperas », il « skypera »… 
En définitive, nous « skyperons » tous !

 ÇA ME CLIC’

Saint-Exupéry (Franconville)

Maurice-Genevoix (Eaubonne)

  LA SOUL OU LES ANNÉES D’ESPÉRANCES

La musique soul réunit le corps et l’âme grâce à ses 
interprètes dont le chant est nourri d’humanité. Elle 
accompagne les luttes des Noirs américains vers l’égalité. 
D’Aretha Franklin à Otis Redding, de Ray Charles à Stevie 
Wonder, découvrez le destin d’une nation, en ces années 
où l’espoir était à l’ordre du jour.
Conférence musicale par Bernard Poupon, conférencier, 
formateur, directeur adjoint des bibliothèques de Montreuil 

sam. 30 sept.    17h30    Sur réservation

  MUSIQUE



Salle du Café-jeux (Rond-point du 8 mai 1945-Cormeilles)

  ATELIER D’ÉCHANGE

  CLUB LECTURE
  ATELIER D’ÉCHANGE

Georges-Pompidou (Saint-Leu-la-Forêt)

  PETITE LEÇON DE PHILO
  CONFÉRENCES

sam. 7 oct.    15h    Sur réservation

« Petite leçon de philo » est un cycle de 4 conférences 
sur l’histoire de la philosophie occidentale. Cette 4e leçon 
portera sur « Descartes : l’émergence du rationalisme »
Par Catherine Delaunay de l’association Le Chemin du 
philosophe 
Dans le cadre de « Tous philosophes ! » organisé sur le 
réseau des médiathèques en 2017

Atelier de conversation en langue anglaise. 
Discussions, partage, jeux dans la langue de Shakespeare 
avec l’intervenante de l’association Passeport pour 
demain, Laurence Méot. Les participants sont invités à 
partager une petite collation salée/sucrée ainsi que des 
boissons au choix.

Un moment chaleureux pour partager vos plaisirs de 
lecture. 
Venez pour discuter, échanger vos coups de cœur (ou vos 
déceptions) dans tous les domaines : romans, essais, BD, 
adaptations filmées, documentaires...
Venez pour vous retrouver ou juste pour écouter, en toute 
simplicité. 

mar. 10 oct.    18h    Entrée libre

ven. 13 oct.   19h    Sur réservation

Maurice-Genevoix (Eaubonne)

  TEA TALK

sam. 14 oct.    à partir de 14h    Entrée libre

En famille ou entre amis, viens jouer à la bibliothèque ! 
Tout l’après-midi, découvre de nombreux jeux de société, 
de plateau, de cartes...
En partenariat avec le centre socio-culturel François-Rude

  JEUX

  CAFÉ-JEUX

Annexe André-Malraux (Ermont)



  CONFÉRENCE

Georges-Pompidou (Saint-Leu-la-Forêt)

  RENCONTRE

L’auteure à succès viendra rencontrer son public en amont 
de la représentation de sa pièce de théâtre intitulée  
« Un homme à distance » à l’espace Saint-Exupéry 
(Franconville). Sa trilogie, commencée avec « Les Yeux 
jaunes des crocodiles » en 2006, figure dans la liste des 
meilleures ventes depuis sa sortie.
Une rencontre/dédicace avec la participation de la librairie 
Decitre.

  KATHERINE PANCOL  PHILO-CHANSONS

sam. 14 oct.    17h    Sur réservation

Transports, le défi et la nécessaire révolution 
Depuis la nuit des temps, les hommes circulent et avec 
eux, tout ce qui fait leur quotidien. Les moyens de 
transports évoluent sans cesse dans ce qui ressemble à 
une fuite en avant. Toujours plus, plus vite, plus loin, plus 
gros... quid de notre planète et de notre vie.
Par François Berguerand
En partenariat avec l’association Les Amis de la 
médiathèque

 TRANSPORTS

sam. 14 oct.    de 16h à 18h    Entrée libresam. 14 oct.    15h    Sur réservation

La philosophie a depuis quelque temps quitté les cénacles 
ou les universités pour réfléchir à partir des matériaux de la 
vie quotidienne. Après l’écoute de chansons très connues, 
la réflexion s’engagera sur des thèmes aussi divers que la 
résistance (Résiste / France Gall), l’amour (Savoir aimer / 
Florent Pagny), la joie (Y’a d’la joie / CharlesTrenet)… 
Par Dominique Paquet, docteur en philosophie, auteure 
Dans le cadre de « Tous philosophes ! » organisé sur le 
réseau des médiathèques en 2017

André-Cancelier (Sannois)

  ATELIER D’ÉCHANGE

Saint-Exupéry (Franconville)

  CONFÉRENCE

sam. 14 oct.    15h    Sur réservation

  DES CHIFFRES ET MOI 

Participez à une rencontre scientifique sur l’Histoire du calcul 
animée par Valéry Monnier, spécialiste de l’arithmomètre de 
Thomas de Colmar, avec des invités de marque :
Jean-Jacques Quisquater, professeur à l’Université de 
Louvain, cryptographe et ancien calculateur prodige
Kazuko Emiry, vice-championne du monde en boulier japonais 
et en calcul rapide, Yves Serra & Pierre Huguet, ingénieurs et 
pédagogues passionnés de calcul. 

André-Cancelier (Sannois)



  CERCLE DES LECTEURS
  ATELIER D’ÉCHANGE

Salle du Café-jeux (Rond-point du 8 mai 1945-Cormeilles)
jeu. 19 oct.    19h    Sur réservation

« Spécial littérature »
Vous aimez lire, vous avez envie de discuter avec d’autres 
passionnés, de profiter de conseils et d’avoir accès en 
priorité à une sélection de nouveautés de la bibliothèque ? 
Ce club est fait pour vous !
Venez échanger en toute convivialité sur les dernières 
sorties de la littérature contemporaine. 

Jean d’Ormesson (Le Plessis-Bouchard)
sam. 21 oct.    14h    Tout public

  JEUX DE GÉANT 

Quand la médiathèque devient ludothèque…
Viens jouer en famille le temps d’un après-midi. 
Entrée libre

  JEUX

Du mar. 31 oct. au sam. 4 nov. inclus

 FERMETURE EXCEPTIONNELLE

Jean d’Ormesson (Le Plessis-Bouchard)

Les autres médiathèques du réseau vous accueillent aux heures habituelles.



Retrouvez toute l’actualité du réseau sur mediatheques.valparisis.fr

DE VAL PARISIS
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