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  ATELIERS D’ÉCHANGE  CONFÉRENCE

mar. 7 nov.    19h    Entrée libre
mar. 19 déc.    19h    Entrée libre

  19/20 LITTÉRAIRE

Ouvert à tous les amoureux de la lecture, le « 19/20 
littéraire » offre un moment de complicité autour des livres. 
Partagez vos coups de cœur mais pas que !  
Dans une ambiance détendue, vos titres et ceux des 
bibliothécaires seront l’occasion de temps d’échange afin 
de ne servir qu’une seule cause : l’envie de lire toujours 
plus…

  LA PREMIÈRE VIE D’ANGELA MERKEL

  CAFÉ PHILO

sam. 4 nov.    10h    Sur réservation à partir du 21 oct.

sam. 2 déc.    10h    Sur réservation à partir du 18 nov.

sam. 4 nov.    15h    Sur réservation

« L’autre et moi »
Venez échanger en toute convivialité autour de ce thème.
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

« Vers le virtuel et au-delà ». La réalité virtuelle ?
Kézako ? Et la réalité augmentée ? Venez découvrir la 
technologie de demain à travers un parcours numérique 
faisant la part belle à l’évasion. 

« À vos appareils… Prêts ? Shootez ! ». En ce Mois 
de la photo, à Franconville, venez vous initier à la photo 
numérique (prises de vues, retouches et hébergement).

 ÇA ME CLIC’

sam. 4 nov.    17h    Entrée libre

Les 36 premières années (1954-1990) méconnues de la 
vie d’Angela Merkel, citoyenne de la RDA communiste, qui 
deviendra en 2005 la 1er chancelière allemande et la 
« femme la plus puissante au monde ».
Par Bernard Guillaume
En partenariat avec l’association Les Amis de la 
médiathèque

Saint-Exupéry (Franconville)

Saint-Exupéry (Franconville)

  ATELIER D'ÉCHANGE

Georges-Brassens (Montigny)

André-Malraux (Ermont)

Georges-Pompidou (Saint-Leu-la-Forêt)
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  I WELCOME

« I welcome, accueillons les réfugiés » 
Exposition créée dans le cadre de la campagne mondiale 
lancée en septembre 2016 par Amnesty international en 
faveur de l’accueil et de la protection des réfugiés. Elle vise 
à conduire les États à mettre en place un meilleur partage 
des responsabilités de protection et d’accueil des réfugiés 
dans le monde.
Dans le cadre du Festival des Solidarités Internationales 
organisé par la Ville d’Ermont

du 17 nov. au 3 déc.   Entrée libre

  EXPOSITION

André-Malraux (Ermont)

  MUSIQUE EN BIB

  VEILLÉE HARRY POTTER

sam. 18 nov.    11h    Entrée libre

sam. 18 nov.    19h    Entrée libre

  MUSIQUE

  SOIRÉE SPÉCIALE

Interlude musical « musiques anciennes » (forme courte, 
15 min) : une invitation à un moment de détente en 
musique.
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement 
Communal de Franconville

Tout public

À l’occasion des 20 ans d’Harry Potter, les sorciers de la 
médiathèque Maurice-Genevoix vous proposent une soirée 
exceptionnelle pleine de magie !
Au programme : cérémonie du Choixpeau, spectacle de 
« Lanternes magiques », concours cosplay, grand quiz des 
maisons, énigmes du professeur Trelawney, jeux vidéo, 
petits jeux sur l’univers d’Harry Potter et plein d’autres 
surprises ! Tenue de sorcier recommandée !  
Avec la participation de l’association Jeurêka

Tout public

Saint-Exupéry (Franconville)

Maurice-Genevoix (Eaubonne)

  LANTERNES MAGIQUES

sam. 18 nov.    20 h    Sur réservation

  SPECTACLE

La lanterne magique est considérée aujourd’hui comme 
l’ancêtre du cinéma. En inventant la projection d’images 
lumineuses, cette mystérieuse machine inaugure un 
spectacle d’un genre nouveau qui émerveille autant 
qu’il effraye : la fantasmagorie. Avec des plaques de 
verre peintes au XIXe siècle et une authentique lanterne 
magique, cette représentation accompagnée au piano, se 
propose de recréer la féérie d’une époque révolue !  
Par Anne Gourdet-Marès et Axel Nouveau au piano

Tout public à partir de 6 ans

Maurice-Genevoix (Eaubonne)
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  CLAUDE PUJADE-RENAUD
  RENCONTRE

sam. 25 nov.    15h    Sur réservation

Découvrez ou redécouvrez les grandes amoureuses dans 
l’œuvre de cette auteure incontournable de la littérature 
française. La rencontre sera suivie d’une séance de 
dédicaces.
Animée par Isabelle Mercat-Maheu

Maurice-Genevoix (Eaubonne)

  CERCLE DES LECTEURS
  ATELIERS D’ÉCHANGE

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

jeu. 23 nov.    19h    Sur réservation
jeu. 7 déc.    19h    Sur réservation

En novembre  : « Spécial Polar/Fantastique/SF »
En décembre : « 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. 

Saint-Exupéry (Franconville)

  PHOTOGRAPHIE

Exposition de photos de l’Association l’Œil magique sur le 
thème de l’eau. 
Dans le cadre de la 1ère édition du Mois de la photo à 
Franconville

Tout public

du 22 nov. au 22 déc.   Entrée libre

  EXPOSITION

  STEFAN ZWEIG

Stefan Zweig a connu une grande renommée dans 
l’entre-deux guerres grâce à des romans et nouvelles 
tels que Le Joueur d’échecs, Vingt-quatre heures de la 
vie d’une femme, dans lesquels il a sondé brillamment 
les abîmes de l’âme humaine. Évocation de son œuvre 
qui révèle un intellectuel européen aux convictions 
humanistes.
Par Olivier Macaux

  CONFÉRENCE

Saint-Exupéry (Franconville)
mar. 21 nov.    15h    Sur réservation à partir du 21 oct.
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  CONFÉRENCE-CONCERT

  CLUB LECTURE
  ATELIER D’ÉCHANGE

Georges-Pompidou (Saint-Leu-la-Forêt)Georges-Pompidou (Saint-Leu-la-Forêt)

Sous la forme d’une visite virtuelle, redécouvrez ce quartier 
historique de Paris à travers des œuvres plastiques, des 
extraits littéraires et des morceaux musicaux. 
Par Grégoire Ichou, guide conférencier national et 
chanteur lyrique
En partenariat avec l’association Les Amis de la 
médiathèque

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. 28 nov.    18h    Entrée libresam. 25 nov.   17h    Entrée libre

André-Cancelier (Sannois)
sam. 25 nov.    16h    Sur réservation

  MUSIQUE

Qui ne connaît pas les poèmes de Prévert ? On les 
apprend en classe ; mais connaissez-vous les versions 
chantées ? Des chansons de Prévert et Kosma, Les 
feuilles mortes est sans doute la plus célèbre ; venez en 
découvrir d’autres dans ce spectacle émaillé d’extraits de 
dialogues de films et de poèmes.
Par Thierry Leclerc, à la guitare.

 LES CHANSONS DE PRÉVERT

  MONTMARTRE

  RENCONTRE / DÉBAT

Débat en présence de représentants des associations 
humanitaires Amnesty international, Secours catholique et 
CPCV, avec un éclairage particulier sur leurs actions en 
direction des réfugiés, accompagnée de témoignages. 
En lien avec l’exposition « I welcome, accueillons les 
réfugiés ».
Rencontre illustrée de montages vidéo, animée par 
Monique Laoudi
Dans le cadre du Festival des Solidarités Internationales 
organisé par la Ville d’Ermont

sam. 25 nov.   15h    Sur réservation

  ACCUEILLIR LES RÉFUGIÉS

André-Malraux (Ermont)
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  LES TEINTURES VÉGÉTALES

du 2 au 9 déc.   Entrée libre

À travers cette exposition, vous découvrirez la teinture 
végétale et les plantes tinctoriales. 
Quelles sont les plantes sources de couleurs ? D’où 
viennent-elles ? Quels usages ?... Les teintures naturelles 
n’auront bientôt plus de secret pour vous !
Par Marie Marquet

  EXPOSITION

Jean d’Ormesson (Le Plessis-Bouchard)

  TEA TALK

ven. 8 déc.    19h    Sur réservation

  ATELIER D’ÉCHANGE

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

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

sam. 2 déc.    18h    Sur réservation

Lors de cette soirée rencontre/dédicaces, vous pourrez 
échanger avec l’auteure des romans Le cœur cousu, 
prix Renaudot des lycéens 2007 et Le domaine des 
murmures, prix Goncourt des lycéens 2011. 
Animée par Isabelle Mercat-Maheu

  RENCONTRE

  CAROLE MARTINEZ

Galerie Lamazière-27 rue Thibault Chabrand-Cormeilles

  CAF'CONF' PHILOSOPHIE

  ATELIER D'ÉCHANGE

Georges-Pompidou (Saint-Leu-la-Forêt)

sam. 2 déc.    15h    Sur réservation

« Comment juger de la beauté d’une œuvre d’art ? »
Par Brigitte Rovère, professeur de philosophie
Dans le cadre de « Tous philosophes ! » organisé sur le 
réseau des médiathèques en 2017
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  RENCONTRE

Venez rencontrer Michèle Gazier quelques mois après la 
sortie de son livre Silencieuse, publié chez Seuil. 
Animée par Isabelle Mercat-Maheu

  MICHÈLE GAZIER

sam. 9 déc.    15h30    Sur réservation

  HISTOIRES

sam. 9 déc.    18h    Sur réservation à partir du 25 nov.

  LA VENGEANCE DU GRAND MURDOCH

Sorcellerie, meurtres, mensonges sur fond musical. Le tout 
dans la bonne humeur !
Par François Vincent

mer. 13 déc.    14h    Sur réservation
sam. 16 déc.    14h    Sur réservation

  NUMÉRIQUE 

Venez découvrir la réalité virtuelle grâce au Casque Play 
Station VR®.

  ATELIERS

Saint-Exupéry (Franconville)

  TEINTURE INDIGO

sam. 9 déc.   14h    Sur réservation

En lien avec l’exposition sur les teintures végétales, venez 
participer à un atelier de teinture indigo.
Après avoir découvert la plante indigo et sa transformation 
en pigment, ses vertus et les différentes techniques de 
création de motifs, la magie de l’indigo opérera sous vos 
mains…
Par Suzy Gallo de l’association « Colore ton monde ! »

  ATELIER

Jean d’Ormesson (Le Plessis-Bouchard)

Georges-Pompidou (Saint-Leu-la-Forêt)

Lors de cette soirée rencontre/dédicaces, vous pourrez 
échanger avec l’auteure des romans Le cœur cousu, 
prix Renaudot des lycéens 2007 et Le domaine des 
murmures, prix Goncourt des lycéens 2011. 
Animée par Isabelle Mercat-Maheu

André-Malraux (Ermont)



Retrouvez toute l’actualité du réseau sur mediatheques.valparisis.fr
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du 23 au 30 déc. 2017 inclus
du 31 oct. au 4 nov. 2017 inclus

 FERMETURES EXCEPTIONNELLES

Jean d’Ormesson (Le Plessis-Bouchard)

Toutes les médiathèques sont 
fermées au public 
le mercredi 1er novembre 
et le samedi 11 novembre 2017

  JEUX

Switch®, PS4®, casque de réalité virtuelle vous attendent ! 
Vous allez en prendre plein les mirettes !

* Zone de jeux 

  GAMING ZONE*

du 19 au 30 déc.  Sur réservation
Georges-Pompidou (Saint-Leu-la-Forêt)


