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TOUTE L’ACTUALITÉ DES MÉDIATHÈQUES

3e ÉDITION DE LA NUIT DE LA LECTURE
à Champigny

Pour cette nouvelle année, les médiathèques ont
concocté deux temps forts. Lors de la Nuit de la
Lecture, petits et grands embarquent dans l’univers
de la piraterie à la médiathèque Gérard-Philipe,
tandis que la médiathèque Jean-Jacques-Rousseau
propose heures du conte, projections et spectacles
d’improvisation.
Au mois de février, partez à la découverte de la
collapsologie ! Ateliers, projections, rencontres,
goûters-philo… Un programme riche pour vous faire
découvrir ce mouvement de réflexion foisonnant.
Toutes nos activités sont gratuites dans
la limite des places disponibles.

MUSIQUE

RENCONTRES

À la découverte des
instruments du monde

Les sciences, des livres

RENCONTRES

Sylvain Pattieu

mediatheque.mairie-champigny94.fr

Rencontres

NUIT
DE LA LECTURE
SAM 19 JANV

LES SAMEDIS DE L’ART

Découvrez lors de ces conférences les mille et
une facettes de la création artistique ancienne et
contemporaine en lien avec les expositions
de la Maison des arts plastiques.
La Valse, Camille Claudel

Les médiathèques de Champigny vous
invitent à participer à la 3e édition de
la « Nuit de la lecture », manifestation
nationale qui promeut, à travers des
animations gratuites de toute nature, le
plaisir de lire, le goût des découvertes,
de l’échange et du partage.

 Media Medium, théâtre d'improvisation

Assistez en direct et sans trucages à des scènes
inédites des plus grands auteurs disparus ! Deux
médiums convoquent les esprits des grands auteurs
et leur demandent de réagir à des articles de presse
proposés par le public. Jeux de langue, jeux d’esprit et
jeux d’acteurs se combinent dans cette revue de presse
improvisée pour offrir une approche poétique et drôle de
l'actualité.
12 ans et +
19h • JJR • Durée : 1h

 Projection Ex-Libris

de Frederick Wiseman. Documentaire/États-Unis/2017/3h17

« Je pense que la New York Public Library est bien plus
représentative de l’Amérique que Trump » dit de son film
Frederick Wiseman, cinéaste bien connu des amateurs
de cinéma documentaire pour « Titicut follies », « Law
and order », ou plus récemment encore « National
Gallery ». Avec Ex Libris, il poursuit sa déjà longue
démarche de donner à voir les institutions américaines
en rencontrant les humains qui en sont les acteurs.
20h30 • JJR

 Rencontre avec Sylvain Pattieu
Séance Spéciale - Un livre dans le café

Auteur et maître de conférences en histoire, Sylvain Pattieu écrit à la fois des romans
et des documentaires littéraires qui révèlent son intérêt pour les questions sociales.
Avec « Et que celui qui a soif vienne », roman de pirates et d’aventures politiques,
il transcende le roman d'aventures en livrant une œuvre contemporaine au grand
souffle romanesque, portée par une réflexion politique sur ce que fut cette première
mondialisation.
15h • GP

 Une nuit de pirates

Jeux numériques, bouteilles lancées à la mer, histoires interactives, jeu de rôle, chasse au trésor… Le temps d’une
nuit, enfilez un costume de flibustier et dressez le pavillon noir.
17h30 • GP • Durée : 2h30
Inscription obligatoire à partir du 22 décembre au 01 55 98 29 80

Sam 12 janv • 15h30 • JJR • Durée : 2h

 Flottements

Cette saison, la Maison des arts plastiques
organise sa programmation autour du thème du
« Flottement » avec l'artiste-céramiste Floriane
Pilon, en résidence de création. Air, eau, mais aussi
incertitude, hésitation… les multiples facettes
de la notion de flottement seront au cœur de
cette conférence, illustrées par les réalisations
poétiques des artistes inspirés par ce concept bien
peu terre-à-terre.

UN LIVRE
DANS LE CAFÉ

LES MATINÉES
MUSICALES

Découvrez, échangez, partagez découvertes, coups
de cœur, envies et nouveautés.

Moments de partage et de rencontre.
Mélomane, ou simple curieux, venez écouter,
découvrir et partager les playlists et les coups
de cœur.

Mer 23 jan, 20 fév, 20 mars • 19h30 • JJR
Sam 23 fév • 15h • AM
Durée : 2h

Sam 16 mars • 10h30 • GP • Durée : 1h30

Multi-instrumentiste, Vincent Dill accueille
depuis de nombreuses années des groupes

À l’instar de Ludivine Large-Bessette, vidéaste
et plasticienne lauréate du CRAC 2018, les
artistes se sont très souvent intéressés à la
représentation des corps en mouvement. Dessin,
peinture, gravure, collage ou encore sculpture...
leurs œuvres immortalisent les pas de danse
mais peuvent aussi servir d'écrin aux corps des
danseurs quand elles servent aux décors et aux
costumes.

Sam 16 mars • 15H30 • JJR • Durée : 2h

Musique

À LA DÉCOUVERTE
DES INSTRUMENTS
DU MONDE

 Entrez dans la danse

au musée du quai Branly. Il fera découvrir
des instruments peu connus des quatre
coins de la planète et donnera un aperçu de
l'impressionnant instrumentarium mondial
existant.

Sam 30 mars • JJR
17h : jeune public • Durée : 40 min / 19h : tout public • Durée : 1h

LE CAFÉ
DES PARENTS

La médiathèque vous accueille autour d’un café
et propose un moment d'échange convivial et
de partage entre parents avec un spécialiste de
l'enfance. Cette deuxième séance consacrée aux
tout-petits (0-3 ans) abordera la question des
colères de l’enfant.
Sam 2 fév • 10h • JJR • Durée : 1h30

Jeune public

LES SAMEDIS DE L’ACTU

Échangeons nos points de vue lors des Samedis de
l’actu ! Des moments dédiés aux questions de société.

 Les sciences, des livres

Patrice Flichy, professeur de sociologie à
l'université de Paris-Est-Marne-la-Vallée,
présentera Les nouvelles frontières du travail à
l'ère du numérique.
Souvent associée à la précarisation de l'emploi
et à l'ubérisation de l'économie, la révolution
numérique offre d'autres perspectives pour la vie
personnelle, la vie professionnelle et la société.
Rencontre organisée par l’association Science
Technologie Société, en partenariat avec le
Conseil départemental du Val-de-Marne.
Sam 26 janv • 16h • JJR • Durée : 1h30

 Les femmes dans la BD

Bérénice Motais de Narbonne, réalisatrice de
films de stop motion, auteure et dessinatrice de
bande dessinée, présentera son travail sur les
femmes dans la BD : héroïnes, clichés, mais aussi
auteures et/ou dessinatrices de BD. Elle sera
accompagnée par Jeanne Puchol, bédéiste et
féministe engagée dans le collectif des créatrices
de BD.

BIBLIOJEUX 4 ans et +

RACONTE-MOI

UN LIVRE DANS LE BIBERON

> JJR
9/01 • 6/02 • 13/03 • 10h30 • 2-3 ans
9/01 • 23/01 • 13/02 • 13/03 • 27/03 • 16h30 • 3-5 ans
9/01 • 23/01 • 13/02 • 13/03 • 27/03 • 17h • 5 ans et +
> AM
23/01 • 13/02 • 20/03 • 10h30 • 0-3 ans
16/01 • 6/02 • 13/03 • 15h30 • 3 ans et +
> GP
9/01 • 6/02 • 13/03 • 15h30 • 5 ans et +
Durée : 30 minutes

Ouvrez grand vos yeux, vos oreilles… le mercredi, on
vous raconte des histoires, des contes, pour que tous,
petits et grands, s’émerveillent !

9/01 • 30/01 • 20/02 • 27/03 • AM
26/02 • 5/03 • GP
15h30 • Durée : 2h

Venez écouter de belles histoires et comptines
sélectionnées par les bibliothécaires lors d’un moment
privilégié réservé aux tout-petits (de 9 mois à 3 ans) et
à leurs parents.
Sam 26 janv • 10h30 • GP
Réservation obligatoire à partir du 5 janvier
au 01 55 98 29 80
Sam 23 mars • 10h30 • JJR
Réservation obligatoire à partir du 2 mars au 01 48 80 45 20
Durée : 30 minutes

CAJOLAGE
PAR DOMINIQUE HOFF

8 ans et +

 Samedi de l’actu - Clément Montfort

POUR LES PLUS JEUNES

Sam 9 fév • 10h30 • AM • 6 mois et +
Réservation obligatoire à partir du 5 janvier au 01 48 80 45 20

16 ans et +

Inscription obligatoire à partir du 2 mars sur placeou
au 01 45 16 42 34

Les jeux vidéo arrivent à la médiathèque. Venez les
découvrir ou redécouvrir, en famille ou entre amis.

Temps de jeu libre sur les consoles de la
médiathèque. Sur la PS4, retrouvez les héros
Sonic et Mario. Sur la Wii, mesurez-vous à vos
amis sur Just Dance ou Mario Kart. Enfin, sur la
Switch, Zelda et Wonder Boy vous emmèneront
dans des mondes enchanteurs.
9/02 • 2/03 • 14h30 • JJR • Durée : 2h • 8 ans et +
Inscriptions à partir du 9 février au 01 45 16 42 34

Mer 27 fév • 10h30 • AM • Durée : 30 minutes

 Goûter philo « Quel futur pour nous,
quel futur pour notre planète ? »
Par l’association Les Petites Lumières

Projection-débat en présence de Clément Montfort,
journaliste et réalisateur de « Next ». Dans cette
websérie documentaire, il s'interroge au fil de
rencontres avec des experts, sur l'effondrement
prochain de nos sociétés et les façons d'améliorer
notre résilience.

 Never Stop, une musique qui résiste

Dérèglement climatique, crises économiques,
raréfaction des matières premières et des ressources
naturelles, biodiversité ravagée, notre époque et
notre civilisation thermo-industrielle se heurtent au
mur des limites de notre planète et de notre mode de
vie. Partez à la découverte de la collapsologie, ce
mouvement scientifique et transdisciplinaire qui étudie
la possibilité de l'effondrement de notre civilisation et
ce qui pourrait lui succéder.

À VOS MANETTES !

3 ans et +

Sam 16 fév • 16h • JJR • Durée : 2h

TEMPS FORT
CATASTROPHE !
OU LA COLLAPSOLOGIE

Mer 6 mars • 14h • JJR • Durée : 3h
Inscription obligatoire à partir du 13 février
au 01 45 16 42 34

 Raconte-moi des contes écologiques

 Atelier d’écriture BD

Sam 23 mars • 15h • JJR • Durée : 3h

À partir d’une histoire contée par votre bibliothécaire,
imaginez et fabriquez un livre carrousel.

Partez pour un voyage
autour du monde en
musique ! Dominique
Hoff, conteuse,
musicienne, mezzosoprano, mêle dans
ce spectacle chant
en voix « naturelle »
et en voix « lyrique »,
percussions,
marionnettes et contes tendres issus des
traditions populaires du Congo, d'Italie, du
Japon, d'Allemagne, de Turquie, de Grèce ou
encore de France...

Sam 9 mars • 16h • JJR • Durée : 2h

Quelles sont les grandes étapes de réalisation
d’une bande dessinée ? Les outils utilisés ? Le
langage mis en œuvre ? De l’élaboration d’un
scénario à l’encrage, cet atelier vous permettra de
concevoir un « strip » de trois à quatre images.

ATELIER
LIVRE CARROUSEL

Projection de ce documentaire de Jacqueline Caux,
en présence de la réalisatrice. Découvrez une histoire
paradoxale : comment la force d’exorcisme de ce
mouvement créatif qu’est la musique techno de Détroit
et la mise en place - par chacun des pionniers - de leurs
labels indépendants aura permis à une contre-culture de
trouver un écho dans le monde entier.
Sam 16 fév • 18h • JJR • Durée : 2h

 Samedi de l’art - Si c’était à refaire…

Cette conférence s'intéresse aux artistes qui, conscients
des limites de notre monde, prônent l’adaptation aux
nouveaux modes et conditions de vie qui s’imposeront
bientôt à nous.

Ça veut dire quoi le futur pour chacun de nous ?
Pour la société ? Pour la planète ? Abordons
ensemble ces questions dans un cadre ludique.
8 ans et +

Mer 27 fév • 15h30 • AM • Durée : 2h

 « Je consomme, donc je suis ? »

Autour d'un goûter, réfléchissez et échangez sur
la société de consommation.
8 ans et +

Mer 6 mars • 15h30 • GP
Inscription obligatoire à partir du 13 février au 01 55 98 29 80

 Deux ateliers
Invente la ville de demain
4-7 ans

Mer 6 mars • 10h30 • AM • Durée : 1h

 Qui veut sauver la planète ?
8 ans et +

Mer 6 mars • 15h30 • AM • Durée : 2h

Sam 23 fév • 15h30 • JJR • Durée : 2h

JJR

Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau

Médiathèque Gérard-Philipe

Médiathèque André-Malraux
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AGENDA

JANVIER-FÉVRIER-MARS 2018

13• RACONTE-MOI• 3-5 ans•
16h30• JJR

6• ATELIER LIVRE CARROUSEL• 8 ans
et +• 14h• JJR

9• RACONTE-MOI• 5 ans et +•

13• RACONTE-MOI• 5 ans et +•
17h• JJR

6• ATELIER INVENTE LA VILLE DE
DEMAIN • 4-7 ans • 10h30• AM

9• RACONTE-MOI• 2-3 ans•

13• RACONTE-MOI• 0-3 ans•
10h30• AM

9• RACONTE-MOI• 3-5 ans•
16h30• JJR

16• SAMEDI DE L’ACTU : Catastrophe !•
16h• JJR

9• RACONTE-MOI• 5 ans et +•
17h• JJR

16• NEVER STOP :

JANVIER

15h30• GP

10h30• JJR

rencontre avec Jacqueline Caux•
18h• JJR

9• BIBLIOJEUX• 4 ans et +•
15h30• AM
12• SAMEDI DE L’ART•
Entrez dans la danse• 15h30• JJR
16• RACONTE-MOI• 3 ans et +•
15h30• AM
19• NUIT DE LA LECTURE• JJR et GP
23• UN LIVRE DANS LE CAFÉ•
19h30• JJR

20• BIBLIOJEUX• 4 ans et +•
15h30• AM
20• UN LIVRE DANS LE CAFÉ•
19h30• JJR
23• UN LIVRE DANS LE CAFÉ• 15h• AM
23• SAMEDI DE L’ART :
Si c’était à refaire…• 15h• JJR
26• BIBLIOJEUX• 4 ans et +•
15h30• GP

23• RACONTE-MOI• 3-5 ans•
16h30• JJR
23• RACONTE-MOI• 5 ans et +•

17h JJR

23• RACONTE-MOI• 0-3 ans•
10h30• AM
26• UN LIVRE DANS LE BIBERON•
10h30• GP
26• LES SAMEDIS DE L’ACTU :
Les sciences, des livres• 16h• JJR
30• BIBLIOJEUX• 4 ans et +•
15h30• AM

13• RACONTE-MOI• 5 ans et +•
15h30• GP
13• RACONTE-MOI• 2-3 ans•
10h30• JJR
13• RACONTE-MOI• 3-5 ans•
16h30• JJR
13• RACONTE-MOI• 5 ans et +•
17h• JJR
13• RACONTE-MOI• 3 ans et +•
15h30• AM
16• MATINÉES MUSICALES•
10h30• GP
16• SAMEDI DE L’ART :
Flottements• 15h• JJR

27• GOÛTER PHILO :

20• UN LIVRE DANS LE CAFÉ•
19h30• JJR

des contes écologiques• 15h30• AM

Quel futur pour nous,
quel futur pour notre planète ?• 8 ans
et +• 15h30• AM

MARS
2• SÉANCE JEUX VIDÉO• 14h30• JJR
6• GOÛTER PHILO • 8 ans et +•
Je consomme donc je suis ?•
15h30• GP

2• CAFÉ DES PARENTS• 10h• JJR
6• RACONTE-MOI• 5 ans et +•
15h30• GP

9• LES FEMMES DANS LA BD•
16h• JJR

27• RACONTE-MOI…

5• BIBLIOJEUX• 4 ans et +• 15h30• GP

FÉVRIER

6• ATELIER QUI VEUT SAUVER LA
PLANÈTE ?• 8 ans et +• 15h30• AM

20• RACONTE-MOI• 0-3 ans•
10h30• AM
23• UN LIVRE DANS LE BIBERON•
10h30• AM
23• ATELIER D’ÉCRITURE BD• 15h• JJR
27• RACONTE-MOI• 3-5 ans•
16h30• JJR
27• RACONTE-MOI• 5 ans
et +• 17h• JJR
30• À LA DÉCOUVERTE DES
INSTRUMENTS DU MONDE•
17h & 19h• JJR

LE SAVIEZ-VOUS ?

6• RACONTE-MOI• 2-3 ans•
10h30• JJR
6• RACONTE-MOI• 3 ans et +•
15h30• AM
9• SÉANCE JEUX VIDÉO• 14h30• JJR
9• LIVRE DANS LE BIBERON : Cajolage•
10h30• AM

Limitons le gâchis de papier et gagnons du
temps ! En cas de retard de restitution de vos
documents, recevez vos lettres de relance par
mail. Lors de votre prochain passage dans l'une
des médiathèques, faites nous connaître votre
préférence et optez pour la dématérialisation.

Médiathèque
Jean-Jacques-Rousseau
JJR

6 place Lénine – Tél. : 01 45 16 42 34
• Mardi
Espace Adultes 10h-12h/14h-19h
Espace Musique 10h-12h/14h-19h
Espace Jeunesse * 16h-19h
• Mercredi
Espace Adultes 10h-19h
Espace Musique 10h-12h/14h-19h
Espace Jeunesse 10h-12h/14h-19h
• Vendredi
Espace Adultes 10h-12h/14h-19h
Espace Musique 10h-12h/14h-19h
Espace Jeunesse * 16h-19h
• Samedi
Espace Adultes 10h-12h30/14h-18h
Espace Musique 10h-12h30/14h-18h
Espace Jeunesse 10h-12h30/14h-18h
Le samedi fermeture des portes
à 12h15 et 17h45.
*pendant les vacances scolaires,
ouverture des portes dès 14h.

Médiathèque
Gérard-Philipe

54 boulevard du Château
Tél. : 01 55 98 29 80
• Mardi 14h-19h*
• Mercredi 10h-12h30/14h-18h
• Vendredi 14h-18h
• Samedi 10h-12h30/14h-17h
*pendant les vacances scolaires,
fermeture des portes à 18h.

Médiathèque
André-Malraux

3 mail Rodin – Tél. : 01 48 80 45 20
• Mardi 16h-19h*
• Mercredi 10h-12h/14h-18h
• Vendredi 16h-18h*
• Samedi 10h-12h/14h-17h
*pendant les vacances scolaires,
ouverture des portes dès 14h.

mediatheque.mairie-champigny94.fr
retrouvez le catalogue des collections,
les nouveautés, les animations.

JJR

GP
AM

PARTENAIRES
Cinéma Studio 66

GP

Théâtre Gérard-Philipe

STUDIO 66

OM

Centre Olivier-Messiaen

MPT YOURI-GAGARINE

JV

Centre Jean-Vilar

MAP

Maison des arts plastiques

Maison pour tous Youri-Gagarine

MPT BA

Maison pour tous du Bois-l'Abbé
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