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événement

Elles sont gratuites et accessibles 
à tous, habitants, étudiants, 
salariés. Ce sont 390 000 
documents (livres, DVD, jeux, 
jouets, CD, BD, presse, ressources 
numériques, jeux vidéo) à découvrir, 
à réserver et à emprunter, des lieux 
connectés avec des ordinateurs, 
des tablettes , des consoles de 
jeux, le wifi, des espaces de travail 
et des espaces aménagés pour 
le jeu sur place en ludothèque, 
des activités culturelles et de 
loisirs gratuites pour tous (contes, 
après-midi et soirées jeux, 
concerts, expositions, rencontres-
débats, ateliers créatifs et ateliers 
d’initiation à l’informatique) et des 
accueils spécifiques réservés aux 
collectivités.  
Bienvenue à toutes et à tous !  

C’EST POUR VOUS, C’EST GRATUIT ET À CÔTÉ DE CHEZ VOUS C’EST POUR VOUS, C’EST GRATUIT ET À CÔTÉ DE CHEZ VOUS 
UN RÉSEAU DE 12 MÉDIATHÈQUES ET DE 3 LUDOTHÈQUES PROCHES DE CHEZ VOUS  
DANS 8 VILLES DU TERRITOIRE

Couverture : Médiathèque Raymond Queneau à Juvisy-sur-Orge ©Sylvain Lefeuvre.

Médiathèque André Malraux

Ludo-Bibliothèque Émile Bayard

Quelle est la nature de vos partenariats avec les autres 
 acteurs locaux pour favoriser la  découverte du monde du 
livre ?
Thierry Auneau, librairie « Atout papier »
à Savigny-sur-Orge 
Nous travaillons étroitement avec les médiathèques et les 
 établissements scolaires du territoire, cela se traduit par la mise 
en œuvre d’actions culturelles et de rencontres, comme des 
 dédicaces par exemple. Nous mettons aussi un point d’honneur à 
faire découvrir l’univers de l’édition pour familiariser, notamment 
les jeunes, à la vie du livre, de sa création à la vente.

Ces rencontres avec le public sont des temps importants, le 
14 octobre se tiendra la soirée de la rentrée littéraire, quel est 
cet événement ?
Philippe Soussan, librairie « Les vraies richesses »
à Juvisy-sur-Orge  
La rentrée littéraire est un temps fort. Il y a quelques années 
nous avons imaginé un moment de partage afin de susciter la 
curiosité des lecteurs en les mettant en situation de découverte. 
En effet, l’idée est de permettre aux lecteurs de présenter, lors 
d’une soirée, un livre suggéré par un libraire ou un  médiathécaire 
afin que l’assemblée puisse choisir les trois nominés qui 
concourront au prix piaf (prix des incorrigibles amateurs de 
 fiction), c’est ce qui se passera le 14 octobre.

«
»

J’AIME L’IDÉE DE SUSCITER 
LA CURIOSITÉ DES LECTEURS  

EN LES METTANT EN SITUATION  
DE DÉCOUVERTE 

C’est donc les lecteurs et les lectrices qui présentent les 
 romans, mais comment ces derniers sont choisis ?
P.S. : La finalité est de faire vivre cette dynamique toute l’année 
et donc de faire se rencontrer les auteurs avec leur public. Nous 
choisissons donc pour cela des auteurs et autrices  francophones. 
Toujours dans une optique de découverte, les jeunes talents et 
primo auteurs sont plébiscités. Enfin, le prix piaf c’est avant 
tout un amour pour la fiction, les ouvrages proposés sont donc 
 exclusivement des romans.

Véritables acteurs du territoire, les libraires de 
 proximité jouent un rôle complémentaire  important 
dans  la  découverte de l’univers du livre. Rencontre 
avec les libraires d’Atout  papier et Les vraies 
 richesses.

Retrouvez les ouvrages de la rentrée littéraire chez vos 
libraires de proximité ou dans l’une des médiathèques du 
réseau du Grand-Orly Seine Bièvre. 

-  LIBRAIRIE « LES VRAIES RICHESSES » 
58, Grande Rue, 91260 Juvisy-sur-Orge 
lesvraiesrichesses.fr - 01 69 21 43 02 

-  LIBRAIRIE « ATOUT PAPIER » 
14, rue des écoles, 91600 Savigny-sur-Orge  
librairieatoutpapier.fr - 01 69 96 20 53 

-  RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
mediathequesludotheques.grandorlyseinebievre.fr
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événementsTemps fort 

Exposition

20 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE
Exposition de dix lettres  réalisées par 
l’Espace et École d’art  contemporain 
Camille Lambert avec les apprenants 
du Réseau linguistique. 

Pour aborder peinture et couleur autour de la  thématique 
de la Seine, chacun a été invité à travailler sur la 
 première lettre de son prénom - ou une lettre qu’il 
 chérit pour d’autres raisons - à la façon des enluminures 
médiévales. La Seine viendra jouer avec la lettre dans 
un entrelacement, en veillant à ce que la lettre reste 
 proéminente.

à  Entrée libre 
Médiathèque Raymond-Queneau, Juvisy-sur-Orge

Concert Didgeridoo

la lettre

VENDREDI 7 OCTOBRE - 17H 

MYTHES OU FAITS SCIENTIFIQUES ? 

Atelier scientifique avec l’astrophysicienne Mathilde Gaudel au 
 commissariat à l’énergie atomique de Saclay. Sous la forme d’un vrai 
ou faux, seront abordées des questions souvent liées à des croyances 
populaires comme : la lune influence-t-elle les naissances ? Peut-
on voir la muraille de Chine depuis l’espace ? Venez tester vos 
 connaissances en astronomie.
À partir de 12 ans - Sur inscription 01 69 12 64 50
Médiathèque Condorcet, Viry-Chatillon

SAMEDI 8 OCTOBRE - 15H

PARTONS À LA DÉCOUVERTE DE L'UNIVERS

Est-il possible de vivre sur Mars ? Venez répondre à cette question 
avec les Petits débrouillards.
À partir de 8 ans - Sur inscription au 01 69 12 64 50
Médiathèque Condorcet, Viry-Chatillon

MERCREDI 12 OCTOBRE  13H30-16H30

ATELIERS

Ateliers d'expérimentations scientifiques ludiques à destination des 
enfants, animés par l'association Les Petits Débrouillards sur le 
thème : le climat, on en parle !

> Atelier de 13h30 à 15h pour les 6-8 ans,
> atelier de 15h à 16h30 pour les 9 à 12 ans.

Sur réservation au 01 45 95 09 65
Médiathèque Jean-Ferrat, Villeneuve-Saint-Georges 

MERCREDI 12 OCTOBRE - 14H/17H30

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ SUR  
LA THÉMATIQUE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Au programme : Photosynthésis, Gaia, Living Forest, 
La glace et le ciel, Kodama et bien d'autres jeux pour 
sensibiliser à la  protection de la nature.
Médiathèque André-Malraux, Savigny-sur-Orge

MERCREDI 12 OCTOBRE - 15H30 

DES HISTOIRES DANS L’ESPACE

Une fusée, quelques planètes, c’est parti pour un voyage interstellaire…
À partir de 3 ans - Sur inscription au 01 69 12 64 50
Médiathèque Condorcet, Viry-Chatillon

SAMEDI 15 OCTOBRE – 10H/12H 

SESSION DE JEUX VIDEO SUR LA THÉMATIQUE DE 
L’ÉCOLOGIE

Pour découvrir une sélection de jeux consacrés à l'environnement 
et aux changements climatiques.
Médiathèque André Malraux, Savigny-sur-Orge

SAMEDI 15 OCTOBRE – 14H/15H, 15H/16H

LE CLIMAT VU DE L’ESPACE ET FAIRE DE LA SCIENCE  
AU CINÉMA

Deux ateliers menés par Mathilde Gaudel, astrophysicienne.  
Mathilde Gaudel vous fera découvrir le climat vu de l’espace, 
mais aussi la science au cinéma à travers des ateliers tout 
public.
Tout public - Médiathèque André Malraux, Savigny-sur-Orge

SAMEDI 15 OCTOBRE - 15H

UN MONDE D’ILLUSIONS

Dans le cadre de la Fête de la science, Exploradrôme vient 
proposer un atelier d’expérimentations scientifiques sur les 
illusions  d’optique et proposera un atelier de construction 
d’un kaléidoscope.
À partir de 6 ans - Sur inscription au 01 69 57 82 60
Médiathèque de Morangis

SAMEDI 15 OCTOBRE - 15H

DE LA FICTION À LA SCIENCE :  
LES VOYAGES INTERSTELLAIRES

Conférence scientifique et ludique avec l’astrophysicienne  Mathilde 
Gaudel qui travaille au Commissariat à l’énergie atomique de 
Saclay, suivie d’un buffet cosmique !
À partir de 12 ans - Sur inscription au 01 69 12 64 50
Médiathèque Condorcet, Viry-Chatillon

Chaque édition de la fête de la science est une occasion 
pour tous les publics d’aller à la rencontre des femmes et 
des hommes qui font les sciences aujourd’hui. Prenez part 
à nos animations qui proposent aux enfants et aux adultes 
des  ateliers, manipulations, expériences et jeux. Deux 
 thématiques cette année : comment observer le changement 
 climatique et la conquête spatiale. 

FÊTE DE LA SCIENCE

SAMEDI 8 OCTOBRE - 16H

CONCERT DIDGERIDOO :  
HISTOIRE ET ORIGINE DE L’INSTRUMENT

Né en Australie datant d’au moins 20 000 ans, le Didgeridoo 
est l’un des plus vieux instruments au monde joué par les 
hommes. Sylvestre Soleil propose une intervention musicale, 
où il jouera avec 2 types de Didgeridoos.
Entrée libre 
Médiathèque André Malraux, Savigny-sur-Orge

SAMEDI 8 OCTOBRE - 16H30 

DéCONCERTant

Un concert surprise quelque part dans votre médiathèque, 
pour découvrir un groupe, une musique, un son.
Entrée libre - Médiathèque Simone de Beauvoir, 
Athis-Mons

DU 12 AU 22 OCTOBRE – 14H30/16H30

LES RENDEZ-VOUS CONNECTÉS

Une découverte du numérique de manière ludique et créative, 
ateliers avec La Souris Grise
>  Mercredi 12 octobre - Poésie numérique, une promenade 

au travers des saisons et des mots (de 7 à 11 ans).
>  Samedi 15 octobre - Stop-motion, des tablettes, des 

 figurines. Silence, un film en stop-motion se tourne... (de 
7 à 12 ans)

>  Mercredi 19 octobre - Découvrir les planètes au travers 
d’un jeu numérique, créer une maquette et observer dans le 
ciel en réalité augmentée... (de 8 à 12 ans).

>  Samedi 22 octobre - Quand la musique prend forme, en 
 maniant traits et lignes (de 6 à 12 ans).

Sur inscription au 01 69 12 64 50
Médiathèque Montesquieu, Viry-Chatillon

MERCREDI 12 OCTOBRE - 14H/16H

TÉLÉPHONE À HISTOIRE

Donnez une nouvelle vie à un téléphone vintage en le 
 détournant pour qu’il devienne un conteur d’histoires. 
À partir de 14 ans - Sur inscription au 01 45 95 09 65  
Médiathèque Jean-Ferrat, Villeneuve-Saint-Georges

événementsTemps fort 
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ÉVÉNEMENTS

temps fortS

ÉVÉNEMENTS

DU 12 AU 31 OCTOBRE 2022 
Cette année, les médiathèques Condorcet et  Montesquieu 
vous propose de fêter le cinéma  d’animation sous 
le  soleil africain. Au programme des projections de 
films Aya de Yopougon, Zarafa et de courts-métrages, 
un  atelier de doublage. Venez  également découvrir 
la mash-up table, une table de montage, qui permet 
de mixer en direct des extrait vidéos, des  musiques,  
des bruitages, d’enregistrer des doublages voix.

à  Retrouvez le programme complet sur 
www.mediathequeludotheques.grandorlyseine-
bievre.fr 
Tout public - Médiathèque Condorcet et 
Médiathèque Montesquieu, Viry-Chatillon

FÊTE DU CINÉMA 
D’ANIMATION SAMEDI 15 OCTOBRE - 14H

ATELIER DE CUSTOMISATION DE CUPCAKES 
ET DE SABLÉS

Dans le cadre de la semaine du goût, Mounia de « Moon and 
Sugar », diplômée en pâtisserie, vous propose de réaliser vos 
cupcakes et sablés.
À partir de 5 ans - Sur inscription au 01 69 57 82 00  
Médiathèque Raymond-Queneau, Juvisy-sur-Orge 

VENDREDIS 14 ET 28 OCTOBRE,  
4 ET 18 NOVEMBRE, 2 ET 9 DÉCEMBRE  
DE 21H À 2H

SOIRÉE JEUX

Experts ou débutants que vous aimiez jouer aux cartes, au 
Mah-Jong ou aux jeux de plateau des joueurs de tous âges 
vous attendent ! 
Adultes et ados accompagnés - Entrée libre 
Ludo-bibliothèque Émile-Bayard, Viry-Chatillon

SAMEDI 15 OCTOBRE - 10H

CRÉATION DE VOTRE « POCHETTE À GOÛTER »

Dans le cadre de la Semaine du goût, Zumeline vous guide pour 
fabriquer votre pochette à goûter.
À partir de 12 ans - Sur inscription au 01 69 57 82 00
Médiathèque Raymond-Queneau, Juvisy-sur-Orge 
 
SAMEDI 15 OCTOBRE - 10H30/12H

VOUS REPRENDREZ BIEN UN PEU DE CULTURE !

Des rendez-vous pour parler de l’actualité culturelle, partager 
nos coups de cœur et coups de griffe pour des livres, des films, 
de la musique, des expositions, …
Médiathèque Montesquieu, Viry-Chatillon

SAMEDI 22 OCTOBRE
10H/12H30

LE PRINTEMPS DES ARTS : LA STATUAIRE  
DU JARDIN DES TUILERIES

Les Tuileries épisode 2 ! Après l’histoire du jardin nous 
 découvrirons l’origine des statues qui ornent bassins et allées.
Dès 13 ans
Sur inscription au 01 49 61 33 69
Médiathèque Jacques-Prévert, Ablon-sur-Seine

SAMEDI 22 OCTOBRE
11H/14H/15H ET 16H

ATELIER-CONCERT D’INITIATION 
AUX MUSIQUES ÉLECTRONIQUES

En compagnie de DJ Izwalito et du saxophoniste Daniel  Brothier, 
mixez, découvrez et jouez d’instruments électroniques. Ateliers 
 suivis d’une restitution-concert des différents morceaux mixés.
4 ateliers d’une heure selon l’âge :

>  11h : pour les 6-8 ans (présence d’un parent  
obligatoire en-dessous de 8 ans),

> 14h : pour les 8-11 ans,
> 15h : à partir de 11 ans,
> 16h : ados et adultes.

Sur inscription au 01 69 57 81 81
Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons

SAMEDI 22 OCTOBRE 14H/18H

BAL MASQUÉ DES ENFANTS : FÊTE MONSTRE !

À 15h concours de déguisements de monstres puis à 17h : 
 ateliers créatifs, jeux, goûter, contes.
À partir de 4 ans accompagné d’un parent
Ludothèque-bibliothèque Émile-Bayard, Viry-Chatillon

SAMEDI 15 OCTOBRE - 16H ET 17H

ATELIER BRUITAGE

Jean-Carl Feldis, musicien et bruiteur professionnel, propose 
deux spectacles interactifs pour toute la famille. À l’aide 
 d’objets et de la voix, sonorisez une séquence de film et 
 récupérez sur une clé USB le film ainsi créé...
Tout public - Sur inscription au 01 69 57 81 81
Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons

MERCREDI 26 OCTOBRE - 14H/18H30

LES ACHÉOTRUCS - ATELIERS DE DÉCOUVERTE  
SUR LE THÈME DE L’ARCHÉOLOGIE

Animés par deux archéologues plongez au cœur de la  démarche 
scientifique et expérimenterz les savoir-faire anciens.

>  14h - 16h : Atelier L’art pariétal 
Expérimentez les techniques artistiques 
 préhistoriques, en utilisant de l’ocre et du charbon. 
À partir de 6 ans

>  16h30 - 18h30 : Atelier L’habitat paléolithique 
Construisez votre propre maquette d’habitat de nomades 
préhistoriquesinspiré d’un réel site paléolithique. 
À partir de 8 ans

Sur inscription au 01 69 57 81 20 
Ludothèque du Val, Athis-Mons

MERCREDI 19 OCTOBRE - 14H/16H 

VAMPIRE HÉRO

Aidez le petit vampire à manger les papillons et à éviter les 
gousses d’ail en déplaçant les objets grâce à la webcam. 
 Atelier de codage informatique.
Sur inscription au 01 45 95 09 65 -À partir de 10 ans
Médiathèque Jean-Ferrat, Villeneuve-Saint-Georges

Vampire héro
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FESTIVAL ÉTRANGE ET MERVEILLEUX 

JEUDI 27 OCTOBRE - 10H30/11H30

ÉPOPÉE MÉDIÉVALE

Conte interactif raconté par la compagnie N’JOY Anime la vie
Laissez-vous emporter par un voyage dans le temps en 
 compagnie d’un aventureux chevalier qui emmène les enfants 
à la découverte de l’époque médiévale.
De 3 à 7 ans - Inscription au 01 69 57 81 20
Ludothèque du Val, Athis-Mons

MERCREDI 26 OCTOBRE - 14H/16H
SAMEDI 29 OCTOBRE - 14H/16H

FAIS-MOI PEUR

Fabriquez un badge fantôme ou une citrouille qui s’illumine au 
crépuscule - Atelier mêlant bidouille numérique et impression 
3D.
À partir de 8 ans - Sur inscription au 01 45 95 09 65 
Médiathèque Jean-Ferrat, Villeneuve-Saint-Georges 

SAMEDI 29 OCTOBRE – 10H/20H

HALLOWEEN 2.0

Exposition en réalité augmentée et animation réalité virtuelle.
Sur réservation au 01 45 95 09 65
Médiathèque Jean-Ferrat, Villeneuve-Saint-Georges 

LE 29 OCTOBRE - 17H 

MURDER PARTY

Venez débusquer le coupable et interroger les témoins pour 
 deviner le mobile du crime. 
À partir de 9 ans - Sur inscription (20 places)
au 01 69 57 81 25 ou au 01 69 57 82 40 
Médiathèque Renée Goscinny et ludothèque La Marelle, 
Athis-Mons

SAMEDI 29 OCTOBRE - 14H/16H - 16H30/18H30

ESCAPE GAME : TOUS CONTRE CORNEBIDOUILLE !

Cornebidouille en a assez des enfants qui ne veulent pas 
 manger leur soupe, elle veut les faire disparaître avec sa 
 formule  magique ! Il va falloir, trouver cette formule magique, 
pour la retourner contre elle.
De 6 à 11 ans - Inscription au 01 69 57 81 81
Médiathèque Simone de 
Beauvoir, Athis-Mons

Pour s’émerveiller du monde qui nous entoure avec un programme varié proposant 
plusieurs ateliers créatifs pour composer votre cabinet des curiosités. 
Le jeudi  3 novembre pendant les vacances, un jeu d’enquête Aventure dans les  Carpates 
pour les enfants à partir de 8 ans et une conférence exceptionnelle avec l’astrophysicien 
Roland Lehoucq le samedi 5 novembre à 17h au théâtre de l’Envol à Viry-Chatillon.

à  Retrouvez le programme complet du festival Étrange et merveilleux sur 
notre site internet, dans les ludothèques et les médiathèques.

Cette année, l’invité d’honneur du festival est l’illustrateur et plasticien Carlos Olmo. 
Né en 1970, ses sources d’inspiration sont le rock, les comics américains, les supers 
héros mais aussi Miro, Le Caravage, Francis Bacon. Au fil des années, ses œuvres ont 
enrichi une forme de bestiaire de la culture Pop. Son travail actuel gravite autour des 
vanités. À découvrir !

à  Carlos Olmo rencontrera le public dans le cadre d’un atelier d’artiste le 
samedi 19 novembre à partir de 15h à la ludo-bibliothèque Émile Bayard ; 
à 18h il proposera une carte blanche au cinéma Le Calypso.

MOIS DU DOCUMENTAIRE
Depuis 2000, le documentaire est à l’honneur au mois de novembre. Le 
Mois du documentaire est un rendez-vous incontournable pour découvrir des 
films et échanger ses idées sur le monde. Cette année les médiathèques du 
 Grand-Orly ont choisi d’aller au-delà de nos frontières et de questionner la 
notion de  frontières.

SAMEDI 12 NOVEMBRE - 18H

PROJECTION-DÉBAT

La Disgrâce de Didier Cros, en présence du réalisateur.
Ce film donne la parole aux faces détruites, aux identités déglinguées par le hasard 
ou la destinée. Comment vivre sous le poids de la différence ? Par quoi doit-on 
passer pour accepter ce que l’on est et le faire admettre aux autres ? Qu’est- ce-que 
la singularité la plus dérangeante peut nous dire de notre humanité commune ?
À partir de 12 ans - Sur réservation : 01 45 95 09 65 
Médiathèque Jean-Ferrat, Villeneuve-Saint-Georges

SAMEDI 19 NOMBRE - 17H

PROJECTION-DÉBAT

La traversée de Élisabeth Leuvrey 
Chaque été, ils sont nombreux à transiter par la mer entre la France et l’Algérie, 
entre Marseille et Alger. Des voitures chargées jusqu’au capot… Des paquetages 
de toutes sortes… Des hommes chargés de sacs et d’histoires. En mer, nous ne 
sommes plus en France et pas encore en Algérie, et vice versa. Depuis le huis clos 
 singulier du  bateau, dans le va-et-vient et la parenthèse du voyage, la traversée 
replace au cœur du passage ces femmes et ces hommes bringuebalés. Depuis 1998, 
les films  d’Élisabeth Leuvrey sont sélectionnés et primés dans de nombreux festivals 
 internationaux. 
Ado-adulte
Médiathèque André-Malraux, Savigny sur Orge

SAMEDI 26 NOVEMBRE – 18H 

PROJECTION-DÉBAT

Le Pays où l’on ne revient jamais de José Vieira, en présence du 
réalisateur 
Ce pays où l’on ne revient jamais c’est le pays de son enfance, de sa 
jeunesse que l’on a quitté et où l’on a imaginé retourner un jour. Et 
lorsque le jour du retour arrive, s’il arrive un jour, il ne s’agit plus de 
revenir mais de repartir, de s’arracher.
À partir de 12 ans - Sur réservation au 01 45 95 09 65 
Médiathèque Jean-Ferrat, Villeneuve-Saint-Georges

DU SAMEDI 29 OCTOBRE
AU SAMEDI 19 NOVEMBRE 

La Disgrâce

Aventure dans les Carpates

Le pays où l’on ne revient jamais

©
 Ca

rlo
s O

lm
o

©
 Jo

sé
 Vi

eir
a

8 n°8 octobre - décembre 2022- 9



SEMAINES SANTÉ

Yoga, art-thérapie, méditation, sophrologie…

DANS LES MÉDIATHÈQUES ET LUDOTHÈQUES DU RÉSEAUABLON-SUR-SEINE | ATHIS-MONS | JUVISY-SUR-ORGE | MORANGISPARAY-VIEILLE-POSTE | SAVIGNY-SUR-ORGE | VIRY-CHATILLON

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMMEGRANDORLYSEINEBIEVRE.FR/MEDIALUDO 

DU 19 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2022
DU 19 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2022

Tout
public

temps fortévénements

SAMEDI 12 NOVEMBRE – 16H30

DéCONCERTant

Un concert surprise quelque part dans votre médiathèque. 
 Venez en famille, avec des amis pour découvrir un groupe, une 
musique, un son.
Entrée libre 
Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons

SAMEDI 12 NOVEMBRE – 15H/17H 

PATRIMOINE EN POÉSIE 
ATELIER D’ÉCRITURE AVEC LA FEMME EN PAPIER

Venez participer au jeu-concours «Patrimoine en poésie» lors 
d’un atelier d’écriture animé par Amy Tounkara.
Écrivez un poème sur le patrimoine d’Île-de-France 
 (monument, œuvre d’art, patrimoine naturel...) et tentez de 
remporter des entrées au musées, des abonnements aux 
 magazines  partenaires etc. 
À vos plus belles plumes ou stylos !
De 8 à 12 ans - Sur inscription au 01 69 57 81 81  
Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis Mons

SAMEDI 12 NOVEMBRE - 14H

ATELIER D’ART GRAPHIQUE

L’artiste Mohammed Moudjou proposera, en parallèle d’une 
exposition de ses œuvres, un atelier d’art graphique. Adepte 
du dessin au stylo Bic, il aime allier les formes géométriques, 
l’humour et les jeux de mots. Il initiera les enfants à ses 
 techniques de dessin et de coloriage.
À partir de 5 ans - Sur inscription au 01 69 57 82 00  
Médiathèque Raymond-Queneau, Juvisy-sur-Orge 

MERCREDI 16 NOVEMBRE - 10H/12H - 14H/16H

RENCONTRE AVEC L’ILLUSTRATEUR SYLVAIN DIEZ

Discussion sur le métier d’illustrateur et atelier de dessin avec 
le formidable auteur de Sinon ! 
Animation proposée par l’IFAC dans le cadre des Semaines des 
Droits de l’Enfant organisées par la ville de Juvisy.
De 4 à 6 ans - Sur inscription au 01 69 57 82 00  
Médiathèque Raymond-Queneau, Juvisy-sur-Orge 

VENDREDI 18 NOVEMBRE - 20H 

LA PETITE SOIRÉE INCROYABLEMENT MERVEILLEUSE 

Les bibliothécaires donnent rendez-vous aux enfants pour une 
petite soirée à la médiathèque.
Au programme : des  lectures d’histoires, des ateliers 
 artistiques, numériques... Mais vous pouvez aussi jouer ou lire 
sur place et emprunter des  documents.
À partir de 3 ans 
Médiathèque Condorcet, Viry-Chatillon

SAMEDI 19 NOVEMBRE – 14H/16H

LES ATELIERS DE NADINE CHELLY : 
ATELIER GRAVURE SUR VERRE

Vous empilez pots de confiture, yaourts, petits vases que vous 
oubliez régulièrement au fond du placard… Il est temps de leur 
redonner une seconde vie !
Nadine Chelly vous invite grâce à la gravure sur verre à 
 apporter un petit supplément d’âme, une note bucolique ou 
poétique a tous vos flacons endormis !
Ado-Adulte - Sur inscription au 01 49 61 33 69
Médiathèque Jacques-Prévert, Ablon-sur-Seine

SAMEDI 19 NOVEMBRE - 16H 

ESCAPADES EN MUSIQUE : 
VIVALDI, UN MUSICIEN À VENISE 

Une animation vivante, dynamique et conviviale pour une 
écoute musicale active de qualité. Violoniste, chef de chœur et 
chef d’orchestre, Michel Lasserre de Rosel, vous  accompagne 
à la rencontre de l’artiste et de l’œuvre. 
Adultes - Sur inscription au 01 69 57 82 00  
Médiathèque Raymond-Queneau, Juvisy-sur-Orge

VENDREDI 25 NOVEMBRE - 20H30

LE CLUB ROULETABILLE DES AMATEURS DE POLARS

Des amateurs de romans policiers se rencontrent  régulièrement 
pour échanger sur leurs lectures. 
Entrée libre
Ludo-bibliothèque Émile-Bayard, Viry-Chatillon

DU SAMEDI 19 NOVEMBRE AU SAMEDI 3 DÉCEMBRE

OSEZ LE BIEN-ÊTRE !

Les Semaines santé reviennent, portées par la Mission Locale Nord-Essonne, découvrez dans 
vos médiathèques et ludothèques une programmation riche sous le signe du bien-être. Yoga, 
sophrologie, méditation, art-thérapie… Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts.
Exprimez-vous sur un mur d’expression libre ou en atelier d’écriture, initiez-vous au yoga du rire 
en famille, participez à une séance de sophrologie pour évacuer les tensions, vous détendre et 
partager un moment agréable entre parent et enfant. Découvrez le temps d’un atelier de musicothérapie comment réduire votre 
tension artérielle,  stimuler votre mémoire et améliorez votre équilibre ou apprenez à votre enfant à « ne rien faire » et à se balader 
joyeusement en  compagnie d’un papillon, d’une vache ou pourquoi pas d’une grenouille…

à  Retrouvez le programme complet et les dates sur www.mediathequeludotheque.grandorlyseinebievre.fr 
ou auprès de vos médiathécaires

SAMEDI 26 NOVEMBRE - 16H

BULLE SONORE : HIP-HOP-WORLD

Né en 2008, Kofi, projet d’Alexis Hountondji, a partagé la scène 
avec Bibi Tanga, Sixun, Mélissa Laveaux... arpenté les routes 
de France, Belgique et même joué à Dakar... en solo, duo, trio 
ou plus... et sorti un 1er maxi éponyme en 2008. Ayant fait ses 
armes dans plusieurs formations allant du  jazz-rock au dub en 
passant par le hip hop et l’afrobeat, ce métis franco-béninois 
délivre une fusion large, de base afro-rap, qui interroge sur 
le vivre-ensemble, l’histoire des relations nord/sud, le sacré.
Tout public - Sur inscription au 01 69 12 64 50
Médiathèque Condorcet, 
Viry-Chatillon

Concert surprise Atelier d’écritureGravure sur verre Escapade en musique
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LE 26 NOVEMBRE - 14H/23H

FESTIVAL DES LUDOTHÈQUES  

C’est à un nouvel évènement auquel le public 
va  pouvoir assister.  Laissez-vous tenter par ce 
 rendez-vous  familial et convivial  organisé par les 
ludothèques. Ce festival  propose divers ateliers et 
 animations ludiques pour le plaisir des petits et des 
grands. Des auteurs  seront présents pour vous présenter leurs 
créations de jeux et vous faire tester leurs prototypes. Venez 
 profiter de jeux de société,  initiez-vous au codage et à la robotique, 
des ateliers de  fabrication en famille. Un espace de vente, avec 
notre  partenaire Didacto, vous permettra d’anticiper les achats 
de Noël. Parmi toutes ces  animations, le point d’orgue sera sans 
aucun doute le spectacle familial. En soirée, les ados et adultes 
seront mis à l’honneur ! Au  programme, des  animations ludiques 
autour du jeu vidéo avec des expériences immersives uniques et 
 renversantes, une Murder Party au musée, des jeux de rôle et bien 
d’autres  animations vous attendent.
À partir de 4 ans - Espace René l’Helguen, Athis-Mons

SAMEDI 10, 26 NOVEMBRE
14H/16H

JING JINGLE BELLS 2.0

En attendant les fêtes, conçois 
un  cadeau quotidien sur un sapin 
 connecté  ! Enregistre un conte, un 
chant ou une blague, à chaque jour 
sa surprise. Atelier mêlant bidouille 
 numérique et impression 3D.
2 sessions.
À partir de 14 ans - Sur   
inscription au 01 45 95 09 65 
Médiathèque Jean-Ferrat,  
Villeneuve-Saint-Georges 

SAMEDI 26 NOVEMBRE
10H30

ON EN PARLE ! 
LE CONFLIT RUSSO-UKRAINIEN

Julie Fort, conseillère permanente à 
la délégation de la France auprès de 
l’UNESCO, vient expliquer le conflit et 
répondre à vos questions.
Entrée libre
Médiathèque Jean-Ferrat, 
Villeneuve-Saint-Georges

SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 14H/18H

RESTITUTION JING JINGLE BELLS 2.0

Découverte du sapin connecté.
Information au 01 45 95 09 65
Médiathèque Jean-Ferrat, Villeneuve-Saint-Georges 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 15H

CRÉATION ET RELIURE D’UN CARNET 
À OFFRIR OU À S’OFFRIR

Virginie Frémont, artisan relieur, vous propose de réaliser votre 
papier à la colle et de confectionner un petit carnet pour Noël.
Ado-adulte partir de 10 ans 
Sur inscription au 01 69 57 82 60
Médiathèque de Morangis

MARDI 6 DÉCEMBRE - 10H/10H30

CHARLOTTE LA MARMOTTE PAR LA COMPAGNIE ZÉBULINE

Cette année Charlotte se réveille top tôt, c’est encore l’hiver ! 
Elle rencontre sur son chemin d’étonnants personnages... Que 
préparent-ils ? Où vont-ils ? Au chalet en haut de la montagne 
où se prépare la grande fête de l’hiver.
Conte, chansons et marionnettes, les enfants accompagnent 
leur conteuse munis de maracas. Une fois la représentation 
terminée, le décor se transforme en une collection de jouets 
mise à disposition... pour le plus grand plaisir des enfants !
De 0 à 3 ans - Inscription au 01 69 57 81 20
Ludothèque du Val, Athis-Mons

SAMEDI 10 DÉCEMBRE – 10H30/12H

VOUS REPRENDREZ BIEN UN PEU DE CULTURE !

Des rendez-vous pour parler de l’actualité culturelle, partager 
nos coups de cœur et coups de griffe pour des livres, des films, 
de la musique, des expositions, etc.
Médiathèque Montesquieu, Viry-Chatillon

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
14H/16H

FA SI LA… À JOUER

Explorez de nouveaux sons, composez 
votre titre. Atelier  initiation à la musique 
assistée par  ordinateur.
À partir de 14 ans - Sur inscription 
au 01 45 95 09 65
Médiathèque Jean-Ferrat, 
Villeneuve-Saint-Georges

GRAND TOURNOI JEU VIDEO INTER LUDO-MEDIATHEQUES 

Mario Strikers : Battle League Football sur Nintendo Switch
D’octobre à novembre, phases de poules et finales locales dans chaque médiathèque 
participante.

LE 3 DÉCEMBRE - DE 14H À MINUIT 
L’après-midi : grande finale du tournoi.
Le soir, avec les ludothécaires du Val :
jeux vidéo, jeux de société et
réalité virtuelle. 
Entrée libre
Médiathèque Simone de Beauvoir,
Athis-Mons

PÈRE NOËL 
EN APPROCHE !

Jing Jingle belles 2.0

Festival des ludothèques
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 10H30 

ATELIER DE DÉCORATIONS  
DE NOËL ÉCO-RESPONSABLE 

Par « Environa Ateliers ». Fêter et préparer Noël en dépensant 
moins mais mieux, et en faisant soi-même, voilà l’idée de cet 
atelier de confection de décorations de Noël à base de récup’.
À partir de 6 ans - Sur inscription au 01 69 57 82 00
Médiathèque Raymond-Queneau, Juvisy-sur-Orge 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 14H/17H

APRÈS-MIDI JEUX

La Ludothèque la Marelle et la Médiathèque de Saint Exupéry 
s’associent pour un après-midi ludique en famille. 
À partir 4 ans - Médiathèque Saint-Exupéry,  
Paray-Vieille-Poste

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 15H30

NOËL AUTOUR DU MONDE - BAL POUR ENFANTS  
PAR LA CIE DANS LES BACS À SABLES

Départ de France direction la Russie. Puis changement de 
continent ! En route pour le Sénégal, le Congo, le Brésil et les 
Antilles ! Laissez-vous guider, les artistes des Bacs à sable 
mènent la danse dans la joie et la bonne humeur !
À partir de 3 ans - Inscription au 01 69 57 81 81
Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 16H 

CONTES

Par « Environa Ateliers ». Suivez la conteuse dans de belles 
aventures mettant en scène faune et flore.
À partir de 6 ans - Sur inscription au 01 69 57 82 00
Médiathèque Raymond-Queneau, Juvisy-sur-Orge

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 16H30

DéCONCERTant

Un concert surprise quelque part dans votre  médiathèque. 
 Venez en famille, avec des amis pour découvrir un groupe, une 
musique, un son.
Entrée libre
Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 14H/18H
MERCREDI 14 DÉCEMBRE - 14H/18H

TOY 3D LA FABRIQUE NUMÉRIQUE

Crée et imprime ton premier jouet 3D.
Sur inscription au 01 45 95 09 65 
Médiathèque Jean-Ferrat,  
Villeneuve-Saint-Georges 

MERCREDIS 7,14 ET 
SAMEDIS 3 ET 10 DÉCEMBRE 15H

LES ATELIERS DE LA MÈRE L’OIE  
POUR PRÉPARER NOËL

Création de décorations et petits cadeaux de Noël. 
À partir de 6 ans avec les parents
Sur inscription au 01 60 21 89 44 
Ludo-bibliothèque Émile-Bayard, Viry-Chatillon

SAMEDI 17 DÉCEMBRE - 14H/18H

ANIMATION PÈRE NOËL EN APPROCHE 

Grands Jeux, lecture de conte de Noël et goûter.
À partir de 4 ans avec les parents
Sur inscription au 01 60 21 89 44  
pour l’heure du conte à 16h
Ludo-bibliothèque Émile-Bayard, Viry-Chatillon

SAMEDI 17 DÉCEMBRE – 10H/12H - 14H/17H

NOËL EN FÊTES : LES ATELIERS ÉCOLOS BRICOLOS  
DE NADINE CHELLY

Noël se recycle durablement ! Nadine Chelly vous propose un 
atelier intergénérationnel créatif et ludique. 
À partir de 5 ans accompagnés d’un parent
Sur inscription au 01 49 61 33 69
Médiathèque Jacques Prévert, Ablon-sur-Seine 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE - 17H

BAL DE NOËL

Vous avez aimé Bridgerton ? Venez-vous initier à la danse 
 historique (contredanse) avec l’association  Carnets de bal !
À partir de 12 ans - Sur inscription au 01 56 87 13 40
Médiathèque René-Fallet,  
Villeneuve-Saint-Georges

Flopi ! Flopi ! Huile d’olive, beurre salé

SAMEDI 17 DÉCEMBRE - 10H

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE : FLOPI ! FLOPI !  
HUILE D’OLIVE, BEURRE SALÉ

Fabienne Morel et Debora Di Gilio vous emmènent sur les 
 chemins de ces grands contes de notre enfance et vous 
 dénichent des versions traditionnelles de chez elles.
À partir de 3 ans
Sur inscription au 01 56 87 13 40
Médiathèque René-Fallet, Villeneuve-Saint-Georges

SAMEDI 17 DÉCEMBRE - 16H

SPECTACLE  C’EST CHOUETTE ! 
THÉÂTRE D’OMBRES PAR LA COMPAGNIE BLOOM

Une nuit d’été, Emy une petite chouette et sa sœur Irina se 
réveillent dans leur nid et…Maman chouette a disparu.
«  Pas de panique ! » vous répondrait un certain Monsieur 
l’Écureuil. 
À partir de 3 ans
Sur inscription au 01 69 57 82 40
Médiathèque René Goscinny, Athis-Mons
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ABLON-SUR-SEINE
MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT
01 49 61 33 69 - 7, avenue Auguste Duru

ATHIS-MONS
MÉDIATHÈQUE RENÉ GOSCINNY 
01 69 57 82 40 - Place Mendès France 

MÉDIATHÈQUE SIMONE DE BEAUVOIR 
01 69 57 81 81 - 45, rue Geneviève Anthonioz De Gaulle

MÉDIATHÈQUE DU VAL
01 69 57 82 20 - Rue Marc Sangnier

LUDOTHÈQUE LA MARELLE
01 69 57 81 25 - Place Mendès France

LUDOTHÈQUE DU VAL
01 69 57 81 20 - 7/9 Rue Édouard Vaillant

JUVISY-SUR-ORGE
MÉDIATHÈQUE RAYMOND QUENEAU 
01 69 57 82 00 - Place Jean Durix

MORANGIS
MÉDIATHÈQUE DE MORANGIS
01 69 57 82 60 - 3, avenue de la République

PARAY-VIEILLE-POSTE
MÉDIATHÈQUE SAINT-EXUPÉRY 
01 69 57 82 30 - 43, avenue Aristide Briand

SAVIGNY-SUR-ORGE
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
 01 69 57 85 00 - 17, rue Jacques Coeur

VILLENEUVE SAINT GEORGES 
MÉDIATHÈQUE RENÉ FALLET
01 56 87 13 40 - 10, allée Mozart

MÉDIATHÈQUE JEAN FERRAT
01 45 95 09 65 - 53, rue de Paris  

MÉDIABUS
06 09 26 95 02

VIRY CHATILLON
MÉDIATHÈQUE CONDORCET
01 69 12 64 50 - Espace culturel Condorcet ; Domaine du 
Piédefer ; 21, rue Maurice-Sabatier

LUDO-BIBLIOTHÈQUE ÉMILE BAYARD
01 69 21 89 44 - La Maison rouge ; 
14, avenue de Flandre 

BIBLIOTHÈQUE MONTESQUIEU
01 69 44 86 38/01 69 12 64 71 - 13, av. Jean-Mermoz

Retrouvez tous les évènements, les animations, 
les informations pratiques et les ressources numériques 
de vos médiathèques et ludothèques sur
> mediathequesludotheques.grandorlyseinebievre.fr
> mediatheques.villeneuve-saint-georges.fr
 


