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Avec Bertrand Dumouilla, conteur

Oh ! Un sac ! Qu’y a-t-il dedans ? Des histoires ! Des
contes en vrac dans ce sac, venez écouter petites
oreilles, venez découvrir ces histoires !
Salle de lecture - À partir de 3 ans.
Accès libre dans la limite des places disponibles.

Spectacle avec Michèle Walter, conteuse
Magie de Noël, rêves de neige, l’important, c’est de
partager ! Les contes de Noël réchauffent notre cœur
dans le froid de l’hiver.
À partir de 4 ans - Sur réservation.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE - 15H 
Médiathèque des 7-Mares

DESSINE-MOI LE
VENT

Spectacle de conte numérique par
la Cie Principe Actif.

Récit autour du livre augmenté
Leila et le vent. Quand Leila décrit
à Nahel ce qu’elle a vu au cours de
ses voyages, il prend ses crayons
et dessine la scène. Tout à coup
ces dessins prendront vie et vous
emmèneront dans l’imaginaire de
nos deux héros.
Tout public - Sur réservation.

MERCREDI 2 OCTOBRE - 14H
Médiathèque Le Château

BALADE CONTÉE ÉCOLOGIQUE

Avec les bibliothécaires et l’animatrice du Pôle Arts
& Sciences du Conservatoire

Une invitation à une balade contée où enfants et
parents s’initient à l’environnement et la gestion
des détritus.
Dans le cadre de la Semaine de l’environnement à
Plaisir, du 30 septembre au 5 octobre, en partenariat
avec la ville et les associations de Plaisir.
Parc du château - Tout public - Durée : 2h.
Sur réservation.

MERCREDI 2 OCTOBRE - 15H30
Médiathèque Anatole-France

LES CONTEURS DE TRAPPES

PETIT, ET COSTAUD !

Spectacle de Barbara Glet, conteuse
« Moi, je suis fort ! Le plus fort du monde ! » Qui
en doute ? Personne ! Même pas les histoires !
Ce spectacle est une ode aux enfants à la conquête de
leur vie. Un voyage décoiffant et interactif, un morceau
d’imaginaire pour donner forme à leurs forces, et offrir,
un peu de ce qu’il faut de folie pour grandir !
4-8 ans
Accès libre dans la limite des places disponibles.
© C. Lauté

Médiathèque des 7-Mares

SAMEDI 23 NOVEMBRE - 10H30 
Médiathèque Anatole-France

SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 11H 
Médiathèque Aimé-Césaire

LE TAPIS DE SOPHIE (spécial Noël)

Avec Sophie Destanque
Partez à l’aventure, à tout petits pas, pour des histoires
qui sortent comme par magie du Tapis de Sophie.
Auditorium - 0-3 ans - Sur réservation.

VENDREDI 22 NOVEMBRE - 19H
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry

SOIRÉE CHAIR DE POULE

Contes horrifiques avec les bibliothécaires
Une petite envie d’éprouver quelques sensations
fortes ? Alors, si vous n’avez pas peur, accrochezvous, on vous emmène ! Frissons garantis !
Durée : 2h - À partir de 12 ans - Sur réservation.

SAMEDI 23 NOVEMBRE - 10H30 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 10H30
Médiathèque Jacques-Brel
Médiathèque du Canal

SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 10H30
Médiathèque Le Château

MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 10H30
Médiathèque de la Mosaïque

CONTES ET COMPTINES
EN MUSIQUE
Avec La Portée Musicale

S’amuser avec les mots, les rythmes, les timbres.
Donner vie à l’histoire comme apprenti musicien.
Petits et grands partagent en chansons une histoire.
0-3 ans - Sur réservation.

LES SAMEDIS 12 OCTOBRE
ET 21 DÉCEMBRE - 10H30

Médiathèque du Canal

DES LIVRES ET VOUS :
MUSIQUE ET MOI !
Avec Jean Cailliez, conteur

Des histoires et comptines en musique autour des
albums de Monsieur et Madame et autour de Noël.
0-3 ans - Sur réservation.

LES MERCREDIS 16 OCTOBRE, 
13 NOVEMBRE ET 
18 DÉCEMBRE - 16H30
Médiathèque Jacques-Prévert

CONTES AUTOUR DE…

Avec Anne-Paule Lecoq et Marie-Thérèse Pellissier,
conteuses

Les enfants découvrent des contes ou légendes
populaires autour des fées, d’Halloween et de Noël.
Salle de lecture - À partir de 5 ans.
Accès libre dans la limite des places disponibles.

COMMENT STIMULER LA CURIOSITÉ SCIENTIFIQUE DES ADOS ?

SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 17H30 

Avec Carole Trébor (auteur de roman), PierreFrançois Mouriaux (journaliste scientifique),
Dr Apeiron (youtubeur) et Guillaume Monnain
(facilitateur graphique). Un partenariat La
Commanderie - Atelier des sciences et le Centre de
Ressources pour les Professionnels de l’Enfance
(CRPE) du Réseau des médiathèques de SQY.
Durée : 2h30 - Enseignants, éducateurs, animateurs...,
parents et adolescents - Sur réservation.

Médiathèque du Canal

LE CRI DE LA GIRAFE

Retrouvez le programme complet dans vos
médiathèques ou connec tez-vous sur
e-mediatheque.sqy.fr ou kiosq.sqy.fr

Vos rendez-vous
du réseau !

Médiathèque de la Mosaïque

MAMAN CHÈVRE,
CONTES DU NIGER

Spectacle avec la conteuse Adama Akili
Maman chèvre est grosse à ne plus pouvoir marcher
sur ses quatre pattes. Elle fabrique trois litières, mais
à sa grande surprise, quatre chevreaux naissent !
Comment va-t-elle faire pour les coucher ?
Durée : 1h30 - À partir de 6 ans - Sur réservation.

Ateliers 

Le pôle Le Phare / 7 Mares organise tout au long de
l’année des ateliers créatifs autour de thématiques.
Conception d’objets originaux, travail manuel et
plaisir de fabriquer sont au programme ce trimestre :
fabriquer un petit bloc-notes, atelier halloween, home
déco, mini atelier de Noël et album de Noël.
La médiahèque Jean-Rousselot organise toute
l’année des ateliers « Art en jeu » pour découvrir
des artistes, courants et techniques artistiques, avec
des outils simples.
Pour connaître le contenu des ateliers, rendez-vous
sur l’agenda e-médiathèque ou kiosq.sqy.fr

Fête de la science

En partenariat avec La Commanderie / Atelier
des Sciences.

OBJECTIF LUNE !
Voyages interstellaires et planètes
sont au cœur de la programmation
des médiathèques du 5 au 19 octobre.
Une expédition sur Mars, un voyage
à travers le système solaire, des
expériences sur la théorie de la chute
des corps, l’histoire du premier pas
sur la lune... les rendez-vous sont
nombreux dans vos médiathèques.

Expositions
LUNDI 16 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 26 OCTOBRE 
Médiathèque Le Château

EXPOSITION

MILIA SPASKY, DESSINS

Avec la jeune artiste clétienne, Milia Spasky
Très influencée par l’univers des mangas, Milia nous
fait rentrer dans un monde fantastique, onirique, dans
lequel les jeunes filles sont libres à l’image de cette
jeune artiste prometteuse.

Visitez également le Village des
sciences les 12 et 13 octobre
à La Commanderie / Élancourt.

■ Samedi 21 septembre à 17h : Rencontre-vernissage
Tout public.
Accès libre dans la limite des places disponibles.

MARDI 17 SEPTEMBRE
AU MERCREDI 25 SEPTEMBRE
Médiathèque des 7-Mares

EXPOSITION

MERCREDI 27 NOVEMBRE - 15H30
Spectacle avec le conteur Stéphane Desfeux / Cie
Ze Beau Garage
Les loups ont-ils une parole ? Oui ! Mais ce n’est
pas sûr qu’ils la tiennent ! Alors attention de ne pas
tomber dans... la gueule du loup ! Un spectacle à
dévorer... en toute sécurité.
Auditorium - À partir de 5 ans - Sur réservation.

Médiathèque Anatole-France

CONFÉRENCE TABLE-RONDE

Spectacle avec la conteuse Charlotte Gilot
Un premier voyage tout en comptines et en douceur.
Partons avec Petit Chat : allons voir la mer et
découvrir le monde !
0-3 ans - Sur réservation.

Ils et elles ont plein de contes en réserve pour
illuminer les jours d’automne. Ils reviennent
enchanter petites et grandes oreilles.
À partir de 5 ans - Sur réservation.

MERCREDI 16 OCTOBRE - 10H30

La Commanderie / Élancourt

LE VOYAGE DE PETIT CHAT

Médiathèque Anatole-France

Médiathèque des 7-Mares
Médiathèque Jacques-Brel

JEUDI 17 OCTOBRE - 17H

Médiathèque Le Phare

Avec Mario, Françoise et Roselyne / Les Conteurs
de Trappes

SAMEDI 5 OCTOBRE - 10H30

Avec Rafi Toumayan
« Quel est le plus lourd, le kilo de plumes ou le kilo
de plomb ? ». Faisons comme Galilée, lâchons-les en
même temps du haut de la tour de Pise. Qui tombe le
plus vite ? Que se passe-t-il ? Et pourquoi ?
Entre conte et expériences scientifiques, Rafi
Toumayan emmène les enfants sur les traces du
célèbre savant à la découverte de sa théorie sur la
chute des corps.
À partir de 8 ans - Sur réservation.

Médiathèque Jean-Rousselot

MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 15H 

MERCREDI 23 OCTOBRE - 10H30

CONTE

GALILÉE, L’HOMME QUI AVAIT
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 16H 

CONTES EN LIBERTÉ

Avec Bertrand Dumouilla, conteur
Si tu nous prêtes tes oreilles, elles repartiront
chargées de nouvelles histoires. Des contes pour
s’évader, voyager, grandir... des contes pour rêver !
3-10 ans - Accès libre dans la limite des places
disponibles.

Médiathèque des 7-Mares

LE JEU DISPARU
DIT «JEU DES BULLES»

PAROLE DE LOUP !

SAMEDI 30 NOVEMBRE - 11H 
Médiathèque Aimé-Césaire / La Verrière

LES DOUDOUS PERDUS

Spectacle conte et marionnettes - Cie du Chat perché
Les enfants qui ont perdu leur doudou sont bien
tristes, mais qu’en est-il des doudous perdus ?
Salle du conte - 1-5 ans - Sur réservation.

Quelques rendez-vous à
ne pas manquer !
DU SAMEDI 5 OCTOBRE
AU SAMEDI 2 NOVEMBRE

EXPOSITION

SAMEDI 30 NOVEMBRE 
14H : CONTES CHUCHOTÉS
15H30 : SPECTACLE

Médiathèque du Canal

UN TEMPS POUR RÊVER

Une création du Laboratoire LATMOS (Laboratoire
Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales) – UVSQ
Partez pour un voyage virtuel dans le système solaire
à la découverte de frontières invisibles explorées par
les sondes spatiales.

Médiathèque Jacques-Prévert

Spectacle avec Nathalie Bondoux, conteuse /
Compagnie cont’Animés
Dans l’intimité, dans un « coin à rêver », la conteuse
propose d’échanger un rêve ou deux... à voix basse.
Écoutez ensuite le spectacle « Serpent Rêve et autres
contes », une quête au cœur de la terre, où dort le
gardien des rêves.
Salle de lecture - À partir de 5 ans.
Accès libre dans la limite des places disponibles.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE - 10H

L’EXPLORATION DU SYSTÈME
SOLAIRE DE L’ESPACE AU
NUMÉRIQUE

■ Samedi 19 octobre à 17h
Conférence avec Roman Modolo, Maître de
conférence / LATMOS – UVSQ sur la modélisation et
l’outil numérique au service des explorations spatiales.
Auditorium - Durée : 1h30 - Public adulte
Accès libre dans la limite des places disponibles

Médiathèque Jacques-Prévert

SAMEDI 5 OCTOBRE - 11H

BERRIBON BERRIBELLE

Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry

Avec la conteuse Violaine Robert
Il y a des mots qu’on aime à dire et à redire, et soudain,
au creux des mains de la conteuse, apparaissent de
drôles de personnages bien décidés à nous emmener
dans leurs drôles de péripéties.
3 mois-4 ans - Sur réservation.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 10H30 
Médiathèque Le Phare

LE SECRET D’OLGA :
CONTE RUSSE

Spectacle avec Harpe et Compagnie
Conte musical accompagné à la harpe celtique.
Tout public - Sur réservation
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RENCONTRE

AVEC CAROLE TRÉBOR

En partenariat avec la librairie Lettres Voisines
À l’occasion de la sortie de
son nouveau livre Combien
de pas jusqu’à la lune ? qui
retrace l’histoire de Katherine
Johnson, la femme noire qui a
permis aux Américains d’aller
sur la lune.
Adultes - ados à partir de 13 ans - Sur réservation.

Une création de Stéphane Jacob
Les bulles ont disparu en 1986 du parc des Coudrays à
Élancourt. D’autres jeux sont venus les remplacer. Un
livre consacré au Group Ludic qui a imaginé cette aire
de jeux, a été publié récemment. À cette occasion, les
photos d’archives des bulles ainsi qu’une maquette
seront exposées à la médiathèque.
Dans le cadre des Journées européennes du
Patrimoine
Tout public.
Accès libre dans la limite des places disponibles.

LUNDI 4 NOVEMBRE 
AU MERCREDI 20 NOVEMBRE
Médiathèque Jean-Rousselot

EXPOSITION

LE TRAVAIL DES ENFANTS,
UN MAL UNIVERSEL

Amnesty International propose une exposition de
photos pour sensibiliser les petits et les grands
aux Droits de l’Homme. Elle regroupe l’ensemble
des activités qui privent les enfants de leur
enfance, de leur potentiel et de leur dignité, et
qui nuisent à leur scolarité, à leur santé, à leur
développement physique et mental.
Une réalisation d’Amnesty International en
partenariat avec la ville de Guyancourt et la
Maison de Quartier Théodore-Monod qui célèbrent
les 30 ans de la Convention internationale des
droits de l’enfant.
1er étage - Tout public.
Accès libre dans la limite des places
disponibles.
■ Samedi 9 novembre à 17h
Conférence avec Amnesty International SQY sur
la réalité du travail des enfants dans le monde
À l’occasion du 30e anniversaire de la Convention
internationale des droits de l’enfant, la
médiathèque Jean-Rousselot s’associe à la ville
de Guyancourt.
Salle de l’heure du conte - Durée : 2h.
Ados / adultes. Accès libre dans la limite des
places disponibles

Du 10 au 23 novembre, coup de
projecteur sur le jeu avec des rendezvous à ne pas manquer.

Rencontres

Rejoignez les médiathèques au fil de la saison
pour découvrir les cycles thématiques concoctés
spécialement pour vous.

Cycle / Le goût des livres
Un échange de coups de cœur entre lecteurs,
libraires et bibliothécaires pour partager leur goût
de lire : « Escapage » au Château, « Comités de
lectures » au Nautilus, « Coups de cœur » du samedi
à Anatole-France et au Canal et enfin « Passe à ton
voisin » à la médiathèque Jean-Rousselot.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE - 14H
Théâtre Robert Manuel - Médiathèque Le Château

RENCONTRE

CAMILLE THOMINE

Avec Camille Thomine, journaliste au Nouveau
Magazine Littéraire
En cette rentrée littéraire 2019, Camille Thomine vous
propose un tour d’horizon des dernières parutions
guidé par le plaisir de la lecture et le goût de la
découverte.
En partenariat avec Lecture et Dialogue.
Durée : 2 h - Public adulte - Sur réservation.

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
DE 14H À 20H
INTRIGUES À LA
COMMANDERIE

Escape games et Murder party avec au programme
espionnage industriel, inventeur à l’esprit déjanté
et recherche en équipe du coupable d’un meurtre.
Frissons garantis ! Sans oublier jeux de société et
jeux d’adresse pour partager en famille ou entre
amis le plaisir de jouer.
Sur réservation, informations complémentaires
et tarifs dans le programme à venir.

LUNDI 7 OCTOBRE - 14H
Salle de l’ancien restaurant - Médiathèque Le Château

RENCONTRE

GUILLAUME LORRAIN, AUTEUR

Rencontre avec François Guillaume Lorrain pour son
dernier livre Vous êtes de la famille.
En partenariat avec Lecture et Dialogue.
Durée : 2h - Tarif : 5€ - Public adulte - Sur réservation.

SAMEDI 16 NOVEMBRE 
DE 14H À MINUIT
DIMANCHE 17 NOVEMBRE
DE 10H À 18H 
FESTIJEUX À VILLEPREUX

SAMEDI 23 NOVEMBRE - 14H
Théâtre Robert Manuel - Médiathèque Le Château

Gymnase Alain Mimoun / Villepreux
Cette 5e édition Festijeux vous accueille
autour de jeux des
plus classiques aux
dernières nouveautés : démonstration,
jeux de rôles, jeux vidéos et pleins d’autres
activités. Que vous
soyez un spécialiste,
curieux ou amateur,
profitez de 18h de jeux en entrée libre. Associations, artistes, créateurs, éditeurs, boutiques et de
nombreux bénévoles ont répondu présents pour le
plus grand plaisir de tous. Pas de doute, vous ne
vous ennuierez pas !

RENCONTRE

MURIEL GILBERT, AUTEURE

Rencontre avec Muriel Gilbert, auteure de Mère
calme à peu agitée et Un bonbon sur la langue,
chroniqueuse à RTL et au journal Le Monde.
En partenariat avec Lecture et Dialogue.
Durée : 2h - Tarif : 5€ - Public adulte - Sur réservation.

Cycle / Bulles de bien-être
Il n’y a pas d’âge, pas de bon moment pour prendre
soin de soi ! Composé de conférences et d’ateliers
sur la saison, un programme de rendez-vous aux
effets bienfaiteurs.

SAMEDI 16 NOVEMBRE - 15H
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry

© A. Krier

CONTES EN VRAC DANS MON SAC !

Médiathèque Le Nautilus

MERCREDI 16 OCTOBRE - 15H

DEMAIN, C’EST NOËL

LES SAMEDIS 19 OCTOBRE 
ET 7 DÉCEMBRE - 16H30 

Spectacle avec la conteuse Debora Di Gilio
Comptines, jeux de doigts et rondes dansées pour les
parents et les enfants : vous remuerez les petits petons,
écouterez les petits doigts et danserez la capucine You !
Salle heure du conte - 0-3 ans - Sur réservation.

© Shutterstock

MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 10H30
Médiathèque des 7-Mares

Spectacle avec le conteur et danseur Chrysogone
Diangouaya
Le Cri de la girafe nous transporte dans l’Afrique
profonde, peuplée de masques, de costumes et
de coiffes colorées d’animaux du grand continent.
Tambours, djembé, clavier et autres instruments
ponctuent cette histoire très ancienne, empreinte
d’humour, de danse et de sagesse…
Tout public
Accès libre dans la limite des places disponibles.

CONT’ÉCHANGES

MERCREDI 9 OCTOBRE - 11H
Médiathèque Le Nautilus

«Nous et les autres» est l’adaptation d’une exposition
conçue et réalisée par le Musée de l’Homme de
Paris. Une exposition originale pour comprendre les
mécanismes qui conduisent au racisme. Histoire,
anthropologie, biologie et sociologie dialoguent pour
décrypter pourquoi et comment de tels phénomènes
peuvent naître dans l’histoire des sociétés.
Tout public.
Accès libre dans la limite des places disponibles.

LE SAMEDI 23 NOVEMBRE
DE 20H À MINUIT 
LA NUIT DU JEU AU MUMED

ATELIER

MIEUX VIVRE EN HARMONIE

Avec des praticiens de l’association Equilibr’Energy
Retrouver de l’énergie, positiver, se ressourcer grâce
à la sophrologie avec Agnès Dalançon et harmoniser
son potentiel physique, tonifier et assouplir son corps
par le stretching postural avec Aurélie Michel.
Public adulte - Sur réservation.

Associations locales,
artistes, créateurs,
éditeurs, animateurs,
bénévoles vous font
partager leur passion :
échec, jeux de carte,
réalité virtuelle et
bien d’autres rendezvous. Le jeu investit
tous les espaces de la
médiathèque jusqu’au bout de la nuit !

Cycle / Questions de société
S’interroger sur ce qui nous entoure, échanger
sur ce qui façonne notre quotidien, éclairer notre
compréhension des mutations sociétales, tels sont
les objectifs du cycle « Questions de société ».
Ce trimestre, les médiathèques vous invitent à
questionner l’actualité par une réflexion sur le
décryptage de l’information. Fake news, réseaux
sociaux, lanceurs d’alerte, infobésité, défiance à
l’égard des médias…

© C. Lauté

Médiathèque Jacques-Prévert

Médiathèque Jean-Rousselot

« NOUS ET LES AUTRES »

© C. Bodelle

LES SAMEDIS 21 SEPTEMBRE, 
12 OCTOBRE, 16 NOVEMBRE, 
14 DÉCEMBRE - 16H30

SAMEDI 19 OCTOBRE - 10H15

Jeux de société ou de plateau, soirée
jeux, jeux en bois ou à thème mais
aussi rendez-vous des gamers, venez
les découvrir tout en vous amusant.
Source de développement personnel,
ces activités ludiques permettent
partages et échanges dans la bonne
humeur ! N’hésitez pas à défier vos
amis ou tout simplement jouer en
famille.

EXPOSITION

La Chouette conteuse
Pour gagner l’amitié d’une pomme intrépide, un petit
garçon qui passait par là lui raconte des histoires et
lui chante des chansons. L’amitié improbable entre
une pomme qui a le goût de l’aventure et un petit
garçon généreux.
Tout public - Sur réservation.

Les Contes
Des histoires chaque semaine pour
petites et grandes oreilles !
Racontines pour les tout-petits,
Heures du conte à partir de 3 ans
ou Contes numériques pour les
plus de 5 ans. Découvrez un grand
choix de spectacles et de contes
pour tous les âges : marionnettes,
raconte-tapis, contes musicaux ou
encore veillées contées.
Rendez-vous sur l’agenda du site
e-mediatheque.sqy.fr

Médiathèque du Canal

POMME QUI ROULE

Depuis maintenant plusieurs années, le réseau des médiathèques
maille le territoire saint-quentinois de temps forts, de rencontres et
d’histoires.
Pour cette nouvelle saison, découvrez un programme riche d’actions
destinées à tous les âges, sur des sujets variés.
Ce trimestre, aux côtés des contes animés par des compagnies et
conteurs professionnels, retrouvez la fête du jeu avec les Ludidays.
Une fois encore, vous aurez l’occasion de participer au Festijeux, de
résoudre des Intrigues à La Commanderie ou encore de lancer et
relever des défis pendant la Nuit du jeu au Mumed.
Rendez-vous incontournable de ce trimestre, la Fête de la science,
qui aura pour thème le voyage dans l’espace, vers l’infini et au-delà !
Sans compter les contes et rendez-vous réguliers organisés dans vos
médiathèques.
Et il y a toujours une médiathèque près de chez vous ! Avec un
réseau pour tous, 100 % gratuit, accessible 24h/24, 1000 & 1 offres
accessibles en ligne…
Le réseau des médiathèques ne cesse d’innover pour vous proposer
toujours plus de loisirs, de services et d’actions près de chez vous.
Belle saison à tous !

Ludidays

MERCREDI 27 NOVEMBRE
AU SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Ludidays se sont aussi des jeux dans toutes
les médiathèques de SQY.
Les associations Didactos et Oikaoika, ainsi
que les bibliothécaires, proposent des jeux
pédagogiques, d’ambiance, ou de stratégie.
Retrouvez le programme complet des Ludidays
dans vos médiathèques ou connectez-vous sur
e-mediatheque.sqy.fr ou kiosq.sqy.fr

JEUDI 28 NOVEMBRE - 19H
Médiathèque du Canal

L’INFORMATION EN ALERTE

Avec les journalistes d’investigation de l’Association
FakeOff
Une rencontre détox pour lutter contre la
désinformation, aiguiser notre esprit critique et éviter
de tomber dans le piège des fake news.
Auditorium - Durée : 2h - Ados – adultes.
Entrée libre selon les places disponibles.

e-mediatheque.sqy.fr

Cycle / Sur un air de guitare
Un cycle musical en 4 actes pour une rencontre
avec la guitare ! Cet instrument populaire et savant
s’est paré au fil de l’histoire musicale de toutes les
tonalités de la composition musicale. Mélomane
ou simple amateur de musique, rythme et joie vous
emporteront.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 15H30
Médiathèque des 7-Mares

CONCERT

TABLAO FLAMENCO

Avec Katia Benito, danseuse et Dimitri Puyalte,
guitariste / Association Proskenion
Né dans le sud-est de l’Espagne, le flamenco est
bien plus qu’un simple folklore local. Loin des clichés
de carte postale, cet art authentique et profond
exprime et traduit par le chant, la guitare, la danse
et les palmas, une large palette de sentiments et
d’émotions.
Durée : 1h30 - Tout public - Sur réservation.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 17H15
Médiathèque des 7-Mares

ATELIER

GUITARE FLAMENCO

Association Proskenion
Vous savez déjà gratter des cordes ? Vous aimez le
flamenco ? Olé ! Cet atelier est fait pour vous.
Durée : 1h15 - Musiciens amateurs.
Sur réservation avec vos instruments.

■ Samedi 5 octobre de 14h30 à 18h
Retrouvez ensuite Carole Trébor à la librairie Lettres
Voisines pour une séance de dédicaces.
© C. Lauté

Edito

MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 11H
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry

- Médiathèque du Canal
Quai François-Truffaut / Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 96 96 00
Médiathèque des 7-Mares
Centre des 7-Mares / Élancourt
Tél. : 01 30 62 89 39
Médiathèque Le Phare
Place de Bretagne / Maurepas
Tél. : 01 30 16 02 40
Médiathèque Anatole-France
Plaine de Neauphle
1, place de la Médiathèque / Trappes
Tél. : 01 30 50 97 21
Médiathèque Aimé-Césaire
Espace culturel Aimé-Césaire
19, avenue du Général Leclerc/ La Verrière
Tél. : 01 30 16 11 60
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
Espace Decauville
5, place de la Division Leclerc / Voisins-le-Bx
Tél. : 01 30 60 91 04
Médiathèque Jacques-Brel
25, rue Joseph-Lemarchand / Magny-les-Hx
Tél. : 01 30 52 92 02
Médiathèque Jean-Rousselot
12, place Pierre-Bérégovoy / Guyancourt
Tél. : 01 39 30 08 50
Médiathèque Le Château
282, rue de la Bretéchelle / Plaisir
Tél. : 01 30 79 63 17 / 18
Médiathèque de la Mosaïque
98, avenue François-Mitterrand / Plaisir
Tél. : 01 30 79 59 59 / 60
Médiathèque Le Nautilus
12 bis, square des Fêtes / Villepreux
Tél : 01 30 96 17 50
Médiathèque Jacques-Prévert
3, allée Henri-Langlois
Les Clayes-sous-Bois
Tél. : 01 30 79 39 80
Bibliobus / CRPE
6, rue Ernest-Lavisse
Guyancourt
Tél. : 01 39 44 22 32

