Avril
À LA MÉDIATHÈQUE

2018
www.mediatheque-noisylesec.org

Jusqu’ au 19 avril
Exposition « Une expo dans le vent, un Voyage dans le temps »
par l’association Nulla Dies Sine Musica

Cette exposition retrace l’évolution de la famille des cuivres de l’antiquité à nos jours,
à travers une collection d’instruments étonnants : didgeridoo, trompettes, cors, clairons, trombones et carnyx ou autres instruments zoomorphes… une véritable fanfare
visuelle !

Médiathèque
Roger-Gouhier

3 rue Jean-Jaurès
01 83 74 57 61
Horaires :
mardi et jeudi
de 15 h à 20 h,
mercredi, vendredi
et samedi de 10 h
à 18 h.
Annexe Londeau

10 rue Paul-Verlaine
01 83 74 57 56
Horaires :
mardi, jeudi et
vendredi de
15 h 30 à 18 h,
mercredi et samedi
de 14 h à 18 h.
Pendant les petites
vacances scolaires :
du mardi au samedi
de 14 h à 18 h.

Mercredi 4 avril à 15 h
Conte « Même pas peur »
par Gilles Bizouerne

Dans une maison toute noire, une Petite
Graine s’affole quand un inconnu frappe
à sa porte. Au-delà des poils d’un chien,
Fiston Puce part découvrir le monde. Bien
au chaud, dans le ventre de sa mère, un
Bébé ne veut pas sortir...
Une mosaïque d’histoires aussi surprenantes que drôles et séduisantes.
A partir de 4 ans.

Mercredi 11 avril à 15 h
Conte « À l’envolée »
par Sabrina Chézeau

Des histoires d’amour, de passion, d’envol, de liberté, d’ogre et de solidarité,
choisies selon l’envie, l’instant, selon
petits ou grands… On verra bien, c’est
excitant de ne pas toujours savoir.

Samedi 14 avril à 12 h
Concert
« Benny Swingin’ Flames Quartet »

Réunis autour du tromboniste Benoit de
Flamesnil (alias Benny Flames), les joyeux
drilles Julien Silvand (trompette & chant),
Dominique Mandin (banjo) & Fabien
Debellefontaine (Sousaphone) forment un
quartet cuivré au service du swing et de
la bonne humeur.
Au programme, standards de la Nouvelle
Orléans, chansons d’amour des Années
Folles, musiques de danse Charleston et
autres tours de force où la virtuosité de
ces instrumentistes chevronnés côtoie un
sens aigu de la mélodie et de l’harmonie.
Le tout sans artifice, le groupe utilise
uniquement des instruments acoustiques.
Une véritable cure de jouvence cuivrée !

A partir de 6 ans.

Toutes les animations sont gratuites. Réservation préalable auprès de la Médiathèque et de l’Annexe
(par téléphone ou courriel : info@mediatheque-noisylesec.org
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MEDIATHEQUE LUDOTHEQUE DU
LONDEAU

Jusqu’ au 26 avril
Exposition
« Filles intrépides, garçons
tendres »

Vendredi 13 avril à 20h
Soirée conte
« Emile et un mot »
par la compagnie À demi mot

Avec le soutien de l’Institut suédois.

A partir de 8 ans.

Mercredi 4 avril à 10h30
Conte tout petits
« Moi je ne suis pas un éléphant »
par Barbara Glet

Samedi 14 avril à 15h
Conte « À l’envolée »
par Sabrina Chézeau

Avec humour et sensibilité, cette exposition conçue par l’Institut suédois propose
des personnages littéraires qui ne se
conforment pas aux rôles stéréotypés souvent imposés aux enfants. Ici les garçons
ont le droit de trembler de peur comme
Laban le petit fantôme, et les petites
filles d’être impertinentes et courageuses
à l’image de Fifi Brindacier. Certains
des livres sont des classiques célèbres,
traduits dans de nombreuses langues,
d’autres viennent de paraître récemment
en Suède.

Médiathèque
Roger-Gouhier

3 rue Jean-Jaurès
01 83 74 57 61
Horaires :
mardi et jeudi
de 15 h à 20 h,
mercredi, vendredi
et samedi de 10 h
à 18 h.
Annexe Londeau

10 rue Paul-Verlaine
01 83 74 57 56
Horaires :
mardi, jeudi et
vendredi de
15 h 30 à 18 h,
mercredi et samedi
de 14 h à 18 h.
Pendant les petites
vacances scolaires :
du mardi au samedi
de 14 h à 18 h.

Son père est capitaine de bateau, sa
mère reine des couleurs. Hippopotames,
crabes et poissons peuplent ses pensées.
La pluie, le bain, la nuit, tout devient
épopée.
Spectacle avec une conteuse, deux
mains joueuses, un parapluie et des
chansons.

Émile, huit ans et demi, est un enfant
comme les autres… sauf qu’il a des parents POST-IT, ascendant SMS. C’est dire
s’il parle avec eux ! Des non-dits comme
des cicatrices sur sa peau. Heureusement, à sa naissance, sa grand-mère a
planté un rosier miraculeux qui illumine
les façades des maisons et le visage des
habitants. Il paraît qu’il exauce certains
vœux… Laurent Carudel et Pierre
Desvigne nous invitent à rêver sans ceintures ni bretelles avec Émile, Julie, Marcel
et quelques coccinelles…

Des histoires d’amour, de passion, d’envol, de liberté, d’ogre et de solidarité,
choisies selon l’envie, l’instant, selon
petits ou grands… On verra bien, c’est
excitant de ne pas toujours savoir.
A partir de 5 ans.

A partir d’un an.

Mercredi 11 avril à 15h45
Goûter littéraire
Poissons !

Ils aiment faire des blagues en avril,
peuplent les rivières, les océans et aussi… les livres.

Toutes les animations sont gratuites. Réservation préalable auprès de la Médiathèque et de l’Annexe
(par téléphone ou courriel : info@mediatheque-noisylesec.org

Mai : Rêvons
Juin : Lisons futé
À LA MÉDIATHÈQUE

Copyright J. Robison

Sollicité par la médiathèque, le photographe canadien Joel Robison, nous invite
dans un univers singulier, où rêve et livre
s’entrelacent dans des mises-en-scènes
poétiques aux retouches particulièrement
travaillées. Une promenade onirique à
travers douze photographies sur toiles…

Opération Révisions : en juin, horaires

élargis pour les révisions et permettre ainsi
aux lycéens de préparer les épreuves du
baccalauréat dans les meilleures conditions à la médiathèque. Accueil privilégié.

Juin

3 rue Jean-Jaurès
01 83 74 57 61
Horaires :
mardi et jeudi
de 15 h à 20 h,
mercredi, vendredi
et samedi de 10 h
à 18 h.
Annexe Londeau

10 rue Paul-Verlaine
01 83 74 57 56
Horaires :
mardi, jeudi et
vendredi de
15 h 30 à 18 h,
mercredi et samedi
de 14 h à 18 h.
Pendant les petites
vacances scolaires :
du mardi au samedi
de 14 h à 18 h.
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Du jeudi 3 au jeudi 31 mai
Exposition « J’ai fait un rêve »
par Joel Robison

Mai

Médiathèque
Roger-Gouhier

2018

Samedi 5 mai à 10 h 30
Conte « La chaise bleue »
par la compagnie Métaphore

Escarbille et Chaboudo se promènent
jusqu’au moment où ils se heurtent à l’insolite. Une chaise bleue ! Dans le désert !
Une adaptation très réussie de l’album de
Claude Boujon, qui célèbre la fantaisie
sans limite du rêve.
A partir de 3 ans.

Samedi 12 mai à 10 h 30
Conte tout petits
« Bébé king » par Hélène Palardy

Maman joue et chante pour que son
bébé guitare trouve le sommeil. Quand
une conteuse rock s’adresse aux
tout-petits, ça swing dans le couffin, sur
la scène, comme dans la salle ! La complicité de la conteuse avec son instrument
permet des échappées poétiques ou
humoristiques qui remportent l’adhésion
des enfants et de leurs parents.
A partir de 10 mois.

Samedi 12 mai à 16 h
Projection de film

Un maquettiste de calendriers cherche
secours dans le rêve pour échapper à la
monotonie de son quotidien, et séduire
sa voisine.

Mercredi 16 mai à 15 h
Conte « Pendant que la belle
dormait » par Odile Burley

Quand une clowne tombe dans un
conte, c’est dans un pays qu’elle tombe !
Et dans ce pays-là, il faut dormir 100
ans avant de se marier… Une chute de
clown dans un conte, ça donne un délice
de rencontres, un éclairage inattendu,
et les questions se posent enfin : quel
âge avait la princesse quand elle s’est
réveillée ? Et le prince, il était où pendant
qu’elle dormait ? Le chemin de ce conte
se tricote sous les pas de Cerise, avec
émotion et tendresse… afin de nous faire
voir le conte autrement…
A partir de 6 ans.

Toutes les animations sont gratuites. Réservation préalable auprès de la Médiathèque et de l’Annexe
(par téléphone ou courriel : info@mediatheque-noisylesec.org

Mai : Rêvons
Juin : Lisons futé
Samedi 19 mai à 18 h
Conférence «Les bienfaits du
rêve» par Delphine Oudiette

Quel rôle jouent nos rêves sur notre mémoire et nos émotions ? Comment le cerveau fabrique-t-il ces récits complexes ?
Tous les dormeurs sont-ils des rêveurs ?
Delphine Oudiette, chercheur en
neurosciences et auteur de « Comment
dormons-nous ? » dissipe la brume qui
enveloppe les mystères nocturnes et nous
dévoile la clef des songes...

Mardi 29 mai à 19 h
Ecoute commentée
par Jean-Philippe Dejussieu

Découvrez le programme du concert
« Roulez, timbales » de la Jeune Philharmonie de Seine-Saint-Denis le 8 juin au
théâtre.

Vendredi 8 juin de 20h à 22h30
Soirée jeu

Médiathèque
Roger-Gouhier

3 rue Jean-Jaurès
01 83 74 57 61
Horaires :
mardi et jeudi
de 15 h à 20 h,
mercredi, vendredi
et samedi de 10 h
à 18 h.
Annexe Londeau

10 rue Paul-Verlaine
01 83 74 57 56
Horaires :
mardi, jeudi et
vendredi de
15 h 30 à 18 h,
mercredi et samedi
de 14 h à 18 h.
Pendant les petites
vacances scolaires :
du mardi au samedi
de 14 h à 18 h.

Découvrez de nouveaux jeux sans vous
arracher les cheveux pour comprendre
les notices, aux côtés de sympathiques
ludothécaires qui connaissent déjà les
règles …

Pour adultes, ados, et enfants accompagnés
à partir de 8 ans.

Samedi 16 juin à 11h
Apéro littéraire Lison futé

Le nouveau Lison futé révélé rien que pour
vous : de belles trouvailles, des coups
de cœur, des titres à glisser dans votre
sac à dos ou à butiner dans votre hamac
cet été.
Effeuillons la nouvelle édition ensemble
autour d’un pique-nique mutualisé.
Si vous avez des talents culinaires, c’est
le moment de les dévoiler en apportant
votre plat fétiche. Sinon, de simples chips
ou cacahuètes seront aussi appréciées.
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Samedi 23 juin à 12h
Déambulation musicale par
Pulsation 93

Le 23 juin, il n’est pas trop tard, pour
célébrer la fête de la musique. Suivez les
musiciens de Pulsation 93 pour vous en
convaincre…
MEDIATHEQUE LUDOTHEQUE DU
LONDEAU

Mercredi 23 mai à 15 h
Atelier « Dessine tes rêves en
musique » par Pulsation 93

Deux musiciens entrainent les enfants
dans une ambiance onirique pour capturer leurs rêves sur le papier…
A partir de 7 ans

Samedi 26 mai de 14 h à 18 h
Fête du Jeu

Ce rendez-vous annuel est l’occasion de
découvrir, dans une ambiance festive, les
collections attrayantes de la ludothèque
du Londeau : jeux de plein air, grands
jeux, jeux vidéo.

Mercredi 13 juin à 15h45
Goûter littéraire
A l’eau !

Bientôt l’été, l’occasion de trouver des
lectures rafraîchissantes, maritimes ou
chlorées.

Toutes les animations sont gratuites. Réservation préalable auprès de la Médiathèque et de l’Annexe
(par téléphone ou courriel : info@mediatheque-noisylesec.org

