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Cet outil donne accès au catalogue  

des 320 318 documents du réseau  

des médiathèques.

Il permet de consulter les horaires, 

réserver les documents ou de prolonger  

la durée d’un prêt et même de se 

former en ligne, grâce aux logiciels 

d’autoformation consultables sur le site.

découvrez le portail des médiathèques !

Pour accéder  

directement 

au portail cliquez 

sur le lien :

une programmation intéractive
Le programme que vous avez entre les mains est interactif et donne accès  

à du contenu supplémentaire.

vous consultez le programme dans sa version papier
•  Installez l’application gratuite Aurasma sur votre téléphone ou tablette 

et abonnez-vous à « cultureagglo », suivez et aimez la page.

•  Avec l’application ouverte, passez votre tablette  

ou smartphone sur la photo de l’événement où ce sigle figure

•  Sur votre smartphone, un rond apparaît pour signaler le téléchargement  

du contenu et un fichier audio ou vidéo s’affiche.  

Pour plus de détails, consultez la page 55.

vous consultez le programme en version numérique
•  Toutes les mentions des médiathèques du réseau sont cliquables et renvoies  

sur la page médiathèque du portail des lecteurs.

•  Vous pouvez accéder à du contenu audio ou vidéo, signalé par une flèche.
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/accueil.aspx
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médiathèques

Médiathèque 
de l’agora 
109 place de l’Agora
91000 Évry
01 69 91 59 59
01 69 91 59 51 (Jeunesse)
01 69 91 59 52 (Musique)
Mardi : 13h30-19h
Mercredi : 10h-18h
Jeudi et vendredi : 12h-18h
Samedi : 10h-18h
La médiathèque se situe  
dans le centre commercial.

Médiathèque
albert-Camus
Parc Henri Fabre  
Rue du village - 91000 Évry
01 69 89 80 02
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30/14h-18h
Jeudi et vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-12h30/14h-18h
Avec un service artothèque.

Médiathèque 
des aunettes 
Impasse de la Juine
91000 Évry
(face au 24 rue de l’Essonne)
01 69 91 03 76
Mardi : 14h-18h 
Mercredi : 10h-12h/14h-18h
Jeudi : 14h-18h 
Samedi : 10h-12h/14h-18h

Médiathèque
elsa-triolet 
17 rue du Château d’eau
91130 Ris-Orangis
01 69 02 10 70
Mardi : 14h-18h 
Mercredi : 10h-12h30/ 
14h-18h
Jeudi : 14h-19h 
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h30/14h-18h

Médiathèque
raymond-queneau
5 rue du 8 mai 1945
91130 Ris-Orangis
01 69 43 86 90
Mardi : 14h-18h30 
Mercredi : 10h-12h30/14h-18h30
Vendredi : 14h-18h30
Samedi : 10h-12h30/14h-18h

Médiathèque
georges-Perec
8-10 rue du Marquis de Raies
(Mairie annexe)
91080 Courcouronnes
01 60 77 21 02
Mardi : 14h-18h 
Mercredi : 10h-12h30/14h-18h
Jeudi : 14h-18h 
Samedi : 10h-12h30/14h-18h

Médiathèque Condorcet
1 rue de la poste
91070 Bondoufle
01 60 86 44 01
Mardi : 14h-18h 
Mercredi : 10h-12h30/14h-19h
Vendredi : 14h-18h 
Samedi : 10h-12h30/14h-18h

Médiathèque Colette
Mail de l’île de France
Long rayage - 91090 Lisses
01 69 11 48 80
Mardi : 14h-18h 
Mercredi : 10h-13h/14h-18h
Jeudi : 14h-18h 
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-13h/14h-18h

Médiathèque alain ramey
Place Roland-Vincent
91100 Villabé - 01 60 86 03 06
Mardi : 14h-18h 
Mercredi : 10h-12h30/14h-18h
Jeudi : 14h-19h
Samedi : 10h-12h30/14h-18h
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-aunettes.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-aunettes.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-perec.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-perec.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-condorcet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://www.agglo-evry.fr/La-Communaute-d-agglomeration/L-institution/Les-infrastructures-de-l-agglomeration/Mediatheque-de-l-Agora
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-aunettes.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-condorcet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-perec.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-aunettes.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-perec.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-condorcet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
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l’eau,  
une ressource 
vitale

Exposition de la fondation GoodPlanet : pos-
ters pédagogiques et photos de Yann Ar-
thus-Bertrand.
Vue de l’espace, la Terre est très différente 

des autres planètes du système solaire. 

C’est une sphère bleue en raison de l’eau qui 

recouvre les trois quarts de sa surface. Si 

l’apparition de la vie est liée à l’existence de 

l’eau, l’histoire des hommes est attachée à 

la présence de cette ressource. Le gaspillage 

de l’eau douce a pour conséquence d’en faire 

une ressource en cours de raréfaction, pla-

çant une partie de l’humanité ainsi que de 

nombreux écosystèmes en situation de pé-

nurie ou de péril. L’avenir de l’eau est intime-

ment lié à celui de l’humanité.

La Fondation GoodPlanet, présidée par 

Yann Arthus-Bertrand, a pour objectifs de 

placer l’écologie au cœur des consciences et 

de promouvoir le vivre-ensemble. 

Elle souhaite susciter l’envie de chacun 

d’agir concrètement en ce sens.

Médiathèque Elsa-Triolet 
(Ris-Orangis)
Renseignements 01 69 02 10 70

marDI02 
févrIer

sameDI05 
mars

Médiathèque 
des Aunettes (Évry)
Renseignements 01 69 91 03 76

sameDI30 
avrIl

marDI08 
mars
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expositionexposition

vive l’eau, 
exposition avec 
réalité augmentée

En partenariat avec l’atelier Canopé de l’Es-
sonne.
En un siècle, la population humaine a triplé 

et la consommation d’eau a été multipliée 

par six. Vive l’eau est une exposition péda-

gogique qui informe sur la pollution, la su-

rexploitation et la dégradation des fleuves 

et des nappes souterraines du globe et nous 

aide à prendre conscience des gestes à 

adopter pour préserver l’eau.

Les panneaux de l’exposition ont été pro-

duits par Double Hélice.

Les animations en réalité augmentée ont 

été produites par l’Atelier Canopé de l’Es-

sonne.

Médiathèque 
Alain-Ramey (Villabé)

marDI02 
févrIer

sameDI27 
févrIer

Médiathèque 
Georges-Perec 
(Courcouronnes)

jeuDI31 
mars

marDI1
mars

er
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-aunettes.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-aunettes.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-perec.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-perec.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-perec.aspx
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Conférence

sciences : l’eau sur Mars :  
intérêt scientifique et atout  
pour les missions humaines

Conférence par Alain Souchier, Président et co-fondateur de l’association Planète Mars.
Depuis 1965, de nombreuses sondes automatiques ont survolé Mars, ont été placées en 

orbite ou se sont posées sur la Planète Rouge. Nos connaissances sur ce nouveau monde 

ont fortement progressé. Mars, la planète « désert », a connu dans son lointain passé des 

conditions plus clémentes avec des océans et des lacs. La vie y est peut être apparue. Depuis 

une cinquantaine d’années les projets et scénarii de voyage aller-retour pour un équipage 

d’astronautes se succèdent. 

En attendant l’arrivée de l’homme, l’exploration robotique continue. Curiosity évolue sur des 

sédiments lacustres de plus de 3 milliards d’années. En 2018 l’Europe enverra vers la Planète 

Rouge un rover dédié à la recherche de traces de vie.

Diplômé de l’école Centrale Paris, Alain Souchier a consacré sa carrière aux moteurs à ergols 

liquides du lanceur Ariane. Il est actuellement consultant en lanceurs et propulsion spatiale. 

Il a participé à plusieurs missions de simulation d’exploration martienne. 

L’association Planète Mars a pour but de promouvoir une exploration de Mars résolue, 

consistante et équilibrée (robotique et humaine), au profit des multiples domaines scienti-

fiques concernés et à celui de la préparation du séjour de l’homme sur cette planète, l’acces-

sion de l’homme à ce nouveau champ de savoir et d’action pour l’humanité.

venDreDI12 
févrIer

18H
Médiathèque Elsa-Triolet (Ris-Orangis)
Renseignements 01 69 02 10 70
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6mTTtfLeUIA
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eau méga

Projection

soirée Polanski

Projection de : Le Couteau dans l’eau, de Roman Polanski – 
1962 – (1h34).
En 1962, avec Le Couteau dans l’eau, Roman Polanski réalise 

son premier long métrage. Le film rappelle avec quelle maîtrise 

et élégance formelle Roman Polanski est entré dans le monde 

du cinéma. Un couple décide de faire une petite croisière. Il ren-

contre un jeune homme, qui va les accompagner. Au fil de l’eau, 

le couple et cet étudiant un peu bohème, fier du couteau qu’il 

arbore à sa ceinture, se découvrent, se cherchent. Une tension 

s’installe, les paroles fusent, le voilier tangue. Qui manie le cou-

teau ? Le mari ou l’étudiant ? Au milieu de cette lutte, la femme 

patauge et ne tarde pas à jouer de cette situation qui l’amuse…

venDreDI12 
févrIer

18H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements : 01 69 91 59 55

©
 D

R

Médiathèque albert-Camus
Mercredi 24 février à 14h

Mercredi 2 mars à 14h 

Médiathèque alain-ramey
Samedi 19 mars à 14h

Médiathèque georges-Perec
Samedi 9 avril à 15h

Médiathèque des aunettes
Mercredi 20 avril à 15h

atelier Mario Maker sur Wii u

Pour créer un niveau de Mario sur le thème de l’eau.

ateliers

ateliers  
scientifiques 

À partir de 7 ans
Des ateliers ludiques pour 

découvrir l’eau et ses pro-

priétés par des expé-

riences scientifiques. Les 

états de l’eau, la densité, la 

tension superficielle et 

d’autres particularités de 

l’eau n’auront plus aucun 

secret pour vous !

Médiathèque  
elsa-triolet  
(ris-Orangis) 

Vendredi 26 février à 15h

Médiathèque  
de l’agora  
(évry) 

Mercredi 2 mars à 15h

Mercredi 18 mai à 15h

Médiathèque Colette  
(lisses)

Mercredi 23 mars à 15h

Médiathèque  
alain ramey  
(villabé) 

Mercredi 30 mars à 15h

Médiathèque  
raymond-queneau  
(ris-Orangis)

Mercredi 6 avril à 15h

Médiathèque  
des aunettes  
(évry)

Mercredi 4 mai à 15h

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-perec.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-aunettes.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-aunettes.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-aunettes.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-aunettes.aspx
http://m.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/roman-polanski
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spectacles

Zimino Zimino Zi

Par Akonio Dolo 
Petite barbiche taillée en pointe, Akonio 

Dolo est selon les critiques et spectateurs 

une légende sans âge… D’emblée, il affirme : 

«Pleurer de rire, c’est semer des contes.»

Il vient d’une haute falaise d’Afrique, le pays 

dogon, où enfant il fut berger et dialoguait 

avec la nature tout entière : les étoiles, le 

ciel, les arbres, les animaux… Il aime à dire 

qu’en quittant l’Afrique, il mit dans ses 

poches ce qu’il avait de plus léger : « mon 

ombre, ma flûte et mes contes… »

« Akonio Dolo utilise tous les registres : la poé-

sie, l’étrange, le burlesque… Une extraordi-

naire souplesse du corps et de la voix lui per-

met d’être l’ogresse, le lion, la souris, le 

serpent ou la fourmi. Il nous entraîne dans un 

monde enchanté »

Le Monde

Tout public à partir de 5 ans

jeuDI3 
mars

15H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Réservations : 01 69 91 59 51

sameDI19 
mars

17H

Médiathèque Colette (Lisses)
Réservations : 01 69 11 48 80

©
 D

R

Portraits de fleuves

Exposition de lithographies de Soliane.
Soliane, de son vrai nom Jean-Luc Fortier, 

est un artiste installé à Évry depuis de 

nombreuses années. Formé à l’École des 

Beaux-Arts du Mans, il a développé son 

travail autour de la technique du « Mixed-

media », qui est la combinaison de plu-

sieurs techniques picturales, telles que la 

peinture, l’encre, la gravure, le collage,…

Soliane expose à la Médiathèque Albert-Camus sa  
« Galerie des Fleuves », série de lithographies tirées 
en 9 ou 10 couleurs, en tons directs par la technique 
de la polychromie isomère sur Velin d’arches 88.

Vernissage le 4 mars à 19h
Rencontre avec l’artiste et visite de 
l’exposition : mercredi 16 mars et samedi 
19 mars à 15h

Médiathèque 
Albert-Camus (Évry)
Renseignements et inscriptions 
au 01 69 89 80 02

venDreDI04 
mars

marDI29 
mars
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
https://vimeo.com/26758562
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eau méga

l’eau h2O

Exposition pédagogique et ludique réali-
sée par Espace des sciences composée de 
panneaux et de maquettes interactives.
Après avoir scruté l’eau sous l’angle de la 

chimie, l’exposition nous questionne sur 

son origine : où se trouve l’eau dans la na-

ture ? Mise en scène grâce à une magni-

fique infographie en trois dimensions, le 

cycle de l’eau n’en finit pas de nous im-

pressionner. Et que serait la vie sans eau ? 

Comment vivre avec peu d’eau ? Sont 

aussi abordées les questions de la fragilité 

de la ressource, de sa potabilisation et de 

sa gestion.

Médiathèque de l’Agora 
(Évry)
Renseignements : 01 69 91 59 55

marDI08 
mars

sameDI02 
avrIl

exposition rencontres lectures

rencontre avec 
emmanuelle Pagano

Après des études en esthétique du cinéma (et 

une thèse inachevée sur le cinéma cicatriciel), 

Emmanuelle Pagano obtient une agrégation 

d’arts plastiques et devient professeur. Elle vit et 

travaille sur le plateau ardéchois, où elle écrit des 

romans, nouvelles et récits publiés majoritaire-

ment chez P.O.L. C’est avec son troisième livre, 

Le tiroir à cheveux qu’elle est révélée en 2005, 

viennent ensuite Les adolescents troglodytes, Les 

mains gamines, L’absence d’oiseaux d’eau, etc… 

Elle a été pensionnaire à la Villa Médicis à Rome 

entre avril 2013 et septembre 2014. 

Emmanuelle Pagano a commencé la Trilogie des 

rives : trilogie romanesque sur la relation de l’eau 

et de l’homme, du naturel et du bâti, la violence 

des flux et celle des rives qui les encerclent.

Lignes et fils, publié en 2015, en est le premier 

tome : à travers le prisme de deux rivières ardé-

choises, de glaciers et de barrages, l’eau sert de 

toile de fond à la mémoire d’une famille de mou-

liniers.

« L’eau est un élément crucial de l’œuvre d’Emmanuelle 
Pagano. (…) Dans Lignes et fils (…), l’eau n’a jamais été 
aussi abondante, peut-être, dans un livre, aussi 
bouillonnante et tourmentée, ce qui n’exclut aucunement 
douceur et suavité. (…) L’écriture de Pagano épouse avec 
une surprenante sensualité le dénivelé des rochers, l’usure 
des pierres, tout ce décor liquide et minéral qui semble 
plutôt appartenir aux géologues. »
Les Inrocks
Emmanuelle Pagano rencontre également des classes de 
lycéens du territoire ce jour.

19H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements : 01 69 91 59 55

©
 D

R

©
 D

R

jeuDI24 
mars

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
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Le cours « projet » des Ateliers d’Arts 

Plastiques présente son travail sur des 

œuvres en 3D, des mobiles suspendus, 

inspirés par le thème de l’eau. 

Vernissage Mercredi 30 avril à 18h

Médiathèque 
Albert-Camus (Évry) 
Renseignements 01 69 89 80 02

merCreDI30
mars

venDreDI 15
avrIl

exposition

et si on parlait 
musique ?

Orchestrée par Jean-Paul Mallet, saxo-

phoniste et Directeur du Conservatoire 

Olivier Messiaen de Ris-Orangis, cette 

rencontre, ponctuée d’extraits et d’inter-

mèdes musicaux, présente un panorama 

d’œuvres de compositeurs ayant été ins-

pirés par l’eau.

De formation classique, Jean-Paul Mallet 

suit un itinéraire en jazz et musiques im-

provisées qui l’ont amené à côtoyer les 

grands noms du jazz contemporain 

comme Patrice Caratini, Éric Lelann, Andy 

Emler… Passionné par la pédagogie, il 

attache une grande attention à la trans-

mission de sa passion en la rendant ac-

cessible.

18H
Médiathèque Elsa-Triolet 
(Ris-Orangis)
Renseignements 01 69 02 10 70

venDreDI1
avrIl

er

rencontre

histoire maritime 
grognes et colères 
de marins 

Guy Le Moing présente son livre Grognes 
et colères des marins, 5 siècles de mutine-
ries maritimes (éd. Marines-éditions, 
2006).
« La mutinerie fait partie de la marine. 

Que ce soit une simple rébellion ou une 

véritable mutinerie, Guy Le Moing nous 

dévoile une histoire peu connue. (…) Ce 

livre retrace les nombreuses révoltes de-

puis les Grandes Découvertes jusqu’en 

2005 avec le conflit de la SNCM. Un livre 

très instructif sur un monde que l’on croi-

rait discipliné et sans soubresaut ». L’His-

toire de la Marine.

Guy Le Moing est né à Nantes en 1940. 

Après plusieurs années dans la marine 

marchande et la Marine nationale, il de-

vient ingénieur. Retraité, il se consacre à 

l’écriture d’ouvrages d’histoire maritime 

et anime des conférences sur ce sujet. Il 

habite aujourd’hui Grigny.

sameDI2 
avrIl

10H30
Médiathèque de l’Agora (Évry)

Conférence

©
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
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les atomes Crochus

« Transformer la science en art, en plaisir, 
en rire et en jeu ».
Les Atomes Crochus est une association 

interdisciplinaire créée à l’École normale 

supérieure en 2002 et agréée Jeunesse et 

Éducation Populaire.

Alliant dès le départ arts, sciences et pé-

dagogie, elle s’est rapidement muée en un 

véritable laboratoire d’innovations de la 

culture scientifique.

L’association vise à transmettre sa pas-

sion pour la connaissance, replacer la 

science dans la culture, développer le goût 

d’apprendre chez les jeunes, entretenir le 

plaisir de la découverte et l’envie de com-

prendre le monde.

L’atelier Brico-Quartier : L’eau
Pour enfants à partir de 7 ans et adultes.

Atelier de créativité technique, l’atelier 

met à disposition des enfants et des 

adultes un ensemble d’objets et de maté-

riaux, avec lesquels ils doivent relever une 

série de défis : faire flotter un objet, fabri-

quer une structure qui laisse un objet sec 

au milieu de l’eau,…

Plus d’informations :  www.atomes-crochus.org

merCreDI06 
avrIl

15H

Médiathèque Alain Ramey 
(Villabé)

sameDI09 
avrIl

15H

Médiathèque Elsa-Triolet 
(Ris-Orangis)

©
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atelier scientifique

atelier : la musique  
de l’eau

Animé par Emmanuelle Coulon, ensei-
gnante au Conservatoire à Rayonnement 
Départemental d’Evry Centre Essonne. 
Cet atelier s’adresse à de jeunes enfants 

de 3 à 6 ans, accompagnés d’un parent 

(ou grand-parent). Les participants sont 

invités à jouer avec les sons de l’eau, 

qu’elle soit réelle (bassines pailles, réci-

pients de transvasements à disposition 

des jeunes musiciens) ou imaginée, pour 

le plaisir de leurs oreilles. La lecture d’al-

bums, l’écoute d’extraits musicaux et le 

chant nourriront ce moment partagé 

entre petits et grands.

Atelier proposé en partenariat avec le réseau des 
conservatoires, en amont d’un concert dans l’eau à 
la piscine de Lisses, le Vendredi 3 juin.

merCreDI06 
avrIl

de 16H à 17H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Réservations : 01 69 91 59 51

sameDI09 
avrIl

de 16H à 17H

Médiathèque Colette (Lisses) 
Réservations : 01 69 11 48 80

©
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atelier

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
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ascience show :  
le Magicien  
d’eau

Conférence interactive pour enfants à 
partir de 10 ans et adultes par les Atomes 
Crochus.
Pourquoi la glace flotte-t-elle ? 

Pourquoi la soupe se refroidit-elle lorsque 

l’on souffle de l’air chaud dessus ? Com-

ment les poissons peuvent-ils respirer 

sous l’eau ? Comment «fonctionne» un 

savon ?

Une série d’expériences, mettant en scène 

des liquides : elles sont à première vue 

impossibles, paradoxales, ou même avec 

un résultat complètement inattendu et 

mettrons à l’épreuve votre sens pratique, 

le tout dans la joie et la bonne humeur et 

(au vu des quantités d’eau utilisées) dans 

un bon imperméable ! 

Une représentation aura lieu jeudi 17 mars à 10h 
avec des classes de l’agglomération.

sameDI09 
avrIl

16H

Médiathèque Albert-Camus
(Évry)
Renseignements et inscriptions 
au 01 69 89 80 02

Conférence-expériences

©
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Projection et rencontre

la soif du monde 
de Yann 
arthus-Bertrand

Film documentaire de Yann Arthus-Bertrand 
– 90 min
Projection suivie d’une rencontre avec un des 
réalisateurs
Après Home et la série Vu du Ciel, le film La 

soif du monde de Yann Arthus-Bertrand, 

réalisé par Thierry Piantanida et Baptiste 

Rouget-Luchaire propose un nouveau 

voyage autour de la terre.

La soif du monde, tourné dans une vingtaine 

de pays, révèle le monde mystérieux et fas-

cinant de l’eau douce grâce à de spectacu-

laires images aériennes tournées dans des 

régions difficiles d’accès, tels que le Soudan 

du Sud ou le nord du Congo ; découvertes 

aussi des plus beaux paysages de notre pla-

nète, lacs, fleuves, marais, dessinés par 

l’eau.

Le film est tissé de rencontres. Un berger du 

nord Kenya nous dit qu’il a tué pour de l’eau 

et qu’il le fera encore. Des femmes dansent 

lorsque l’eau arrive enfin dans leur village. 

Car l’accès à l’eau potable est plus que ja-

mais le grand enjeu de demain.

jeuDI14 
avrIl

20H

Médiathèque Albert-Camus
(Évry)
Renseignements et inscriptions 
au 01 69 89 80 02

©
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R

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://www.atomes-crochus.org/article38.html
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les femmes 
et le bain : 
représentations 
dans l’art

Projection de Femmes au bain, 
film documentaire de Sylvain Roumette
2003 – 26 min.
Ce film documentaire fait partie de la sé-

rie Les Scénarios de l’art qui se propose 

d’analyser les grands thèmes de la pein-

ture avec des concepts propres au cinéma.

Les scènes de baignade féminine forment 

un paysage pictural. 

Sylvain Roumette parcourt tableaux clas-

siques et contemporains, films et photo-

graphies pour mieux suivre l’évolution de 

ses représentations 

La projection du film sera suivie d’une 

conférence par une médiatrice en histoire 

de l’art sur les représentations des 

femmes et de leur toilette dans la peinture 

classique et contemporaine.

sameDI21 
maI

15H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements : 01 69 91 59 55

©
 D

R

Projection et conférence

À l’eau l’afrique 

Médiathèque Colette
(Lisses) 
Renseignements 01 69 11 48 80

marDI03
maI

sameDI 04
juIn

Par l’association Les amis de Tuili
L’exposition est composée de panneaux, 

de maquettes en fonctionnement, d’ob-

jets rapportés de Tuili, de livres qui pré-

sentent de manière très concrète la pro-

blématique de l’eau à Tuili, et plus 

généralement en Afrique : les besoins en 

eau potable, les moyens d’extraire l’eau 

du sol, le cycle de l’eau, l’alternance des 

saisons sèche et humide, les forages et 

puits…

L’association « Les amis de Tuili » a été 

créée en 1989, par un étudiant en gestion, 

originaire de Tuili au Burkina-Faso, et ses 

amis essonniens. Elle a pour but de finan-

cer les projets de développement du vil-

lage et de favoriser les rencontres à Tuili 

et à Lisses. Elle a contribué notamment 

au financement de la construction de 21 

classes réparties dans les villages et de 

plusieurs forages.

Rencontre et visite guidée de l’exposi-
tion avec les membres de l’association : 
samedi 28 mai de 15h à 18h

exposition

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
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ateliers d’écriture

ateliers  
d’écriture

Animés par Michel Le Brigand, poète et 
formateur et auteur de recueils de Haï-
kus comme Mer Veille, écrit sur un bateau 
entre Piriac et Saint-Malo.
Il propose des ateliers d’écriture de Haïkus 

qui sont une forme de poème japonais 

courts et très codifiés, inspirés par la nature.

Les poètes amateurs seront invités à l’écri-

ture par une promenade au bord de l’eau.

Michel Le Brigand animera des ateliers pour les 
classes du territoire, et pour le public des média-
thèques les 27 et 28 mai.

sameDI28 
maI

9H30

Médiathèque Albert-Camus
(Évry)

sameDI28 
maI

14H30

Médiathèque Raymond-Queneau 
(Ris-Orangis)

Claire ubac

Après avoir été rédactrice d’un journal 

pour les tout-petits, Claire Ubac se lance 

en tant qu’écrivaine et explore de nom-

breux genres, du conte moderne au livre 

pratique à destination des adolescents, 

et diverses tranches d’âge (des albums 

pour les 3 ans aux romans qui savent tou-

cher l’enfant qui sommeille en chaque 

adulte). Elle y aborde des sujets parfois 

complexes comme les relations filles-gar-

çons.

Elle anime depuis plusieurs années des 

ateliers d’écriture. 

Elle est invitée par les médiathèques à 
animer des ateliers d’écriture pour 
explorer le thème de l’eau avec  deux 
classes d’élémentaire d’Évry et de 
Ris-Orangis en avril.

rencontre avec  
Carole Martinez

Carole Martinez est professeur de fran-

çais. Son premier roman, Le cœur cousu, 

publié discrètement en février 2007, re-

çoit par la suite de nombreux prix. Son 

deuxième roman, Du domaine des Mur-

mures, est nommé pour le prix Goncourt 

et obtient finalement le prix Goncourt 

des lycéens. Elle vient nous parler de son 

troisième roman, publié en août 2015, La 

Terre qui penche, dans lequel elle renoue 

avec Blanche, personnage de son précé-

dent livre. Dans ce roman en forme de 

conte initiatique, Carole Martinez dresse 

le portrait avec poésie et magie d’une 

figure féminine insoumise. La Terre qui 
penche est peuplée d’ogres, de fées, de 

sortilèges, et donne un rôle prépondérant 

à la Loue, rivière qui est un personnage 

clé de ce beau livre. 

marDI31 
maI

19H

Médiathèque Colette 
(Lisses) 
Renseignements 01 69 11 48 80

©
 D

R

rencontres lectures

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://www.dailymotion.com/video/xmrxlm_michel-le-brigand-auteur-de-haikus-urbains-et-autres-creations-sonores_creation
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jeu vidéo

tournoi Mario Maker
sameDI11 

juIn

de 14H à 18H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Inscription obligatoire au 01 69 91 59 51

À partir de 8 ans.
En solo ou en duo, une heure pour créer le 

meilleur niveau possible sur la thématique 

de l’eau. La plus belle réalisation sera ré-

compensée !

©
 D

R

Projections

renoir, au fil de l’eau

Au fil de l’eau, un parcours cinématographique de Jean Renoir le long d’un canal imaginaire 

qui remonterait au temps du cinéma muet jusqu’à l’étang tragique d’outre-Atlantique, en 

passant par l’eau fraîche et troublante de quelques parties de campagne.

Jean Renoir filme là où son père peignait et le charme reste intact. Une séance d’une durée 

d’1h30 environ, présentant des extraits de films de Jean Renoir commentés.

sameDI4 
juIn

15H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements : 01 69 91 59 55

©
 D

R

Nous vous donnons rendez-vous pour une 

randonnée d’environ deux heures le long des 

cours d’eau du territoire. 

Cette rand’eau sera ponctuée de lectures et 

de contes inspirés par l’eau. 

À l’issue du parcours, nous vous proposons 

un pique-nique partagé.

rand’eau contée
Balade ubaine et littéraire

DImanChe12
juIn

10H30

Médiathèque Albert-Camus
(Évry)
Renseignements au 01 69 89 80 02
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
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rencontres - 
lectures

les
renContres 
leCtures

le Café
Des langues

Autour d’un café, on par-

tage, on discute, on 

échange ses découvertes 

littéraires, BD, cinéma…

Médiathèque
albert-Camus (évry)
Jeudi à 17h30

• 4 février  • 3 mars 

• 12 mai  • 2 juin

Médiathèque
Colette (lisses)
Vendredi à 14h 

• 12 février  • 11 mars

• 8 avril  • 20 mai

• 17 juin

Médiathèque
alain ramey (villabé) 
Jeudi à 17h30 

• 11 février • 10 mars

• 14 avril • 12 mai

• 16 juin

Médiathèque
elsa-triolet 
(ris-Orangis) 
Jeudi à 17h 

• 28 janvier • 17 mars

• 26 mai

Médiathèque
de l’agora (évry) 
Samedi à 10h30 

• 12 mars

•  9 avril :  

spécial méditerranée

Page 99

Un nouveau rendez-vous 

proposé par les médiathé-

caires pour une présenta-

tion de leurs coups de cœur 

de l’actualité littéraire : 

rentrée littéraire, salon du 

livre, romans de l’été…

Médiathèque
Colette (lisses)
Samedi 30 janvier à 10h30

Médiathèque
Condorcet (Bondoufle)
Mardi 29 mars à 15h

Médiathèque
albert-Camus (évry)
Jeudi 14 avril à 17h30

Médiathèque
de l’agora (évry) 
Samedi 28 mai à 10h30

rencontres - 
lectures ados

Médiathèque  
albert-Camus (évry)

Jeudi à 18h 

•  11 février : sur les pas  

de Sherlock Holmes 

• 10 mars

• 7 avril

• 19 mai

• 9 juin

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-condorcet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-condorcet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
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Médiathèque de l’agora (évry)
Samedi à 14h

• 23 janvier • 27 février

• 19 mars  • 16 avril

• 28 mai  • 18 juin

> Renseignements et réservations au 01 69 91 59 55.

©
 G

it
k

a
 O

li
v

ie
r

Vous souhaitez pratiquer une langue que 

vous parlez ou que vous avez parlée ? Les 

cafés des langues vous proposent de 

converser dans différentes langues étran-

gères pendant environ 2 heures : anglais, 

russe, polonais, arabe, portugais, italien, 

etc…

Les langues proposées sur chacune des 

séances seront à découvrir quelques se-

maines avant. 

Médiathèque georges-Perec  
(Courcouronnes)
Café des langues en francais 

Mercredi à 10h

• 3 Février  • 9 Mars

• 6 Avril  • 4 Mai

> Renseignements et réservations au 01 60 77 21 02.
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-perec.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-perec.aspx
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Pour la 12
e
 édition du festival itinérant Les Hivernales, 

qui se déroulera du 12 janvier au 14 février 2016, c’est 

la danse hip-hop qui est à l’honneur avec la Compagnie 

X-Press qui présente quatre spectacles :

En amont des représentations, les médiathèques ac-

cueillent deux rencontres avec Abderzak Houmi, le cho-

régraphe de la Compagnie X-Press.

Au programme : présentation de la compagnie, confé-

rence-démonstration sur l’histoire de la danse Hip-Hop, 

et extraits vidéo commentés des spectacles présentés 

durant le festival.

les 
renContres
et atelIers

rencontre artistique  
dans le cadre  
du festival les hivernales

La Compagnie Atelier de l’Orage présente
en partenariat avec le Théâtre de l’Agora, Scène nationale Évry-Essonne

Les

Hivernales12ème édition

12 Janvier > 14 Février 2016

DANSE CONTEMPORAINE / HIP-HOP 

avec la Compagnie « X-Press » 
Ré
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Médiathèque Colette

Renseignements  : 01 69 11 48 80• sameDI 30 janvIer à 15h

Médiathèque Alain Ramey

Renseignements  : 01 60 86 03 06• jeuDI 21 janvIer à 19h
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
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star Wars
Romans de fantasy, jeux vidéo, BD, la 
saga cinématographique de George Lu-
cas a engendré une multitude d’œuvres 
et d’adaptations. Venez découvrir l’uni-
vers fabuleux de la Guerre des étoiles lors 
de cet après-midi spécial Star Wars,  avec 
projection d’extraits de films, jeux vidéo, 
échanges sur les BD et les romans…

sameDI7 
maI

14H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements et inscriptions : 01 69 91 59 55

rencontre thématique autour de Bd, films, jeux vidéo

du papier au pixel : 
des livres, des films et des jeux vidéo

sur les pas de sherlock holmes
Le personnage de Sherlock Holmes a ins-
piré de multiples créations artistiques. 
Présentation des romans de Conan Doyle, 
des adaptations en BD et projection d’ex-
traits des films avant de se mettre dans la 
peau du célèbre détective, en jouant à des 
jeux vidéo adaptés de son univers.

jeuDI11 
févrIer

18H

Médiathèque Albert-Camus (Évry)
Renseignements et inscriptions au 01 69 89 80 02

james Bond
Découvrez James Bond, l’espion le plus 

célèbre d’Angleterre, sous ses multiples 

facettes : présentation des romans de Ian 

Flemming, de leurs adaptations en BD, 

diffusion de bandes originales des films 

avant d’endosser le rôle de l’agent 007 en 

jouant aux jeux vidéo adaptés de la série.

sameDI2 
avrIl

14H30

Médiathèque Elsa-Triolet (Ris-Orangis)
Renseignements et inscriptions au 01 69 02 10 70
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
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Film documentaire d’Anna Roussillon
En présence de la réalisatrice (sous réserve)
Tourné en Égypte à Louxor de Janvier 2011 
à l’été 2013 - Durée 1h50
« La révolution ? T’as qu’à la regarder à la 
télé  ! », lance Farraj à Anna quand les pre-
mières manifestations éclatent en Égypte 
en janvier 2011. Alors qu’un grand chant 
révolutionnaire s’élève de la place Tahrir, à 
700km de là, au village de la Jezira, rien ne 
semble bouger. C’est par la lucarne de sa 
télévision que Farraj va suivre les boulever-
sements qui secouent son pays. Pendant 
trois ans, un dialogue complice se dessine 
entre la réalisatrice et ce paysan égyptien : 
lui, pioche sur l’épaule, elle, caméra à la 
main. Leurs échanges témoignent du bal-
lottement des consciences et des espoirs 
de changement : un cheminement poli-
tique lent, profond et plein de promesses…
www.docks66.com/en-distribution/je-suis-le-peuple 
Une production Docks 66.

venDreDI18 
mars

18H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements et réservations 
au 01 69 91 59 55

je suis le peuple

Film d’Axel Salvatori-Sinz – 2014
durée 1h20
Les « chebabs » de Yarmouk, c’est 
avant tout une bande de potes, qui se 
connaissent depuis l’adolescence… Dans le 
plus grand camp de réfugiés palestiniens 
du Moyen-Orient, créé en Syrie en 1957, ils 
partagent leur quotidien, se cherchent un 
avenir. Troisième génération d’exilés, ils ne 
rêvent plus du retour en Palestine. Au seuil 
de choix existentiels, l’Histoire les rattrape 
à nouveau. En mars 2011, éclate la révo-
lution en Syrie. Le camp sera en grande 
partie détruit, leur vie bouleversée. 
Le film, tourné juste avant ces bouleverse-
ments, cristallise leurs derniers moments, 
ensemble, à Yarmouk.
Une production Docks 66.

sameDI23 
janvIer

15H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements et réservations 
au 01 69 91 59 55

les Chebabs 
de Yarmouk
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le Collectif Méditerranée à la médiathèque

Le Collectif Méditerranée s’est créé en 2011 à la Maison du Monde dans l’objectif de 
mieux comprendre l’actualité et les évolutions des pays du pourtour méditerranéen. Le 
collectif s’efforce de mettre en valeur le patrimoine culturel de ces pays, dans tous les 
domaines artistiques et culturels. Le collectif Méditerranée a souhaité nouer une colla-
boration riche et durable avec les médiathèques. 
Aussi nous vous proposerons, tout au long de cette année 2016, des animations, des ren-
dez-vous que nous avons préparés ensemble, autour de sujets culturels et de sociétaux.

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
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spectacle

Texte de Patrick Kermann 
(Éditions Lansman)
Mise en scène d’Anne-Laure Liégeois
Avec Olivier Dutilloy
L’histoire du plongeur du Titanic.
Sous les flots, il raconte toujours et inlas-
sablement la même histoire. Celle de la 
terre et de l’enfance perdues, celle de l’in-
croyable luxe des passagers de première.  
Il raconte l’histoire des troisièmes 
classes, les laisser pour compte de 
toutes les nations qui espéraient gagner 
la terre promise. Ceux qui hantent pour 
toujours les flancs du navire. Il raconte 
l’histoire du grand et des petits dé-
sastres. Du théâtre avec juste un texte, 
un comédien pour le dire et des specta-
teurs pour l’écouter.

jeuDI10 
mars

19H

Médiathèque Elsa-Triolet 
(Ris-Orangis) 
Renseignements et réservations 
au 01 69 02 10 70

Dans le cadre des « Spectacles près de chez vous » organisés par le Théâtre de l’Agora 
– scène nationale d’Évry et de l’Essonne, les médiathèques sont heureuses de vous 
proposer :

the great disaster

lectures à domicile

Un nouveau projet imaginé et concoc-
té par l’équipe des médiathèques et le 
Théâtre de l’Agora.
Le principe est simple : nous avons passé 
commande au comédien et metteur en 
scène Didier Galas d’une lecture d’envi-
ron 45 minutes autour du thème des 
mythologies. Parmi ses premiers choix : 
L’Iliade d’Homère, La Bhagavad Gîta, 
mais aussi des textes de Roland Barthes 
et Nicolas Bouvier.
Quant aux spectateurs, un habitant se 
propose d’organiser la soirée, s’engage à 
inviter environ 15 personnes à son domi-
cile et à préparer un apéritif dînatoire.
Entre le 25 et le 30 janvier 2016, Didier 
Galas se rendra au domicile de 4 habi-
tants du territoire pour donner ses lec-
tures, partager un moment de littéra-
ture et de convivialité.

Renseignements : 01 69 91 59 57

lunDI25
janvIer

sameDI 30
janvIer

le théâtre de l’agora à la médiathèque
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx


les
projeCtIons

À l’occasion
d’une projection 
rencontrez un 
réalisateur, des 
producteurs, pour 
débattre ensemble  
de thèmes de  
société et partager 
la passion du 
cinéma.
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Film documentaire d’Élie Séonnet et Floryd Mbakata - 54 min
Quinze lycéens d’Évry partent à Montréal, au Québec, LA 

destination à la mode pour les Français qui souhaitent émi-

grer.

Pour ces jeunes banlieusards de 18 ans, d’origine, de reli-

gions et de classes sociales variées, ce voyage est l’occasion 

de voir comment se vit la diversité ailleurs. La vie est-elle 

plus facile à Montréal quand on est issu(e) d’une minorité ?

Pour le savoir, ils sillonnent la ville à bord d’un bus jaune, à 

la rencontre de jeunes de leur âge, de français installés sur 

place, d’universitaires et d’acteurs associatifs.

Face à cet autre modèle de société, ils s’interrogent sur leur 

propre identité, et dressent un portrait frais et revigorant 

de la France de demain !

Plus de renseignements sur ce film :  
http://www.collectifbke.com/film/en-quete-didentites

en quête d’identité

Le réseau des médiathèques poursuit sa collaboration 
avec le collectif BKE, dédié à la création audiovisuelle 
et installé à deux pas de la Médiathèque Albert-Camus, 
dans le quartier du Parc aux lièvres.
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jeuDI11 
févrIer

20H

Médiathèque Albert-Camus (Évry)
Renseignements 01 69 89 80 02

PrOjeCtiOn d’un COurt-Métrage 
en PreMière Partie
Le rouge ou le bleu de Fabrice Oussou.

BKe à la médiathèque

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://www.collectifbke.com/film/en-quete-didentites/
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soirée hip-hop

hip-hop rhapsody

Film documentaire d’Elie Séonnet 
et Yvan Couvidat – 52 min
Hip-Hop Rhapsody c’est l’histoire d’un 

artiste, Philémon, et de sa culture, le Hip 

Hop. Il n’a pas encore 10 ans quand il ren-

contre ce qui sera sa nouvelle famille. Il 

deviendra B-Boy, puis MC, représentant 

dans chacun de ses gestes cette culture 

Hip-Hop qu’il adopte.

Artiste touche-à-tout, valeur sûre du Hip-

Hop underground, Philémon nous em-

mène de Nantes à New-York, d’un battle 

de rap à une compétition de danse, sur 

scène ou en studio, sur un chemin où le 

Hip-Hop est beaucoup plus qu’une mode. 

Rien de moins qu’une raison de vivre.

jeuDI9 
juIn

20H

Médiathèque  
Albert-Camus (Évry)
Renseignements 01 69 89 80 02

PrOjeCtiOn d’un COurt- 
Métrage en PreMière Partie
Deyron, Hip-Hop dancer  
de Nicolas Jalu.

soirée courts-métrages 

faites les courts 

En présence de réalisateurs et produc-

teurs des films, découvrez une sélection 

de films produits par le Collectif BKE.

venDreDI3 
juIn

18H

Médiathèque  
de l’Agora (Évry)
Renseignements 01 69 91 59 59

atelier webdoc

Découvrez le dispositif du webdoc à la 

médiathèque de l’Agora. Par le biais 

d’ateliers, amusez-vous sur une sélection 

de web documentaires en accès libre dans 

le hall d’accueil.

Devenez « Spect’Acteur » pendant une 

journée !

Les webdocumentaires sont des disposi-

tifs multimédia et interactifs accessibles 

sur la Toile, associant sons, images, vi-

déos, animations et textes. Les auteurs, 

décidés à inventer de nouvelles formes, se 

saisissent du développement d’Internet 

comme réseau de diffusion, et des tech-

nologies numériques comme moyens de 

production.

sameDI2 
avrIl

à partir de 14H30

Médiathèque  
de l’Agora (Évry)
Renseignements : 01 69 91 59 59
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
https://vimeo.com/61164859
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Dans le cadre de l’exposition sur Shakespeare organisée par le Centre Culturel de 
Lisses, la médiathèque Colette vous propose de revoir ou découvrir le film :

shakespeare in love
sameDI20 
févrIer

15H

Médiathèque Colette (Lisses)

De John Madden - 1998 
Avec Gwyneth Paltrow et Joseph Fiennes
Durant l’été 1593, le jeune poète William Shakespeare, 
criblé de dettes et harcelé par son commanditaire, pro-
met de lui livrer bientôt une nouvelle pièce. Lady Viola, 
rêve de devenir actrice, ce qui est rigoureusement inter-
dit aux femmes. Elle se déguise en garçon et décroche 
le rôle de Roméo. William découvre vite l’identité de son 
jeune premier et en tombe follement amoureux.

Dans le cadre de l’exposition sur Jules Verne organisée par le Centre Culturel de 
Lisses, la médiathèque Colette propose le film :

voyage au centre de la terre
sameDI2 
avrIl

15H

Médiathèque Colette (Lisses)

D’Éric Brevig - 2008
Personne ne croit plus le professeur Trevor Anderson 
lorsqu’il affirme être sur le point de faire une extraordi-
naire découverte. Pourtant, au cours d’une expédition 
en Islande, Trevor et son neveu, le jeune Sean, vont se 
retrouver plongés dans l’inconnu.
Dans leur périple vers les profondeurs de la Terre, ils 
rencontreront des mondes inexplorés, des merveilles 
extraordinaires, des dangers mortels et des créatures 
fabuleuses...
Public familial, à partir de 6 ans

la ville de lisses à la médiathèque
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
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Vous avez la guitare qui vous démange ? Venez tester le pre-
mier jeu vidéo qui se joue avec une vraie guitare ! 
Plus qu’un jeu, Rocksmith est une véritable méthode d’ap-
prentissage ludique et amusante qui fera de vous un guita-
riste hors pair.
Une expérience à vivre le mercredi après-midi au secteur mu-
sique, pour tous les fans de rock… et de musique.
Séance de 30 minutes par personne. 
Réservation obligatoire au 01 69 91 59 52.

rocksmith

Sur réservation 
du mardi au vendredi, 
à l’espace musique.

de 14H à 18H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements au 01 69 91 59 52

©
 D
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les 
anImatIons
et speCtaCles
musICaux

Les médiathèques 
disposent d’un 
fonds musical 
important. Pour 
le découvrir, des 
spectacles, des 
show cases, sont 
régulièrement 
organisés.

Blind test
sameDI6 
févrIer

16H30

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements 01 69 91 59 59

Blind test musical spécial reprises : 
Testez vos connaissances musicales, seul ou par équipe, autour 

d’un blind test aussi original que varié ! Au menu : des reprises  

à la pelle et dans tous les genres, bonnes ou mauvaises, 

originales ou complètement pompées, en son et en images !

Et pour les gagnants, 2 places de concerts au Plan à gagner  !

sameDI2 
avrIl

16H30

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements 01 69 91 59 59

Blind test musical consacré aux grandes interprètes  
de la musique : 
Testez vos connaissances musicales, seul ou par équipe, autour 

d’un blind test sur les interprètes féminines les plus marquantes 

de la musique moderne. Et toujours en son et en images.

Et pour les gagnants, 2 places de concerts au Plan à remporter !

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
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Retrouvez la médiathèque au Plan pour 
2 blind-tests délocalisés : 
•  Samedi 12 mars à 20h  :  

Blind test au Plan, avant le concert de The 
Inspector Cluzo.

•  Jeudi 31 mars à 20h  :  
Blind test au Plan, avant le concert  
de Minuit.

le Plan à la médiathèque

Le Plan s’invite dans les médiathèques pour vous faire découvrir sa program-

mation et les groupes qu’il soutient : 

GIF est le projet solo de Benoît Giffard, musicien aux 
multiples facettes, formé notamment au conserva-
toire d’Évry. Il joue avec de nombreux groupes aux 
genres très variés : hip-hop, musiques actuelles et tra-
ditionnelles, orchestres symphoniques… 
Il codirige la fanfare Klezmer d’Île-de-France depuis 
2014. En janvier 2015 il crée son propre trio Hybrid pro-
posant une musique mélangeant électronique, jazz 
avant-garde, Hip-Hop et jungle avec Pierre Tereygeol à 
la guitare et Maxime Zampieri à la batterie et aux ma-
chines. Il est un des artistes accompagnés par Le Plan. 
GIF est un projet solo live. Son univers onirique et poé-
tique emporte le public dans une grande transe spa-
tiale et fantasque. Les influences éparses font se mé-
langer le Hip-Hop et la minimal, le dubstep et le jazz, la 
jungle et l’ambiant, l’acoustique et l’électronique dans 
un tournoiement cosmique ininterrompu.

show-case gif

sameDI30 
janvIer

17H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements au 01 69 91 59 52

la Médiathèque au Plan :
©

 D
R

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
https://soundcloud.com/beno-t-giffard/teaser-gif-live-solo
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Avec Mathieu Marthouret (organ), Toine 
Thys (sax), Gautier Garrigue (batterie).
Bounce Trio est la réunion de trois musi-
ciens, instrumentistes et compositeurs, 
ayant la même passion pour les mélodies 
envoûtantes et les grooves entraînants. 
Chaque prestation est une invitation au 
voyage, avec son lot de surprises et de 
détours inattendus. De compositions en 
reprises : si vous appréciez les musiques 
vivantes, festives, sincères et inventives, 
embarquez avec eux et laissez-vous  
porter.
Invité spécial : 
Serge Lazarevitch (guitare)
Musicien phare de la scène jazz euro-
péenne depuis trois décennies, compo-
siteur habile et pédagogue reconnu, il 
joue avec de nombreux musiciens inter-
nationaux tels que A. Romano, J.F. Jen-
ny-Clarke, A. Hervé, J. Lovano, E. Rava, 
P. Danielson et a participé à l’Orchestre 
National de Jazz.

Bounce trio
invite le guitariste serge laZarevitCh
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sameDI20 
févrIer

16H

Médiathèque  
de l’Agora (Évry)
Renseignements au 01 69 91 59 52

show cases

Tété est né à Dakar, au Sénégal, d’une mère 
antillaise et d’un père sénégalais. Après un 
premier choc musical avec l’arrivée du Hip-
Hop en France, il s’essaie à la guitare à 16 ans 
et crée ses premières compositions inspirées 
par Bob Dylan, Jimi Hendrix, Bob Marley, 
mais aussi Serge Gainsbourg, Queen, ou 
encore NTM et IAM. Deux ans plus tard, il 
découvre Keziah Jones : c’est le détonateur. 
Héritier du jazz blues acoustique, ses al-
bums (L’air de rien, À la faveur de l’automne, 
Nu là-bas) se distinguent par leurs paroles 
profondes et leurs arrangements minutieux.
Ici et maintenant, Tété nous propose le pro-
jet « Pierrot Lunaire, chute et résurrection en 
40 vers et 10 chansons ».
C’est l’histoire d’un fou qui perd pied au seuil 
de la quarantaine. Selon Tété, « c’est l’his-
toire d’un homme qui a perdu son regard 
d’enfant, l‘air hagard d’avant, ou comment 
au fil d’un album, un fou quadragénaire re-
couvre son Pierrot Lunaire… ».

tété

venDreDI11 
mars

18H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements au 01 69 91 59 52
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIbwTsdyHY_8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSR0Mx0OazBU
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L’eau d’inspiration musicale
Rencontre musicale orchestrée par Jean-Paul Mallet, 
saxophoniste et directeur du conservatoire Olivier-Mes-
siaen de Ris-Orangis. De la musique classique, baroque 
aux musiques traditionnelles et populaires, il présentera 
un panorama des compositeurs inspirés par l’eau, en le 
ponctuant d’extraits et d’intermèdes en live. 
En partenariat avec le conservatoire Olivier-Messiaen

et si on parlait musique ?
à 18H

Médiathèque Elsa-Triolet (Ris-Orangis)
Renseignements 01 69 02 10 70

rencontre musicale

©
 D

R

venDreDI1
avrIl

er

Concert-Apéro
Comme chaque année, pour fêter l’été et clore l’année de 
façon festive, la médiathèque Elsa-Triolet et le conserva-
toire Olivier-Messiaen s’associent pour vous proposer un 
concert autour d’un verre.
En partenariat avec le conservatoire Olivier-Messiaen

à 18H

Médiathèque Elsa-Triolet (Ris-Orangis)
Renseignements 01 69 02 10 70

venDreDI24
juIn

écoutez 
1 million  
de titres
OÙ vOus 
vOuleZ !
Découvrez 1D touch (« 1D » pour 
« indé »-pendant), la première 
plateforme de streaming équi-
table ! Disponible dans vos mé-
diathèques ou de chez vous.
Écoutez de la musique en illi-
mité 24h/24, sans publicité, sur 
un ordinateur, une tablette ou 
votre smartphone.
De la pop au jazz, du rap aux 
musiques du monde, du métal 
au classique, tous les styles de 
musique sont représentés.
Au travers des sélections et 
des playlists, découvrez de 
nouveaux artistes souvent invi-
sibles dans les médias tradi-
tionnels.
Plongez au cœur des musiques 
indépendantes, découvrez de 
nouvelles tendances et élargis-
sez vos horizons musicaux :
• à partir du catalogue des mé-
diathèques
• sur la plateforme 1D touch : 
recherche classique et accès 
par genre, label et bientôt par 
humeur !
N’hésitez pas à demander 
votre carte des médiathèques 
pour bénéficier de ce nouveau 
service.
Des bornes d’écoute sont à 
votre disposition dans le hall 
et au secteur musique de la 
médiathèque de l’Agora mais 
aussi dans les médiathèques 
Camus et Colette. Accessible à 
tous et sans abonnement !

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/1Dtouch.aspx
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game
partY

Les médiathèques 
disposent d’un 
fond de jeux vidéo 
et de consoles. 
Elles proposent 
des animations 
ouvertes à tous  
les publics, jeux  
en accès libre.

game Party
sameDI20 
févrIer

à partir de 14H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements au 01 69 91 59 52

game Party jeux vidéo  
indépendants 2e édition

sameDI12 
mars

à partir de 14H

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements au 01 69 91 59 52

Avec la venue du studio Ethereal World 
qui présentera son MMORPG Discovery Online, 
attendu pour fin 2016.

DISCOVERY ONLINE
« Dans un monde ravagé par une guerre ancestrale 
entre les peuples de l’ombre et de la lumière, seul sub-
siste un continent céleste au-dessus des nuages. Un 
millénaire s’est écoulé depuis la fin du conflit et les hu-
mains, seuls rescapés, tentent de prospérer sur cette 
terre volante laissée à l’abandon. Dans ce monde qui 
est le vôtre, partez à l’aventure, trouvez votre voie et 
découvrez l’Histoire oubliée du continent céleste ! Pour 
cela, rejoignez l’armée et protégez votre peuple des 
ombres venues du sous-sol et/ou soutenez leur effort 
en tant qu’artisan ! »
Tout public !

Apprenez à jouer sur une véritable guitare avec Rocks-
mith ou plus simplement amusez-vous avec Guitar 
Hero. Dansez seul ou en groupe avec Just Dance et 
défoulez-vous sur Dance Dance Revolution.

game Party  
jeux vidéo musicaux

sameDI9 
avrIl

à partir de 14H

Médiathèque de l’Agora (Évry) 
Renseignements : 01 69 91 59 55
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
https://www.facebook.com/etherealworldstudio/videos
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• Albert-Camus : samedi 4 juin à 14h
• Raymond-Queneau : mercredi 8 juin à 14h
• Georges-Perec : samedi 11 juin à 10h
• Elsa-Triolet : samedi 11 juin à 14h
• Aunettes : mercredi 15 juin à 14h
• Condorcet : samedi 18 juin à 14h
• Alain Ramey : samedi 25 juin à 14h
• Colette : mercredi 29 juin à 14h 
• Agora : samedi 2 juillet à 14h

• Finale à l’Agora : samedi 9 juillet à 14h

game Party famille

Autour du thème du voyage , participez à une journée 
dédiée aux jeux dans la médiathèque Colette, en par-
tenariat avec le service culturel de Lisses, la ludothèque 
Françoise-Dolto et les Conseils Municipaux Juniors de 
la ville de Lisses.
Au programme : 
• De 10h à 12h : jeux de société proposés par la ludo-
thèque pour les tout-petits (0/4 ans) avec la Ludo-
thèque.
• De 14h à 17h30 : jeux de société pour toute la famille et 
rencontre avec un éditeur de jeux de société. ©

 D
R

sameDI13 
févrIer

Médiathèque Colette (Lisses)
Renseignements et inscriptions  
au 01 69 11 48 80

Un nouveau rdv à la médiathèque Colette autour des jeux de société : présentation 
et échanges, découverte de nouveaux jeux, et parties de jeux de société pour enfants 
et grands de 6 à 99 ans.
Le vendredi de 16h à 19h :

vendredi jeux

• 8 et 22 janvier
• 5 et 19 février

• 11 mars
• 15 avril

• 13 et 27 mai
• 10 et 24 juin

tournoi fifa dans toutes  
les médiathèques du réseau

Tournoi du jeu vidéo FIFA 2016 : joueur contre joueur, 
par médiathèque puis en équipe pour la grande finale.
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-perec.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-condorcet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
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journée  
De la femme

Dans le cadre 
de la Journée 
Internationale de 
la Femme célébrée 
officiellement le 8 
mars chaque année, 
les médiathèques 
vous proposent 
des rendez-vous 
pour questionner 
ensemble l’égalité 
homme-femme.

Projection du film Mustang
jeuDI10 
mars

20H

Médiathèque Albert-Camus (Évry)
Renseignements et réservations au 01 69 89 80 02

Film turc de Deniz Gamze Erguven – durée : 1h37
C’est le début de l’été.
Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre 
sœurs rentrent de l’école en jouant avec des garçons 
et déclenchent un scandale aux conséquences inatten-
dues.
La maison familiale se transforme progressivement en 
prison, les cours de pratiques ménagères remplacent 
l’école et les mariages commencent à s’arranger.
Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, 
détournent les limites qui leur sont imposées.

rencontre avec francine 
lemaître autour de son 
livre On m’appelle la mule

sameDI12 
mars

15H

Médiathèque Colette (Lisses)
Renseignements et réservations au 01 69 11 48 80

Francine Lemaître est visiteuse de prisons.
Elle vient de publier un livre dans lequel elle témoigne de 
l’histoire des femmes rencontrées en prison, de leur vie 
quotidienne faite de souffrances, de luttes, d’espoir et 
de rêves aussi. Venues d’Amérique latine ou d’Espagne, 
les femmes détenues ont dialogué d’égale à égale avec 
leur visiteuse au parloir, chaque vendredi, en espagnol. 
La rencontre-débat sera ponctuée de lectures d’ex-
traits du livre.
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
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En résidence d’artiste en milieu sco-
laire, l’artiste Vincent Parisot intervient 
auprès des élèves de l’école élémentaire 
Corot et des élèves du collège Rosa 
Luxembourg de Lisses.
Ensemble, ils détournent leurs espaces 
du quotidien par l’imaginaire. Les élèves 
vous accueillent pour vous raconter leur 
exploration de leur environnement à tra-
vers le street art.
Vernissage le mardi 12 avril à 17h30

exposition  
de résidence  
d’artiste 
en milieu scolaire

à 18H

Médiathèque Colette 
(Lisses)
Renseignements : 
01 69 11 48 80

marDI12
avrIl

jeuDI12
maI

Deux ateliers d’images animées sont 
proposés afin de réaliser de petits films 
avec votre téléphone portable (ou ca-
méras de poche).
Au cours de ces ateliers, vous pourrez 
vous familiariser avec les différents ou-
tils narratifs (gros plan, plan séquence, 
travelling, sons, bruitages, lumière…) et 
les astuces pour créer des effets spé-
ciaux très simples. 
Ateliers proposés par les Ateliers d’arts 
Plastiques dans le cadre du Marathon 
Cinéma (19-21 mai 2016).
À partir de 10 ans

jeuDI21 
avrIl

de 14H à 17H

Médiathèque Elsa-Triolet
Renseignements : 01 69 02 10 70

ateliers 
Pocket film

merCreDI27 
avrIl

de 15H à 18H

Médiathèque Albert-Camus
Renseignements : 01 69 89 80 02
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
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les 
raconte
-tapis

À ParTir
De 3 anS

un déCOr en tissu riChe en 
COuleurs, des PersOnnages 
en trOis diMensiOns qui se 
déPlaCent « COMMe POur de 
vrai » : C’est le raCOnte-ta-
Pis, Ou une autre Manière de 
déCOuvrir l’alBuM jeunesse.

Animation proposée  
avec l’aide de la Biblio-
thèque Départementale 
de l’Essonne.

Colette (lisses)
mercredi 11 mai à 10h30

Condorcet (Bondoufle) 
mercredi 11 mai à 16h

aunettes (évry)
jeudi 12 mai à 10h

albert-Camus (évry)
samedi 14 mai à 10h30

elsa-triolet 
(ris-Orangis)
mercredi 18 mai à 15h30

agora (évry)
samedi 21 mai à 10h30

alain ramey (villabé)
mercredi 25 mai à 10h30

raymond-queneau 
(ris-Orangis)
mercredi 25 mai à 15h30

george-Perec 
(Courcouronnes)
samedi 28 mai à 10h30

jeunesse
©
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les contes de terre 
et d’eau, d’air et de feu

sameDI6
févrIer

à 16H

Médiathèque Raymond-Queneau (Ris-Orangis)

Renseignements et réservations au 01 69 43 86 90

À ParTir
De 6 anS

COntes aMérindiens de et Par laëtitia BlOud

« Nous vivons tous de la Terre et du Soleil et de l’Eau et du 

Feu. Le Soleil, la Pluie, le Feu et le Vent, eux seuls, peuvent 

détruire le monde en peu de temps. Telle est notre 

croyance. »

(Indiens Huichols). 

Ce sont aussi ces éléments qui ont créé le monde… 

Au travers des contes, des chants et de la sagesse des 

amérindiens, partons sur la piste des premiers temps, 

quand il faisait encore nuit noire et que la terre était re-

couverte d’eau. Un jour, le vent a soufflé, le feu a pris et de 

la terre sont sortis les premiers hommes.

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-condorcet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-aunettes.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-perec.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-perec.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
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Projection petits et grands

Médiathèque elsa-triolet (ris-Orangis)
PrOjeCtiOn d’un filM suivie de Présen-
tatiOn de livres et de leCtures.

• Jeudi 3 mars à 15h
• Jeudi 28 avril à 15h

Médiathèque albert-Camus (évry)
PrOjeCtiOn À Partir de 5 ans

• Mercredi 17 février à 15h30
• Mercredi 20 avril à 15h30

Le mercredi de 15H à 16H

à la méDIathÈQue ConDorCet
renseignements : 01 60 86 44 01
• 13 janvIer : la galette
• 16 mars : le Carnaval
•  11 maI : les jeux anciens,  

suivi d’une séance 
« raconte-tapis » à 16h

à la luDothÈQue bonDoufle
• 10 févrIer : l’écologie
• 13 avrIl : le printemps
• 15 juIn : l’été

Autour d’un thème différent à chaque 
séance, ludothécaires et bibliothécaires pro-
posent une alternance d’histoires et de jeux 
pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs familles.
Les séances se déroulent tour à tour à la lu-
dothèque de Bondoufle et à la Médiathèque 
Condorcet.
En partenariat avec la ludothèque de Bondoufle et 
le Relais des Assistantes Maternelles.
Ludothèque : rue des 3 parts à Bondoufle

des livres et des jeux
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atelier musical

Animé par Nicolas Billon, musicien poly ins-
trumentiste, membre de la Compagnie des 
7 Sources, chercheur de sons et pédagogue.
Nicolas Billon anime des ateliers musicaux 
pour les 0/3 ans et leurs parents : le son, la 
musique, les comptines, la danse, le jeu, le 
mouvement. Regard d’adulte, regard d’en-
fant. Un temps et un espace de complicité 
et de découverte musicale à partager avec 
son parent.
Séances le Samedi à 10H et à 11H.

• 23 janvier : Médiathèque Elsa-Triolet
• 20 février : Médiathèque Alain-Ramey
• 19 mars : Médiathèque Georges-Perec
• 16 avril : Médiathèque des Aunettes
• 21 mai : Médiathèque Raymond-Queneau 
• 11 juin : Médiathèque de l’Agora
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Médiathèque de l’agora (évry)
3 PrOjeCtiOns sur le thèMe de l’eau 
 À Partir de 6 ans

• Mardi 1er mars à 14h30
• Mardi 19 avril à 14h30
• Mardi 26 avril à 14h30

Réservation obligatoire auprès de la médiathèque
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-condorcet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-perec.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-aunettes.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
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Médiathèque
elsa-triolet 
(ris-Orangis)
Le mercredi à 10h30

• 10 février

• 9 mars

• 6 avril

• 11 mai

• 8 juin

Médiathèque
albert-Camus (évry) 
Le samedi à 10h30

• 6 février

• 12 mars

• 2 avril

Médiathèque
alain ramey (villabé)
Le mercredi à 10h45

• 3 février

• 9 mars

• 6 avril

• 4 mai

• 1
er

 juin 

Médiathèque
Colette (lisses)
Le mercredi à 10h30 

• 10 février

• 16 mars

• 13 avril

• 15 juin

Médiathèque
de l’agora (évry)
Le samedi à 10h30

• 23 janvier

• 6 février

• 20 février

• 5 mars : séance multilingue

• 19 mars

• 9 avril

• 23 avril

• 7 mai

• 28 mai

• 25 juin

l’heure
des bébés

Médiathèque
Condorcet (Bondoufle)
Le mercredi à 10h30

• 17 février

• 9 mars

• 6 avril

• 25 mai

• 22 juin

Médiathèque
raymond-queneau
(ris-Orangis) 
Le mercredi

et samedi à 10h30 

• Mercredi 17 février

• Samedi 20 février

• Mercredi 16 mars

• Samedi 19 mars

• Mercredi 13 avril

• Samedi 16 avril

• Mercredi 11 mai

• Samedi 14 mai

• Mercredi 1
er

 juin

• Samedi 4 juin

De 6 MOiS
À 3 anS

COMPtines, histOires lues  
Ou r aCOntées, jeux de dOigts,  
ChansOns POur les tOut-Petits
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jeunesse

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-condorcet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-condorcet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
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À ParTir
De 4 anS
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le temps
des histoires

Médiathèque
Condorcet (Bondoufle)
Le mercredi à 16h30

• 3 février

• 23 mars

• 4 mai

Médiathèque
raymond-queneau
(ris-Orangis) 
Le mercredi à 15h30 

• 27 janvier

• 24 février

• 30 mars

• 27 avril

•  25 mai :  

séance « raconte-tapis »

Médiathèque
des aunettes (évry)
Le mercredi à 15h

• 20 janvier

• 16 mars

• 18 mai

Médiathèque
albert-Camus (évry) 
Le mercredi à 15h30

•  20 janvier : Les contes  

du froid (à partir de 6 ans)

•  6 avril : Balade contée

Médiathèque  
george-Perec  
(Courcouronnes)
Le mercredi à 10h30

• 24 Février

• 20 Avril

Médiathèque
elsa-triolet 
(ris-Orangis)
Le mercredi à 15h30

• 20 janvier

• 17 février

• 16 mars

• 13 avril

•  18 mai :  

séance Raconte-tapis

• 15 juin

histOires r aCOntées, lues, Chantées
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temps 
des 
Maternelles

De 3
À 6 anS

leCtures d’alBuMs, 
ChansOns et Petits 
COntes POur les enfants 
de 3 À 6 ans.

Médiathèque 
alain ramey 
(villabé)

Samedi à 10h30 
• 6 février
• 19 mars
• 16 avril
• 21 mai
• 11 juin

Médiathèque 
de l’agora 
(évry)

Samedi à 10h30 
• 30 janvier
• 13 février
•  27 février :  

séance multilingue
• 12 mars
• 2 avril
• 16 avril
• 30 avril
• 4 juin
• 18 juin

Médiathèque 
albert Camus 
(évry)

Samedi à 10h30
• 23 janvier
• 20 février
• 26 mars
• 16 avril

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-condorcet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-condorcet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-aunettes.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-aunettes.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-perec.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-perec.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-perec.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
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ateliers créatifs

POP-uP à villabé
En écho au spectacle de la Compagnie 
« Les anges au plafond » programmé 
par le service culturel de Villabé, la 
médiathèque Alain-Ramey propose un 
focus sur les livres pop-up.

atelier créatif 
livre POP-uP
• mercredi 2 mars à 14H 
Médiathèque Alain-Ramey

Fabrication d’une carte animée avec  
la technique du pop-up.
Renseignements et réservations  
au 01 60 86 03 06

• du 1er au 30 mars 

exPOsitiOn POP-uP :  
plus de 30 livres animés à découvrir, de 
véritables œuvres d’art !
Avec le soutien de la Bibliothèque dépar-
tementale de l’Essonne.

À ParTir
De 6 anS

jeunesse
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
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Les mercredis à partir de 16h 

Un temps pour faire découvrir, partager 

et affronter d’autres joueurs sur tes jeux 

préférés. 

•  13 avril : Game Party 3DS

•  17 février et 11 mai : Game Party Wii U 

•  16 mars et 8 juin : Game Party Tablettes

Une Game party par mois et un stage de création de jeu vidéo pendant les vacances scolaires.

jeux vIDéo

game Party spéciale  
jeux indépendants,  
2e édition

stage vacances :  
création  
d’un jeu vidéo

De 11 À
15 anS

©
 D

R

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements au 01 69 91 59 52

game 
Party

Découvre les coulisses de la création d’un 

jeu vidéo, du level-design à la programma-

tion en passant par l’élaboration du 

scénario. Quatre jours pour créer un jeu 

vidéo de A à Z !

En partenariat avec SIANA et le studio Ethereal World.

Inscription obligatoire au 01 69 91 59 51. (10 places)

De 14h à 17h : Première semaine des vacances 

d’hiver :

• Mardi 23 février 

• Mercredi 24 février

• Jeudi 25 février

• Vendredi 26 février

À ParTir
De 7 anS

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements au 01 69 91 59 52

Samedi 12 mars à 14h • Tout public

Venez découvrir l’univers du studio Ethereal 
World qui présentera son MMORPG Disco-
very Online, attendu pour fin 2016.
Discovery Online
« Dans un monde ravagé par une guerre 
ancestrale entre les peuples de l’ombre et 
de la lumière, seul subsiste un continent cé-
leste au-dessus des nuages. Un millénaire 
s’est écoulé depuis la fin du conflit et les hu-
mains, seuls rescapés, tentent de prospérer 
sur cette terre volante laissée à l’abandon. 
Dans ce monde qui est le vôtre, partez à 
l’aventure, trouvez votre voie et découvrez 
l’Histoire oubliée du continent céleste ! Pour 
cela, rejoignez l’armée et protégez votre 
peuple des ombres venues du sous-sol et/
ou soutenez leur effort en tant qu’artisan ! »

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements au 01 69 91 59 52

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://www.jeuxvideo.com/dossier/448068/pgw-retour-sur-le-made-in-france-du-salon/448376.htm
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stage vacances :  
création Minecraft

À ParTir
De 8 anS
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Mario Maker

À ParTir
De 8 anS

©
 D

R

initiation informatique  
à la demande

De 7 À
14 anS

Pendant les vacances scolaires, un 
programme vidéo-ludique est concocté 
rien que pour vous  !
Renseignements à la Médiathèque au 01 69 11 48 80.

game story Mario

À ParTir
De 8 anS

•  Samedi 27 février à 16h  

(vacances d’hiver)

•  Samedi 23 avril à 16h  

(vacances de printemps)

Et n’hésitez pas à utiliser la console Wii 

U qui est à votre disposition aux 

horaires d’ouverture.

Renseignements et inscriptions au 01 60 77 21 02.

numérIQue jeunesse

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements au 01 69 91 59 52

Trois jours pour créer un monde entier à par-
tir d’un thème défini. Relèverez-vous le défi ?
Inscription obligatoire au 01 69 91 59 51

De 14h à 16h : Deuxième semaine  

des vacances de printemps :

• Mercredi 27 avril
• Jeudi 28 avril
• Vendredi 29 avril

Samedi 28 mai de 14h à 18h

En solo ou en duo, une heure pour créer le meil-
leur niveau possible sur la thématique de l’eau. 
La plus belle réalisation sera récompensée !
Inscription obligatoire au 01 69 91 59 51.

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements au 01 69 91 59 52

Médiathèque Colette (Lisses)
Renseignements : 01 69 11 48 80

Mercredi 27 janvier à 15h 

Venez découvrir les secrets du plombier le 

plus connu de l’univers, de sa naissance à sa 

consécration, en passant par les heures les 

plus noires de son histoire. Pour tous les 

fans de Mario, qu’ils soient petits ou grands !

game Party

Médiathèque Georges-Perec (Courcouronnes)
Renseignements : 01 60 77 21 02

Une recherche à faire ? Un exposé à mettre en 
page ? Prends rendez-vous à l’espace jeunesse.

Médiathèque de l’Agora (Évry)
Renseignements au 01 69 91 59 52

Médiathèque 
Colette (lisses)

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-perec.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://minecraft.fr/
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game Party

Mercredi à partir de 14h 

•  24 février (vacances d’hiver) 

•  27 avril (vacances de printemps) 

Et n’hésitez pas à utiliser la console Wii 

U qui est à votre disposition aux 

horaires d’ouverture.

Samedi à partir de 14h

•  Samedi 20 février (vacances d’hiver)

•  Samedi 19 mars

•  Samedi 16 avril (vacances de printemps)

•  Samedi 7 mai

•  Samedi 4 juin

Et n’hésitez pas à utiliser la console Wii 

U qui est à votre disposition aux 

horaires d’ouverture.
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À partir de 15h

•  Vendredi 4 mars (vacances d’hiver)

•  Samedi 26 mars

•  Vendredi 29 avril  

(vacances de printemps)

•  Samedi 7 mai

•  Samedi 4 juin

Et n’hésitez pas à utiliser la console Wii 

U qui est à votre disposition aux 

horaires d’ouverture.

Médiathèque Condorcet (Bondoufle)
Renseignements au 01 60 86 44 01

game Party
Médiathèque des Aunettes (Évry)
Renseignements au 01 69 91 03 76

game Party
Médiathèque Albert Camus (Évry)
Renseignements au 01 69 89 80 02
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http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-condorcet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-aunettes.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
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numérIQue jeunesse

Mercredi à partir de 14h

Pendant les vacances d’hiver : 

•  Mercredi 24 février

•  Mercredi 2 mars

Pendant les vacances de printemps :

•  Mercredi 20 avril 

•  Mercredi 27 avril

Vendredi à partir de 14h

•  Vendredi 26 février (vacances d’hiver)

•  Vendredi 22 avril (vacances de printemps)

game story  
Zelda

À ParTir
De 8 anS

©
 D

R

Samedi à partir de 14h

•  Samedi 23 janvier

•  Samedi 19 mars

•  Samedi 21 mai

Et n’hésitez pas à utiliser la console Wii 

U qui est à votre disposition aux 

horaires d’ouverture.

game Party
Médiathèque Elsa-Triolet (Ris-Orangis)
Renseignements au 01 69 02 10 70

game Party
Médiathèque Alain-Ramey (Villabé)
Renseignements au 01 60 86 03 06

game Party
Médiathèque Raymond- Queneau 
(Ris-Orangis)
Renseignements au 01 69 43 86 90

Mercredi 23 mars à 14h

Entrez dans le royaume d’Hyrule et décou-
vrez les secrets de la naissance de Link.  
Une plongée dans l’univers de la saga Zelda 
pour tous les fans, qu’ils soient petits ou 
grands !

Médiathèque Raymond- Queneau 
(Ris-Orangis)
Renseignements au 01 69 43 86 90

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
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Apportez vos propres ordinateurs portables, tablettes et smartphones.

Les animateurs répondront à vos questions concernant :

•  L’initiation à l’ordinateur : souris, clavier, univers Windows. Mais aussi l’e-mail et la 

navigation sur Internet.

•  Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Skype…

•  Le nettoyage du PC : antivirus, classement des fichiers…

•  Smartphones et tablettes : le fonctionnement de base des systèmes d’exploitation 

principaux (Android, iOs, Windows Phone)

•  L’écriture et la mise en page d’un texte avec notre outil d’autoformation « Vodeclic »

•  La retouche et le classement de photos

•  La présentation du site des médiathèques appelé « portail » et nos différentes res-

sources numériques en ligne mais aussi la consultation du catalogue.

Inscrivez-vous par téléphone, en précisant vos attentes et votre matériel. Si vous n’avez 

pas encore de carte de médiathèque, vous pourrez vous inscrire sur place.

©
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méDIathÈQue numérIQue

InItIatIons et formatIons aDultes

vos médiathèques connectées 24h/24
POur COMPléter les aniMatiOns nuMériques, PenseZ aux ressOurCes en ligne 
disPOniBles de CheZ vOus 24h/24 sur le site des Médiathèques dans l’Onglet 
« e-Medias » : 

En vous identifiant sur le portail des médiathèques avec votre numéro de carte 
et votre date de naissance, vous pouvez vous former en accédant à des vidéos 
de formation sur des logiciels et des systèmes d’exploitation et vous entraîner 
directement en ligne, pas besoin de posséder les logiciels. 
Vous voulez apprendre une nouvelle langue étrangère, vous perfectionner en 
français ou améliorer votre anglais ? C’est aussi possible ! Les ressources en ligne, 
c’est également du soutien scolaire de l’école primaire jusqu’au baccalauréat. 
Toutes les infos auprès du personnel de votre médiathèque.



47

m
eD

Ia
th

ÈQ
u

e 
n

u
m

ér
IQ

u
e

Médiathèque  
de l’agora (évry)

Rendez-vous tous les mardis à 16h  

et les samedis à 10h (sauf exception).

Inscriptions obligatoires au 01 69 91 59 55. 

• 3 places par atelier

Médiathèque  
Colette (lisses)

Rendez-vous tous les mardis à 16h  

et les mercredis à 10h (sauf exception).

Inscriptions obligatoires au 01 69 11 48 80.  

• 3 places par atelier

Médiathèque  
albert-Camus (évry)

Rendez-vous tous les mardis à 16h et les 

vendredis à 17h (sauf exception).

Inscriptions obligatoires au 01 69 91 59 55.  

• 3 places par atelier

Médiathèque elsa- 
triolet (ris-Orangis)

Rendez-vous tous les mardis à 16h  

et les samedis à 10h30 (sauf exception).

Inscriptions obligatoires au 01 69 02 10 70. 

• 3 places par atelier

Médiathèque  
alain ramey (villabé)

Rendez-vous 2 jeudis par mois à 14h 

(sauf exception).

Inscriptions obligatoires au 01 60 86 03 06. 

• 3 places par atelier

• 28 janvier

• 18 février

• 10 mars

• 24 mars

• 14 avril

• 12 mai

• 26 mai

• 9 juin

• 23 juin
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le prêt de liseuses,  
Ça COntinue !
La médiathèque Albert-Camus (Évry) prête des liseuses de-
puis plusieurs mois. Des dernières nouveautés aux titres de la 
rentrée littéraire, en passant par des romans policiers, réser-
vez-la vite et dévorez la lecture sur écran à encre numérique.
Infos et réservations au 01 69 89 80 02.

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
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Thématique « L’eau méga »

Action culturelle

Jeunesse

Numérique adultes

Date horaIre tYpe D’anImatIon anImatIon lIeu p.

sam 30 janvIer

10h30  Page 99 Colette (Lisses) 18

10h30   Le Temps  

des maternelles

Agora (Évry) 39

15h  Rencontre artistique Festival Les Hivernales Colette (Lisses)

17h  Show case GIF Agora (Évry) 28

Du 2 au 27 févrIer
 Exposition Vive l'eau Alain Ramey (Villabé) 6

Du 2 févrIer  
au 5 mars 

 Exposition L'eau, une ressource vitale Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 6

mer 3 févrIer

10h  Café des langues en français Georges-Perec 

(Courcouronnes)

19

10h45  Heure des bébés Alain Ramey (Villabé) 38

16h30   Le Temps  

des histoires

Condorcet (Bondoufle) 39

jeu 4 févrIer
17h30  Rencontre lecture Albert-Camus (Évry) 18

ven 5 févrIer
16h-19h  Jeux Vendredi jeux Colette (Lisses)

sam 6 févrIer

10h30  Heure des bébés Albert-Camus (Évry) 38

10h30  Heure des bébés Agora (Évry) 38

16h  Spectacle de contes Les contes de terre et d’eau, 

d’air et de feu

Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)

36

10h30   Le Temps  

des maternelles

Alain Ramey (Villabé) 39

16h30  Animation musicale Blind Test Agora (Évry)

mer 10 févrIer

10h30  Heure des bébés Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 38

10h30  Heure des bébés Colette (Lisses) 38

15h  Des livres et des jeux L’écologie Ludothèque (Bondoufle)

jeu 11 févrIer

17h30  Rencontre lecture Alain Ramey (Villabé) 18

18h  Du Papier au Pixel Sur les pas de Sherlock Holmes Albert-Camus (Évry) 21

20h  Projection En quête d'identité Albert-Camus (Évry) 24

ven 12 févrIer

14h  Rencontre lecture Colette (Lisses) 18

18h   Conférence  

et rencontre

L'eau sur MARS Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 7

18h  Projection Soirée Polanski Agora (Évry) 8

sam 13 févrIer

10h-12h  Game party famille Colette (Lisses) 32

10h30   Le Temps  

des maternelles

Agora (Évry) 39

14h- 

17h30

 Game party famille Colette (Lisses)

mer 17 févrIer

10h30  Heure des bébés Condorcet (Bondoufle) 38

10h30  Heure des bébés Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)

38

15h30   Le Temps  

des histoires

Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 39

15h30  Projection petits et grands Albert-Camus (Évry) 37

16h  Game party Wii U Agora (Évry) 41

jeu 18 fevrIer
14h  Numérique adulte Alain Ramey (Villabé)

ven 19 févrIer
16h-19h  Jeux Vendredi jeux Colette (Lisses) 32
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Pour prendre connaissance des animations “numérique adulte” régulières, merci de consulter les pages 46  

et 47 de la plaquette. Sauf mention contraire toutes les animations proposées sont gratuites

sam 20 févrIer

10h30  Heure des bébés Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)

38

10h30  Heure des bébés Agora (Évry) 38

10h30   Le Temps  

des maternelles

Albert-Camus (Évry) 39

10h  

et 11h

 Atelier musical Alain Ramey (Villabé) 37

14h30  Game party vacances d'hiver Albert-Camus (Évry) 43

14h30  Game party Agora (Évry)

15h  Projection Shakespeare in love Colette (Lisses) 26

16h  Show case Bounce trio Agora (Évry) 29

mar 23 févrIer
14h-17h  Stage vacances création d'un jeu vidéo* Agora (Évry) 41

mer 24 févrIer

10h30   Le Temps  

des histoires

Georges-Perec 

(Courcouronnes)

39

14h  Game party vacances d'hiver Aunettes (Évry) 43

14h  Game party vacances d'hiver Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 44

14h  Atelier Mario Maker sur Wii U Albert-Camus (Évry) 8

14h-17h  Stage vacances création d'un jeu vidéo* Agora (Évry) 41

15h30   Le Temps  

des histoires

Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)

39

jeu 25 févrIer
14h-17h  Stage vacances création d'un jeu vidéo* Agora (Évry) 41

ven 26 févrIer

14h  Game party vacances d'hiver Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)

44

14h-17h  Stage vacances création d'un jeu vidéo* Agora (Évry) 41

15h  Atelier scientifique Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 8

sam 27 févrIer

10h30   Le Temps  

des maternelles

séance multilingue Agora (Évry) 39

14h  Café des langues Agora (Évry) 19

16h  Game party vacances d'hiver Georges-Perec 

(Courcouronnes)

42

Du 1er au 30 mars
 Exposition Pop-up Alain Ramey (Villabé) 40

Du 1er au 31 mars
 Exposition Vive l'eau Georges-Perec 

(Courcouronnes)

6

mar 1er mars
14h30  Projection petits et grands Agora (Évry) 37

mer 2 mars

14h  Atelier livre Pop-up Alain Ramey (Villabé) 40

14h  Game party vacances d'hiver Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 44

15h  Atelier scientifique Agora (Évry) 8

14h  Atelier Mario Maker sur Wii U Albert-Camus (Évry) 8

jeu 3 mars

15h  Spectacle Zimino Zimino Zi Agora (Évry) 9

15h  Projection petits et grands Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 37

17h30  Rencontre lecture Albert-Camus (Évry) 18

Du 4 au 29 mars
 Exposition Portraits de fleuve Albert-Camus (Évry) 9

ven 4 mars

15h  Game party vacances d'hiver Condorcet (Bondoufle) 42

19h   Vernissage  

de l'exposition

Portraits de fleuve Albert-Camus (Évry) 9

sam 5 mars
10h30  Heure des bébés séance multilingue Agora (Évry) 38

Date horaIre tYpe D’anImatIon anImatIon lIeu p.
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Du 8 mars  
au 2 avrIl

 Exposition L'eau H2O Agora (Évry) 10

mer 9 mars

10h  Café des langues en français Georges-Perec 

(Courcouronnes)

10h30  Heure des bébés Condorcet (Bondoufle) 38

10h30  Heure des bébés Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 38

10h45  Heure des bébés Alain Ramey (Villabé) 38

jeu 10 mars

14h  Numérique adulte Alain Ramey (Villabé)

17h30  Rencontre lecture Alain Ramey (Villabé) 18

19h  Spectacle The Great Disaster Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 23

20h  Projection Mustang Albert-Camus (Évry) 33

18h  Rencontre lecture Ados Albert-Camus (Évry) 18

ven 11 mars

14h  Rencontre lecture Colette (Lisses) 18

16h-19h  Jeux Vendredi jeux Colette (Lisses) 32

18h  Show case Tété Agora (Évry) 29

sam 12 mars

10h30  Heure des bébés Albert-Camus (Évry) 38

10h30   Le Temps  

des maternelles

Agora (Évry) 39

10h30  Rencontre lecture Agora (Évry)

14h  Game party spéciale Jeux indépendants Agora (Évry) 41

15h  Rencontre Francine Lemaître Colette (Lisses) 33

20h  Animation musicale Blind Test Le Plan 28

mer 16 mars

10h30  Heure des bébés Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)

38

10h30  Heure des bébés Colette (Lisses) 38

15h   Visite exposition  

avec l'artiste

Portraits de fleuve Albert-Camus (Évry) 9

15h   Le Temps  

des histoires

Aunettes (Évry) 39

15h  Des livres et des jeux Le carnaval Condorcet (Bondoufle) 37

15h30   Le Temps  

des histoires

Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 39

16h  Game party Tablettes Agora (Évry) 41

jeu 17 mars
17h  Rencontre lecture Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 18

ven 18 mars
18h  Projection Je suis le peuple Agora (Évry) 22

19h  Rencontre Lectures Emmanuelle Pagano Agora (Évry) 10

sam 19 mars

10h30  Heure des bébés Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)

38

10h30  Heure des bébés Agora (Évry) 38

10h30   Le Temps  

des maternelles

Alain Ramey (Villabé) 39

10h  

et 11h

 Atelier musical Georges-Perec 

(Courcouronnes)

37

14h  Game party Albert-Camus (Évry) 43

14h  Game party Mario Maker sur Wii U Alain Ramey (Villabé) 44

14h  Café des langues Agora (Évry) 19

15h   Visite exposition  

avec l'artiste

Portraits de fleuve Albert-Camus (Évry) 9

17h  Spectacle Zimino Zimino Zi Colette (Lisses) 9

mer 23 mars

14h  Game story ZELDA Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)

44

15h  Atelier scientifique Colette (Lisses) 8

16h30   Le Temps  

des histoires

Condorcet (Bondoufle) 39

Date horaIre tYpe D’anImatIon anImatIon lIeu p.
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jeu 24 mars
14h  Numérique adulte Alain Ramey (Villabé)

sam 26 mars

10h30   Le Temps  

des maternelles

Albert-Camus (Évry) 39

15h  Game party Condorcet (Bondoufle) 43

mar 29 mars
15h  Page 99 Condorcet (Bondoufle) 18

Du 30 mars  
au 15 avrIl

 Exposition de mobiles Ateliers d'Art Plastiques Albert-Camus (Évry) 11

mer 30 mars

15h  Atelier scientifique Alain Ramey (Villabé) 8

15h30   Le Temps  

des histoires

Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)

39

18h   Vernissage  

de l'exposition

Exposition de mobiles Albert-Camus (Évry) 11

jeu 31 mars
20h  Animation musicale Blind Test Le Plan 28

ven 1er avrIl
18h  Rencontre musicale Et si on parlait musique Elsa-Triolet (Ris-Orangis)

sam 2 avrIl

10h30   Conférence  

et rencontre

Grognes et colère des marins Agora (Évry) 11

10h30  Heure des bébés Albert-Camus (Évry) 38

10h30   Le Temps  

des maternelles

Agora (Évry) 39

14h30  Atelier Webdoc Agora (Évry) 25

14h30  Du Papier au Pixel James Bond Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 21

15h  Projection Voyage au centre de la Terre Colette (Lisses) 26

16h30  Animation musicale Blind Test Agora (Évry) 27

mer 6 avrIl

10h  Café des langues en français Georges-Perec 

(Courcouronnes)

19

10h30  Heure des bébés Condorcet (Bondoufle) 38

10h30  Heure des bébés Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 38

10h45  Heure des bébés Alain Ramey (Villabé) 38

15h  Atelier Brico-Quartier L'eau Alain Ramey (Villabé) 12

15h  Atelier scientifique Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)

8

15h30   Le Temps  

des histoires

Balade contée Albert-Camus (Évry) 39

16h  Atelier La musique de l'eau Agora (Évry) 12

jeu 7 avrIl
18h  Rencontre lecture Ados Albert-Camus (Évry) 18

ven 8 avrIl
14h  Rencontre lecture Colette (Lisses) 18

Du 8 au 30 avrIl
 Exposition L'eau, une ressource vitale Aunettes (Évry) 6

sam 9 avrIl

10h30  Rencontre lecture Spécial méditerrannée Agora (Évry) 18

10h30  Heure des bébés Agora (Évry) 38

14h  Game party Jeux vidéo musicaux Agora (Évry) 31

15h  Atelier Brico-Quartier L'eau Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 12

15h  Atelier Mario Maker sur Wii U Georges-Perec 

(Courcouronnes)

8

16h  Science Show Le Magicien d'eau Albert-Camus (Évry) 13

16h  Atelier La musique de l'eau Colette (Lisses) 12

Du 12 avrIl  
au 12 maI

18h  Exposition Résidence d'artiste en milieu 

artistique

Colette (Lisses) 34

Date horaIre tYpe D’anImatIon anImatIon lIeu p.
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mer 13 avrIl

10h30  Heure des bébés Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)

38

10h30  Heure des bébés Colette (Lisses) 38

15h30   Le Temps  

des histoires

Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 39

15h  Des livres et des jeux Le printemps Ludothèque (Bondoufle) 37

16h  Game party 3DS Agora (Évry) 41

jeu 14 avrIl

14h  Numérique adulte Alain Ramey (Villabé)

17h30  Page 99 Albert-Camus (Évry) 18

17h30  Rencontre lecture Alain Ramey (Villabé) 18

20h   Projection  

et rencontre

La soif du monde  

de Yann Arthus-Bertrand

Albert-Camus (Évry) 13

ven 15 avrIl
16h-19h  Jeux Vendredi jeux Colette (Lisses) 32

sam 16 avrIl

10h  

et 11h

 Atelier musical Aunettes (Évry) 37

10h30  Heure des bébés Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)

38

10h30   Le Temps  

des maternelles

Alain Ramey (Villabé) 39

10h30   Le Temps  

des maternelles

Albert-Camus (Évry) 39

10h30   Le Temps  

des maternelles

Agora (Évry) 39

14h  Game party Vacances de Printemps Albert-Camus (Évry) 43

14h  Café des langues Agora (Évry) 19

mar 19 avrIl
14h30  Projection petits et grands Agora (Évry) 37

mer 20 avrIl

10h30   Le Temps  

des histoires

Georges-Perec 

(Courcouronnes)

39

14h  Game party Vacances de Printemps Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 44

15h  Atelier Mario Maker sur Wii U Aunettes (Évry) 8

15h30  Projection petits et grands Albert-Camus (Évry) 37

jeu 21 avrIl
14h  Atelier Pocket Film Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 34

ven 22 avrIl
14h  Game party Vacances de Printemps Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)

44

sam 23 avrIl
10h30  Heure des bébés Agora (Évry) 38

16h  Game party Vacances de Printemps Georges-Perec 

(Courcouronnes)

42

mer 27 avrIl

15h  Atelier Pocket Film Albert-Camus (Évry) 34

15h30   Le Temps  

des histoires

Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)

39

14h-16h  Stage vacances création Minecraft* Agora (Évry) 42

14h  Game party Vacances de Printemps Aunettes (Évry) 43

14h  Game party Vacances de Printemps Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 44

jeu 28 avrIl
14h-16h  Stage vacances création Minecraft* Agora (Évry) 42

15h  Projection petits et grands Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 37

ven 29 avrIl
14h-16h  Stage vacances création Minecraft* Agora (Évry) 42

15h  Game party Vacances de Printemps Condorcet (Bondoufle) 43

sam 30 avrIl
10h30   Le Temps  

des maternelles

Agora (Évry) 39

Du 3 maI au 4 juIn
 Exposition A l'eau l'Afrique Colette (Lisses) 14

Date horaIre tYpe D’anImatIon anImatIon lIeu p.



53

mer 4 maI

10h  Café des langues en français Georges-Perec 

(Courcouronnes)

19

10h45  Heure des bébés Alain Ramey (Villabé) 38

15h  Atelier scientifique Aunettes (Évry) 8

16h30   Le Temps  

des histoires

Condorcet (Bondoufle) 39

sam 7 maI

10h30  Heure des bébés Agora (Évry) 38

14h  Game party Albert-Camus (Évry) 43

14h30  Du Papier au Pixel Star Wars Agora (Évry) 21

15h  Game party Condorcet (Bondoufle) 43

mer 11 maI 

10h30  Heure des bébés Agora (Évry) 38

10h30  Heure des bébés Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 38

10h30  Raconte-tapis Colette (Lisses) 36

16h  Raconte-tapis Condorcet (Bondoufle) 36

15h  Des livres et des jeux Les jeux anciens Condorcet (Bondoufle) 37

16h  Game party Wii U Agora (Évry) 41

jeu 12 maI 

10h  Raconte-tapis Aunettes (Évry) 36

14h  Numérique adulte Alain Ramey (Villabé) 47

17h30  Rencontre lecture Albert-Camus (Évry) 18

17h30  Rencontre lecture Alain Ramey (Villabé) 18

ven 13 maI
16h-19h  Jeux Vendredi jeux Colette (Lisses) 32

sam 14 maI
10h30  Heure des bébés Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)

38

10h30  Raconte-tapis Albert-Camus (Évry) 36

mer 18 maI

15h  Atelier scientifique Agora (Évry) 8

15h   Le Temps  

des histoires

Aunettes (Évry) 39

15h30   Le Temps  

des histoires

séance raconte-tapis Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 39

jeu 19 maI
18h  Rencontre lecture Ados Albert-Camus (Évry) 18

ven 20 maI
14h  Rencontre lecture Colette (Lisses) 18

sam 21 maI

10h30  Raconte-tapis Agora (Évry) 36

10h30   Le Temps  

des maternelles

Alain Ramey (Villabé) 39

10h  

et 11h

 Atelier musical Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)

37

14h  Game party Alain Ramey (Villabé) 44

15h   Projection  

et conférence

Les femmes et le bain Agora (Évry) 14

mer 25 maI

10h30  Heure des bébés Condorcet (Bondoufle) 38

10h30  Raconte-tapis Alain Ramey (Villabé) 36

15h30   Le Temps  

des histoires

séance raconte-tapis Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)

36

jeu 26 maI
14h  Numérique adulte Alain Ramey (Villabé) 47

17h  Rencontre lecture Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 18

ven 27 maI
16h-19h  Jeux Vendredi jeux Colette (Lisses) 32

Date horaIre tYpe D’anImatIon anImatIon lIeu p.
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sam 28 maI

9h30  Atelier d'écriture Haïkus Albert-Camus (Évry) 15

10h30  Page 99 Agora (Évry) 18

10h30  Heure des bébés Agora (Évry) 38

10h30  Raconte-tapis Georges-Perec 

(Courcouronnes)

36

14h  Café des langues Agora (Évry) 19

14h30  atelier d'écriture Haïkus Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 15

15h-18h   Rencontre  

et visite guidée

Exposition A l'eau l'Afrique Colette (Lisses) 14

sam 31 maI
19h  Rencontre Lectures Carole Martinez Colette (Lisses) 15

mer 1er juIn
10h30  Heure des bébés Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)

38

10h45  Heure des bébés Alain Ramey (Villabé) 38

jeu 2 juIn
17h30  Rencontre lecture Albert-Camus (Évry) 18

ven 3 juIn
18h   Soirée  

courts-métrages

Faites les courts Agora (Évry) 25

sam 4 juIn

10h30  Heure des bébés Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)

38

10h30   Le Temps  

des maternelles

Agora (Évry) 39

14h  Jeux Tournoi FIFA Albert-Camus (Évry) 32

15h  Projection Renoir, au fil de l'eau Agora (Évry) 16

15h  Game party Condorcet (Bondoufle) 43

15h  Game party Albert-Camus (Évry) 43

mer 8 juIn

10h30  Heure des bébés Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 38

14h  Jeux Tournoi FIFA Raymond-Queneau  

(Ris-Orangis)

32

16h  Game party Tablettes Agora (Évry) 41

jeu 9 juIn

14h  Numérique adulte Alain Ramey (Villabé) 47

18h  Rencontre lecture Ados Albert-Camus (Évry) 18

20h  Projection Hip-Hop Rhapsody Albert-Camus (Évry) 25

ven 10 juIn
16h-19h  Jeux Vendredi jeux Colette (Lisses) 32

sam 11 juIn

10h  Jeux Tournoi FIFA Georges-Perec 

(Courcouronnes)

32

10h  

et 11h

 Atelier musical Agora (Évry) 37

10h30   Le Temps  

des maternelles

Alain Ramey (Villabé) 39

14h  Jeux Tournoi FIFA Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 32

14h-18h   Tournoi  

MARIO MAKER

Agora (Évry) 16

DIm 12 juIn
RDV 

10h30

 Rand'eau contée Balade urbaine et littéraire Albert-Camus (Évry) 16

mer 15 juIn

10h30  Heure des bébés Colette (Lisses) 38

14h  Jeux Tournoi FIFA Aunettes (Evry) 32

15h  Des livres et des jeux L'été Ludothèque (Bondoufle) 37

15h30   Le Temps  

des histoires

Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 39

jeu 16 juIn
17h30  Rencontre lecture Alain Ramey (Villabé) 18

ven 17 juIn
14h  Rencontre lecture Colette (Lisses) 18

Date horaIre tYpe D’anImatIon anImatIon lIeu p.



sam 18 juIn

10h30   Le Temps  

des maternelles

Agora (Évry) 39

14h  Jeux Tournoi FIFA Condorcet (Bondoufle) 32

14h  Café des langues Agora (Évry) 19

mer 22 juIn
10h30  Heure des bébés Condorcet (Bondoufle) 38

jeu 23 juIn
14h  Numérique adulte Alain Ramey (Villabé) 47

ven 24 juIn
16h-19h  Jeux Vendredi jeux Colette (Lisses) 32

18h  Animation musicale Concert-Apéro Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 30

sam 25 juIn
10h30  Heure des bébés Elsa-Triolet (Ris-Orangis) 38

14h  Jeux Tournoi FIFA Alain Ramey (Villabé) 32

mer 29 juIn
14h  Jeux Tournoi FIFA Colette (Lisses) 32

sam 2 juIllet
14h  Jeux Tournoi FIFA Agora (Évry) 32

sam 9 juIllet
14h  Jeux Tournoi FIFA Agora (Évry) 32

Date horaIre tYpe D’anImatIon anImatIon lIeu p.
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Mode d’emploi de la réalité augmentée
1/Installer l’application Aurasma 
•  Vous êtes sur Smartphone/Androïd : installation via Play store : 

- dans la barre de recherche, tapez Aurasma, 

- cliquez sur l’icône puis sur télécharger. 

•  Vous êtes sur Iphone : installation via Appstore :  

- dans la barre de recherche tapez Aurasma,  

- cliquer sur l’icône puis sur télécharger. 

2/Ouvrir l’application
•  Ouvrir l’application : cliquez sur le raccourci installé sur la page d’accueil de votre smartphone/tablette.

•  À la première ouverture, l’application demande si on autorise la géolocalisation.  

Cette autorisation n’est pas indispensable au bon fonctionnement d’Aurasma. 

•  Créer un compte : remplir le champ nom et mot de passe (le champ mail n’est pas obligatoire). 

Pour s’abonner au compte Aurasma de l’agglo

Pour voir les vidéos associées aux photos, il faut s’abonner au compte de l’agglo : nommé « cultureagglo ». 

•  Cliquez sur la petite loupe et écrire : cultureagglo (et cliquez sur l’onglet chaine/channels)

•  Cliquez sur « cultureagglo’s Public Auras »

•  Cliquez sur Suivre/follow et J’aime/like

•  Pour vérifier à quels comptes vous êtes abonnés, cliquez sur l’icône complètement à droite :  

représentant deux montages avec un soleil au-dessus. Le compte « cultureagglo » apparait.

3/ Voir les liens en réalité augmentée
•  avec l’application ouverte, cliquer sur le signe [  ]  

•  passer le Smartphone/Tablette sur les photos  

dont l’événement comporte le sigle 

•  Quand un rond apparait : cela signale que le contenu  

est en téléchargement.

Attention : pour scanner correctement une image 

 il faut qu’elle soit bien éclairée sinon l’application  

ne reconnait pas les caractéristiques de l’image.
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médiatHèque de l’agora
109 place de l’Agora - 91000 Évry

01 69 91 59 59

médiatHèque des aunettes
Impasse de la Juine - 91000 Évry

(face au 24 rue de l’Essonne)

01 69 91 03 76

médiatHèque albert-camus
Parc Henri-Fabre - Rue du village

91000 Évry

01 69 89 80 02

médiatHèque condorcet
1 rue de la Poste - 91070 Bondoufle

01 60 86 44 01

médiatHèque georges-perec
8-10 rue du Marquis de Raies

Mairie annexe - 91080 Courcouronnes

01 60 77 21 02

médiatHèque colette
Mail de l’île-de-France - Long Rayage

91090 Lisses

01 69 11 48 80

médiatHèque elsa-triolet
17 rue du Château d’Eau

91130 Ris-Orangis

01 69 02 10 70

médiatHèque raymond-queneau
5 rue du 8 Mai 1945 - 91130 Ris-Orangis

01 69 43 86 90

médiatHèque alain ramey
Place Roland-Vincent - 91100 Villabé

01 60 86 03 06

réservez en lIgne vos ouvrages, 
Consultez votre Compte leCteur aveC le portaIl Des méDIathÈQues

mediatheques.agglo-evry.fr

communauté d’agglomération grand paris sud
500 Place des Champs Elysées - BP 62
COURCOURONNES - 91054 EVRY Cedex

http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-agora.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-aunettes.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-camus.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-condorcet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-perec.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-colette.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-triolet.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-queneau.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr/EXPLOITATION/mediatheque-ramey.aspx
http://mediatheques.agglo-evry.fr

