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RENCONTRES ARTISTIQUES

AUTOUR DES LANGUES

DU 18 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE

Rencontres avec l’artiste plasticien Saith Bautista – Réalisation d’une œuvre 
à partir d’échanges autour de la langue maternelle avec les Médialudos de 
Moissy-Cramayel, Cesson, Vert-Saint-Denis, le centre de loisirs La Garenne de 
Bondoufle et la maison de quartier du village d’Evry.
Performance live lors de la soirée de clôture du 2 décembre.

Valérie Dumont artiste plasticienne, accompagnée de Franck Terranova
réalisera le jeu « sur le bout de la langue maternelle » en lien avec la Médialudo 
de Moissy-Cramayel et l’association Asas.
Vernissage le 25 novembre à 17h à la Médiathèque de Moissy-Cramayel 
et présentation lors de la soirée de clôture du 2 décembre à la Médialudo. 

BOURSE AUX LIVRES EN LANGUES ÉTRANGÈRES organisée par Sénart Polyglotte  
du 17 au 24 novembre à l’Espace Prévert de Savigny–le–Temple.
Entrée libre aux heures d’ouverture de l’Espace Prévert.
Renseignements au 06 74 69 11 34.

SAMEDI 25 NOVEMRE

MÉLI MÉLANG’ à la Médialudo de Vert-Saint-Denis à 10h30 : lectures à voix haute 
d’albums pour enfants en diverses langues par les agents de la Médialudo
et les membres du club linguistique.
Enfants 4 à 7 ans - Entrée libre - Renseignements au 06 89 71 23 13.

HEURE DU CONTE EN LANGUES MATERNELLES accompagnée par les musiciens du  
conservatoire Iannis Xennakis d’Evry à la Médiathèque Ludothèque La Coupole
de Combs-la-Ville de 10h30 à 11h30. Chacun pourra chanter une comptine ou 
narrer un conte dans sa langue maternelle. Suivi d’un petit déjeuner partagé.
Entrée libre - Renseignements au  01 64 88 61 53

DISCUSSIONS ET JEUX en différentes langues à la Médialudo de Vert-Saint-Denis 
de 14h30 à 16h30 avec le club linguistique de Sénart.
Entrée libre - Renseignements au 01 64 10 83 95.

SAMEDI 18 NOVEMRE

CAFÉ POLYGLOTTE avec Sénart Polyglotte à l’Espace Prévert de Savigny-le-Temple 
de 15h à 17h -  Préparation d’un buffet du monde en langues maternelles.
Sur réservation au 06 74 69 11 34.

AUTOUR DU CRÉOLE à la Médiathèque de Savigny-le-Temple de 15h30 à 17h30.                    
Rencontre organisée par l’association Union Outre Mer de Sénart avec Tony 
MANGO, Président de l’association ERITAJ qui œuvre pour la mise en place, 
d’un enseignement du Créole et une démarche de transmission de la mémoire
et de la parole. Entrée Libre. 
Renseignements au 06 89 71 23 13.

RACONTE-MOI TA LANGUE
A la Médiathèque de Cesson, destinée aux publics scolaires (maternelles et élémen-
taires) et aux tout-petits (crèche familiale, assistantes maternelles indépendantes, 
les familles) : les bibliothécaires sensibiliseront les enfants et les adultes 
à la diversité linguistique du territoire et à l’écoute des langues. 
Renseignements au 01 60 63 57 14.

CRÉATION D’UN JEU MULTILINGUE par la Médialudothèque de Moissy-Cramayel, 
en partenariat avec l’Espace Arc-en-Ciel (groupe Ateliers Socio Linguistiques) 
et le collège de La Boétie. Création d’un jeu par les groupes ASL et classes de 4e, 
inspiré du jeu Indix. 
A découvrir lors de la soirée de clôture du 2 décembre.

Thierry de Micheaux accompagnera la Médiathèque La Coupole de Combs-la-Ville 
dans la mise en musique de contes transmis par les familles.
Le samedi 25 novembre à 10h30.



COMPTINES EN LANGUES ÉTRANGÈRES autour de la collection «Comptines du monde» 
à la Bibliothèque de Nandy de 14h à 17h. 
• Présentation par les éditions Didier Jeunesse du travail de collectage préalable 
à la réalisation de cette collection. 
• Rencontre avec Chantal Grosléziat, Directrice musicale des éditions Didier jeunesse, 
qui présentera le travail de collectage préablable à la réalisation des comptines.
• En présence de l’association Sénart Polyglotte dans le cadre de son soda polyglotte.
Entrée libre. Renseignements au 01 60 63 36 23.

Suivi d’un échange avec la psychologue Amalini Simon.

“Dans sa consultation d’ethnopsychanalyse à l’hôpital Avicenne de Bobigny, Marie 
Rose Moro reçoit des familles migrantes venues d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient et 
d’ailleurs. Là, les patients peuvent exprimer ce qu’ils vivent sans se couper de leurs 
croyances, de leurs coutumes, ni de leur histoire. Le récit et l’interprétation des rêves 
tiennent une grande place dans la progressive saisie des pensées inconscientes. Lieu 
d’invention autant qu’espace clinique d’exception, ce service a accepté qu’une caméra 
témoigne du travail sensible qui s’y déroule.”
Réalisé par Laurence Petit-Jouvet

• Vendredi 24 novembre à la MLC La Citrouille avec la Médiathèque 
Georges Sand de Cesson. 
- Ouverture au public dès 18h : vous êtes invités à apporter une spécialité
pour le buffet partagé 
- Film à 19h30 suivi de la rencontre avec Amalini Simon
Entrée libre sur réservation au 01 60 63 57 14.

• Samedi 25 novembre au cinéma La Rotonde à 14h30 en lien avec
la Médiathèque de Moissy-Cramayel, suivi du vernissage du jeu 
« Sur le bout de la langue maternelle » à 17h à la Médithèque.
Tarif unique : 3€50 - Renseignement au 01 64 88 17 43.

PROJECTIONS  I  DÉBATS

EXPOSITIONS

VISITE DU QUAI BRANLY

EXPOSITION "LES MARCHÉS COLORÉS 
DE NOS VILLES JUMELLES"

"J'AI REVÉ D'UNE GRANDE ÉTENDUE D'EAU"

Dans le cadre du partenariat de Grand Paris Sud avec le Quai Branly, plusieurs 
visites spécifiques sont organisées pour découvrir la collection permanente et les 
expositions temporaires. Lieu de dialogue, de tolérance et d’ouverture au monde, 
le musée du quai Branly - Jacques Chirac est particulièrement attentif à tous les 
publics. En organisant une visite de groupe, emmenez vos publics à la découverte 
des autres cultures !

A destination des groupes FLE, associations, membres de comités de jumelages… 
Rapprochez-vous de votre médiathèque afin de réserver un créneau.

Galerie Guy-Michel Boix en mairie de Cesson.
Du 13 novembre au 2 décembre 2017.
Exposition organisée par Cesson Sans Frontières.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la Mairie.

Les marchés dans nos quatre villes jumelles sont souvent un lieu 
de communication, d’échanges, de rencontres, chacun dans sa langue 
maternelle. On y trouve des aliments, des objets, des animaux… si différents 
que cela suscite notre curiosité et notre étonnement ; c’est cela la magie 
des jumelages dont nous sommes fiers. 



SPECTACLES ET CONCERTS

SAMEDI 18 NOVEMRE

SOIRÉE D’OUVERTURE à l’Espace Prévert de Savigny-le-Temple de 19h à 23h
• 19h : Ouverture des portes autour d’un buffet du monde organisé par 
les associations du territoire et Sénart Polyglotte.
• 20h45 : Spectacle «Et 4 Fâmes » avec initiation et bal afro 
Tarif : 19€ / Réduit 17€ / Abonné : 15€
Réservation et renseignements au 01 64 41 05 82.

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

SOIRÉE DE CLÔTURE DU FESTIVAL au Conservatoire de Nandy 

Tout au long de la soirée, l’artiste Saith Bautista réalisera en direct une oeuvre 
sur le thème des langues maternelles.

• 17h-17h30 : Répétition publique du Big Band de Grand Paris Sud Sénart
• 17h30-18h30 : Accueil du public autour des jeux créés par les partenaires du festival
• 18h30-19h : Soundpainting avec Thierry de Micheaux
• 19h-20h : Théâtre d’improvisation autour des langues maternelles avec 
la compagnie d’impro la Lidie de Courcouronnes

Entrée libre - Renseignements au 01 69 91 59 32.

Dans un cercle de terre recréant la vie, un peu comme à l’instar des fêtes 
de Bamako, quatre femmes explorent la danse, le chant et la musique comme
moyen d’expression universelle et comme lien entre les peuples. 
4 femmes… 4 âmes se regardent, se chantent, s’accompagnent, s’influencent, 
se rassemblent et se dispersent… Elles Jouent, dansent et chantent la musique, 
recréent le cercle de la Vie, ou celui des fêtes de Bamako, là où elles se sont connues. 
Elles enracinent le Mali tout en lui faisant pousser des ailes, celles de l’avenir,
d’une Afrique engagée dans le monde, ouverte, pleine de ressources et d’espoir… 
Pour mettre en valeur le corps dans l’espace, une création musicale originale
les accompagne où se mêlent sonorités acoustiques et électro, instruments percussifs
et mélodiques, entre l’Afrique et l’Europe. Des sons de fêtes, de voyages, des mots 
en français, en bambara et en anglais.

Cette création inclura une initiation et un BAL AFRO !!
En partenariat avec la MJC de Ris-Orangis et le Festival Africolor. 

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE

CONCERT ETHNOFONIK au théâtre de l’Agora d’Evry 
Tarif : 9€ - Renseignements auprès de votre médiathèque ou au 01 69 91 59 32.

Sur scène, un orchestre éphémère. Les musiciens sont suédois, bosniaques, 
anglais, portugais, allemands. Ils ont entre 20 et 35 ans et jouent de la 
cornemuse, du luth ou de la bombarde. Ils ne se connaissaient pas il y a deux 
semaines. Mais depuis, du matin au soir, ils arrangent les morceaux issus de 
leurs traditions musicales pour offrir aux oreilles curieuses un concert unique et 
un joyeux voyage à travers les musiques d’Europe.

En partenariat avec la MJC de Ris-Orangis et le Théâtre de l’Agora.

REMERCIEMENTS

Le réseau des médiathèque de Grand Paris Sud, l’Espace Prévert, 
la MLC La Citrouille, le conservatoire de Nandy, le Théâtre de l’Agora, 
la MJC de Ris Orangis, le cinéma La Rotonde, Africolor, la médiathèque 
départementale de Seine et Marne, les comités de jumelages de GPS Sénart, 
les associations Sénart Polyglotte, UOMS, ASAS, le club linguistique de Sénart,
le service des relations internationales de Savigny-le-Temple, l’espace Arc-en-Ciel, 
le collège La Boétie, le centre de loisirs La Garenne de Bondoufle et la maison 
de quartier du Village d’Evry, les écoles, les artistes et intervenants ainsi que tous 
les habitants impliqués dans la réflexion et le partage autour de la mise en valeur 
des langues maternelles du territoire à l’occasion de cette 4e édition du festival.


