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Les médiathèques   
Bailly-Romainvilliers : 2A rue aux Maigres - 77700 Bailly-Romainvilliers
Chessy : 3 rue de la Marne - 77700 Chessy
Magny le Hongre : 4 rue des Labours - 77700 Magny le Hongre
Serris-Bourg : 8 boulevard Robert Thiboust - 77700 Serris (Bourg)
Médiathèque de Val d’Europe : 2 place d’Ariane - 77700 Serris (Centre Urbain)

Réservations    

Suivez notre actualité  

Ouverture des réservations : Mardi 3 septembre 2019
Vous pouvez réserver :

http://www.facebook.com/mediatheques.valeurope

sur place, aux banques d’accueil des médiathèques
par téléphone au 01 60 43 66 28 de 10h à 12h et de 14h à 18h
sur le site web des médiathèques : http://mediatheques.valdeuropeagglo.fr 
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Mercredilecture  

Samedilecture   Médiathèque de Val d’Europe : 
Samedi 28 septembre de 10h à 10h30 
A l’occasion de l’ouverture de saison (p26)

Dans les médiathèques de proximité : 
Serris-Bourg : 5 octobre . 9 novembre

7 décembre 
Chessy : 19 octobre . 23 novembre

21 décembre 
Magny le Hongre : 26 octobre . 30 novembre
Bailly-Romainvilliers : 16 novembre

14 décembre

Le temps d’une lecture, les personnages et les histoires des livres des médiathèques 
de Val d’Europe prennent vie sous les traits et avec les voix des conteuses Blandine 
Chaix et Céline Ronayne. Un moment toujours unique à partager en famille.

Avec Blandine Chaix :

Villeneuve le Comte : 2 octobre 
6 novembre  .  4 décembre 
Centre de loisirs 
Accès par le parking derrière l’école Jules Ferry
 

Coupvray : 16 octobre . 13 novembre 
11 décembre
École maternelle Odette et Francis Teisseyre 
Salle de motricité  - Accès par l’arrière de l’école 
directement depuis le parking

De 10h30 à 11h  
De 11h à 11h30  

Tout public à partir de 2 ans

De 10h30 à 11h  
De 11h à 11h30  

Tout public à partir de 2 ans

Gratuit, sans réservation

Gratuit, sans réservation

Avec Céline Ronayne :
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Bébélecture
Le rendez-vous petite enfance

De 10h30 à 11h et de 11h à 11h30
Pour les 3 mois à 3 ans

Éveil au livre pour les tout-petits : découvertes, manipulations, lectures, tapis 
narratifs...
Venez partager un moment convivial dans l’une des médiathèques de Val d’Europe 
avec votre bébé. Des professionnels de la petite enfance et les bibliothécaires vous 
accompagnent dans la découverte de la lecture auprès de votre enfant.

Serris-bourg : mercredi 9 octobre
Chessy : mercredi 13 novembre
Coupvray, école maternelle Odette et Francis Teisseyre - Salle de motricité  : 
mercredi 20 novembre

Gratuit, sans réservation

Bailly-Romainvilliers : mercredi 11 décembre
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Petits papiers dansés [Danse] 
Par la compagnie La libentère
Danse : Lilas Nagoya 
Chorégraphe : Véronique His 

À la lumière du jour, une danseuse se déplace dans l’espace. Elle crée une danse 
avec les papiers : petits rouleaux, longues feuilles de kraft blanc, pétales de papier 
de soie… elle les déroule, s’y enroule, les plie, les froisse, s’y cache, réapparait : de la 
chrysalide au coquillage, du bipède aux ailes déployées, telle une reine elle se retire 
et réapparait pour une danse de la pluie. 

Samedi 28 septembre à 11h 
Durée : 30 min
Médiathèque de Val d’Europe
Tout public, à partir de 9 mois
Gratuit, sur réservation

 ©
 L.d’Aboville

* Dans le cadre de l’ouverture de saison (p26)
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Rien

Un humain. Sorte de clown. Fait de tout et de rien. Un humain, construit en réaction au 
monde, en recherche permanente de l’autre.
Mais combien d’étapes doit-on traverser avant de s’envoler vers l’autre ? Possession, 
autorité, spiritualité, peur du vide, ennui… Des archétypes qui sont en l’homme et le 
constituent depuis la nuit des temps.
«Rien» montre un personnage qui découvre sa capacité à être humain et invite au 
sourire car son parcours met en évidence nos troublantes ressemblances.

[Théâtre - marionnettes] 
Par la Compagnie Atelier des songes

Jeu et manipulation : Aurélie Gourvès et Délia Sartor
Scénographie, décor, marionnettes et lumière : Henry Castres
Assistante mise en scène : Cristina Iosif et François Accard
Musique : Emile Parisien (Album « La belle époque », duo saxophone-
accordéon) 

Samedi 28 septembre à 15h 
Durée : 45 min
Médiathèque de Val d’Europe
Tout public, à partir de 5 ans 
Gratuit, sur réservation

* Dans le cadre de l’ouverture de saison (p26)
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Albums et comptines en vadrouille  

Samedi 12 octobre à 10h et 11h15
Durée : 35 min
Médiathèque de Magny le Hongre
Jeune public, de 6 mois à 3 ans
Gratuit, réservé aux adhérents 
Sur réservation

Dans sa forêt de livres, Karl joue à nous faire vivre, chacun de ces albums délicatement 
choisis. Les dire avec le corps, la voix, les danser, les signer, les rythmer et les rire. Tout 
en douceur pour les tout-petits, ou plus farceur pour les plus grands, chacun y trouvera 
son compte !
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[Spectacle tout-petits]
Par la Compagnie ReBonDire
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Les Gardiens des rêves
[Théâtre - marionnettes] 
Par la compagnie Atelier des songes 
Le spectacle propose trois histoires, à partir de trois tableaux d’art moderne. Chaque 
tableau évoque une histoire, un sentiment, un mouvement. Et chaque personne 
observant un tableau peut s’inventer une histoire différente. 
Un peu de bleu, un bout de jaune, une tache rouge… Petit à petit, au fil de l’histoire, le 
tableau se reconstitue pour retrouver son équilibre initial.
En alternant rythme, histoire et musique, visuels, et marionnettes, embarquez dans un 
voyage imaginaire, à la découverte de ces gardiens de rêves, artistes dont les créations 
nous nourrissent encore aujourd’hui.
Pour prolonger le spectacle, découvrez l’exposition « Prière de toucher » dans le hall de 
la médiathèque de Val d’Europe (p25)

Mercredi 6 novembre à 15h
Durée : 30 min
Médiathèque de Val d’Europe
Jeune public, à partir de 2 ans 
Gratuit, sur réservation

 ©
 L.d’Aboville
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Par la compagnie Du bazar au terminus
La chambre recèle un univers incroyable.
Les enfants le savent, mais les adultes, s’en souviennent-ils ?
Sur le chemin d’un désordre apparent, un homme et une femme retrouvent la liberté 
d’inventer, de construire, de rêver, entre le lit et le coffre à jouets.

Un spectacle drôle et poétique à savourer en famille.

Samedi 30 novembre à 20h30
Durée : 45 min
Médiathèque de Val d’Europe
Tout public, à partir de 5 ans
Gratuit, sur réservation

Désordre [Théâtre] 
 ©

Karine M
ichelin
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Chansons à la volée 
[Spectacle tout-petits] 
Par la Compagnie Le pli de la voix
Alain Paulo construit son récital au gré de petits papiers tirés au sort par les spectateurs. 
Il conduit ainsi le public de surprise en surprise à travers un petit voyage dans les styles 
et les époques : chansons enfantines, chansons extraites de films cultes, chansons 
médiévales, airs lyriques et pièces instrumentales ... tout un chapelet de morceaux d’ici 
et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui où s’invitent pêle-mêle la Famille Tortue, Farinelli ou 
Nino Rota !

Samedi 7 décembre à 10h et 11h
Durée : 30 min
Médiathèque de Chessy
Jeune public, à partir de 1 an 
Gratuit, réservé aux adhérents 
Sur réservation
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Accompagné en direct par Jean-Carl Feldis (bruiteur et multi-instrumentiste)
Une production «Tout-Petits Cinéma, Forum des images ».

Un drôle de chapeau bleu laisse s’échapper les merveilles de l’océan pour le bonheur 
d’un petit garçon malicieux; une maman héron accueille dans son nid un chiot, un 
ourson et un caneton; un pingouin apprend à nager…. 
Cinq films colorés, festifs et rigolos qui nous transportent au fil de l’eau. 

Samedi 14 décembre à 15h
Durée : 30 min, suivi d’une démonstration 
participative de 10 min
Médiathèque de Val d’Europe
Jeune public, à partir de 2 ans
Gratuit, sur réservation

Jeux dans l’eau  [Ciné-concert] 
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Jeudi 3 octobre de 17h à 20h
Médiathèque de Val d’Europe
Ado-adultes à partir de 15 ans
Gratuit, sur réservation

Autour du papier
[Atelier créatif] 

Introduction à Word
[Atelier numérique] 

Découpage, collage, pliage... venez fabriquer un marque-page et une lanterne oiseau 
en papier à l’occasion de notre ouverture de saison.

Samedi 28 septembre de 16h à 18h 
Médiathèque de Val d’Europe
Tout public à partir de 6 ans
Entrée libre

Découvrez les bases du traitement de texte à l’aide d’exemples détaillés. Découverte 
de l’interface, mise en page simple, insertions (images, tableaux, numéros de pages), 
styles et références (notes, tables des matières, etc.), sauts de page et sauts de section...

* Dans le cadre de l’ouverture de saison (p26)
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De fil en aiguille 
[Atelier do it yourself]  
Besoin de vous initier ou de vous perfectionner au tricot, crochet ou tricotin, de 
faire décrocher vos enfants des écrans, ou simplement de venir passer un moment 
convivial ?  : Nos experts du fil vous accueillent avec leur bonne humeur, le matériel 
nécessaire et une petite collation pour le goûter !

Samedi 5 octobre
de 15h à 17h
Médiathèque de Val d’Europe 
Tout public, à partir de 8 ans
Gratuit, sur réservation

GameCode & DataDecode
[Atelier numérique] 
Cet atelier vous permettra d’aborder les notions clés du code par brique de manière 
ludique et de faire découvrir la ressource CodeDecode :
.  découverte du logiciel GameCode à travers la création d’un niveau de jeu vidéo. 
. découverte de DataDecode, une application web pour écrire des histoires interactives 
grâce aux données, qui permet de programmer des expériences littéraires telles que : 
narration aléatoire, devinettes, cadavres exquis…

Samedi 12 octobre de 15h à 17h
Médiathèque de Val d’Europe
Jeune public, à partir de 9 ans
Gratuit, réservé aux adhérents
Sur réservation
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Venez créer un livre dont vous êtes le héros en apprenant à utiliser le langage de 
programmation  JavaScript de manière simple et efficace.

Le livre dont vous êtes le héros 
[Atelier numérique] 

Samedi 16 novembre de 15h à 17h 
Médiathèque de Val d’Europe 
Tout public, à partir de 12 ans
Gratuit, réservé aux adhérents 
Sur inscription

De fil en aiguille 
[Atelier do it yourself]  
Besoin de vous initier ou de vous perfectionner au tricot, crochet ou tricotin, de 
faire décrocher vos enfants des écrans, ou simplement de venir passer un moment 
convivial ?  : Nos experts du fil vous accueillent avec leur bonne humeur, le matériel 
nécessaire et une petite collation pour le goûter !

Samedi 9 novembre
de 15h à 17h
Médiathèque de Magny le Hongre 
Tout public à partir de 8 ans
Gratuit, sur réservation
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Créer sa décoration de Noël 
[Atelier Do it yourself] 
Pour que votre déco soit originale et personnalisée, venez créer vos propres 
décorations de Noël !

Samedi 23 novembre
de 15h à 17h
Médiathèque de Val d’Europe
Tout public, à partir de 8 ans
Gratuit, sur inscription

Petits créateurs d’histoire 
[Atelier créatif] 

Tous ensemble, grâce aux jeux et à 
l’accompagnement d’une animatrice de 
l’association le Panda Roux, vous allez 
inventer une drôle et jolie histoire. Un 
conte plein de l’imagination des enfants !  
Chacun aura ensuite une copie de 
l’histoire créée tous ensemble, pour 
continuer de rêver et de la raconter.

Mercredi 27 novembre
de 15h à 16h15
Médiathèque de Val d’Europe
Jeune public de 7 à 12 ans
Gratuit, réservé aux adhérents 
Sur inscription

©
Karine M

ichelin
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Créer votre site avec Wordpress
[Atelier numérique]

Créer votre site internet et mettez-le en ligne grâce à l’outil Wordpress : bases de codage 
pour l’élaboration d’une charte graphique, exploration des modules, introduction aux 
bases de données et aux pré-requis pour l’hébergement d’un site internet. 

Samedi 7 décembre
de 14h à 17h
Médiathèque de Val d’Europe 
Ados-adultes à partir de 15 ans
Gratuit, sur réservation

AT
EL
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Introduction à Excel [Atelier numérique]

Niveau débutant
A travers une série de petits exercices, 
découverte des fonctionnalités suivantes :  
mise en page, calculs et formules.

Niveau intermédiaire
Découverte des fonctionnalités suivantes : 
graphiques, tableaux croisés dynamiques, 
publipostage.

Jeudi 28 novembre 
de 18h à 20h
Médiathèque de Val d’Europe
Adultes, à partir de 15 ans
Gratuit, sur réservation

Jeudi 05 décembre 
de 18h à 20h
Médiathèque de Val d’Europe
Adultes, à partir de 15 ans
Gratuit, sur réservation
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Mercredi 30 octobre 
de 14h à 18h
Médiathèque de Val d’Europe
Tout public, à partir de 10 ans
Gratuit, sur réservation

Jeux de plateau [Activité des vacances] 
Amateurs de jeux ? La médiathèque de Val d’Europe vous propose un après-midi 
ludique et convivial autour de jeux de plateau divers et originaux.

Pendant les vacances, la médiathèque de Val d’Europe propose au premier étage, 
sur téléviseur, des jeux vidéo en accès libre : à vos manettes !

Du samedi 19 octobre 
au samedi 2 novembre 
de 14h à 18h 
Médiathèque de Val d’Europe 
1    étage.
Réservé aux adhérents
En accès libre

er

Jeux vidéo [Activité des vacances]



18

JEU
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[Tournois intergénérationnels sur grand écran]
Venez affrontez en équipe Mario Bross sur écran géant ! Deux tournois successifs sur 
Nintendo Switch pour les jeunes et moins jeunes. 
Récompenses à la clé !

Samedi 19 octobre 
de 14h à 16h : à partir de 8 ans 
de 16h à 17h : pour les 3 – 7 ans  
1 équipe = un enfant + 1 adulte

Médiathèque de Val d’Europe 
Gratuit, sur réservation
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Venez profiter d’une séance de cinéma 
en famille sur le grand écran de 
l’auditorium.
Un goûter est offert à la fin du film.

Mercredi 23 octobre 
à 15h
Médiathèque de Val d’Europe 
Tout public, conseillé à partir de 5 ans
Gratuit, réservation conseillée

Accompagné en direct par Jean-Carl Feldis (bruiteur et multi-instrumentiste)
Une production «Tout-Petits Cinéma, Forum des images »

En savoir plus p11

Jeux dans l’eau  [Ciné-concert] 

Samedi 14 décembre à 15h
Durée : 30 min, suivi d’une démonstration 
participative de 10 min
Médiathèque de Val d’Europe
Jeune public, à partir de 2 ans
Gratuit, sur réservation



20

RE
NC

ON
TR

ES

Découverte des livres singuliers 
[Découverte et manipulation]
Venez découvrir les merveilles de notre «Cabinet de livres singuliers» : une sélection 
atypique issue de livres d’artistes et de petite édition, d’oeuvres sur papier, de jeux et 
de livres-objets insolites. Environ 600 pièces qui ne vous laisseront pas insensibles...
L’équipe des médiathèques sera à votre disposition pour vous les présenter et révéler 
tous les secrets de leur création.

Samedi 28 septembre
de 15h à 18h
Médiathèque de Val d’Europe 
Tout public 
Entrée libre

* Dans le cadre de l’ouverture de saison (p26)
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Zap musical [Écoutes-échanges]  

Samedi 23 novembre 
de 14h à 18h
Médiathèque de Val d’Europe 
1er étage - Tout public
En accès libre

Vous êtes musicophile, voir « music addict », vous 
avez fait le tour des Youtube, Deezer, Spotify and co 
et vous avez envie de découvrir de nouvelles pépites 
musicales, échanger vos coups de cœur et repartir 
avec une pile de CD incontournables  : le Zap musical 
est fait pour vous.
Rendez-vous au 1  étage de la médiathèque de  
Val d’Europe où la musique adoucit les mœurs !

er

Apéro littéraire [Rencontre littéraire]  

En collaboration avec File7
L’actualité littéraire commentée par l’équipe des médiathèques : coup de coeur, coup 
de gueule… Des incontournables aux romans « à éviter », les bibliothécaires vous 
présentent une sélection de livres qui font l’actualité. Autour d’un verre, venez partager 
en toute convivialité vos avis et vos lectures.

Jeudi 17 octobre, de 19h30 à 21h
Médiathèque de Magny le Hongre
Adultes . Gratuit, réservation conseillée
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L’impression 3D [Démonstration]  

Book club [Rencontre littéraire]  

Venez découvrir comment fonctionne une imprimante 3D : découvrez les différentes 
étapes de la fabrication d’un objet, de sa modélisation à sa création.

Le rendez-vous des ados
Que vous soyez serial-lecteur ou simple amateur de bonnes intrigues, venez découvrir 
les chroniques des bibliothécaires sur les nouveautés ados et partager à votre tour vos 
découvertes.
Coup de coeur, coup de griffes, tous les avis sont bons à donner ! Le petit plus : bonbons, 
sodas, gâteaux en accompagnement !

Mercredi 23 octobre
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Médiathèque de Serris-bourg
Tout public
En accès libre

Mercredi 20 novembre
de 16h à 17h
Médiathèque de Magny le Hongre
Ados, à partir de 10 ans
Gratuit, réservation conseillée
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Autour de papiers dansés

Du mercredi 18 septembre
au samedi 28 septembre
Médiathèque de Val d’Europe
Entrée libre 

L’exposition Autour de Papiers/Dansés, 
mêlant la sculpture et la photographie, 
est née de la rencontre de Nicole 
Fellous, sculpteure et Laetitia d’Aboville, 
photographe, pendant la création du 
spectacle Petits papiers Dansés  de 
Véronique His (p5). 
L’empreinte et la matière, les ombres 
et la lumière, en sculpture comme en 
photographie, permettent aux deux artistes 
de dialoguer et se répondre pour retracer le 
travail de la chorégraphe.

Sculpture de Nicole Fellous et photographie de Laetitia d’Aboville

* Dans le cadre de l’ouverture de saison (p26)
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Suivez le fil,
les livres singuliers à l’honneur

Du mercredi 18 septembre
au samedi 28 septembre
Médiathèque de Val d’Europe
Entrée libre  

Rendez-vous dans le théâtre d’expositions, au rez-de-chaussée de la Médiathèque de 
Val d’Europe, et partez  à la découverte d’une collection étonnante en suivant le fil rouge 
à travers les espaces : vous découvrirez des livres aux formes atypiques, fabriqués à 
partir de papiers mais aussi de plumes, de boutons, de tissus... des objets à caresser, à 
toucher, à écouter... Alors, n’hésitez plus et suivez le fil...

* Dans le cadre de l’ouverture de saison (p26)
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Prière de toucher

Best of livres singuliers 

Du mercredi 6 novembre  
au samedi  23 novembre 
Médiathèque de Val d’Europe
Entrée libre 

Du mardi 10 octobre 
au mardi 10 décembre
Médiathèque de Chessy

Du mardi 10 décembre 
au mardi 11 février
Médiathèque de Serris-bourg
Entrée libre 

Exposition atypique et interactive programmée en lien avec le spectacle Les Gardiens 
des rêves (p8), Prière de toucher est un éveil à l’art moderne à travers des oeuvres « à la 
manière de » Kandinsky, Mondrian, Paul Klee, Malevitch et d’autres… 
On commence par regarder, ou plutôt toucher avec les yeux. Formes géométriques, en 
couleur ou toutes blanches, plates ou en volumes. Partez en balades, au cœur de ce qui 
est abstrait, et pourtant si poétique. 

Le temps d’une exposition, les collections du cabinet des livres singuliers se délocalisent 
dans les médiathèques de proximité afin de vous permettre de découvrir ces œuvres 
insolites aux formes et matières surprenantes.

Exposition réalisée par la Cie Atelier des songes
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Ouverture de saison
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AUTOUR DE PAPIERS DANSÉS [Exposition]
L’exposition Autour de Papiers/Dansés, mêlant la sculpture et la photographie, est 
née de la rencontre de Nicole Fellous, sculpteure et Laetitia d’Aboville, photographe, 
pendant la création du spectacle Petits papiers Dansés de Véronique His (p5 et 23)

Du mercredi 18 septembre au samedi 28 septembre . Entrée libre 

SUIVEZ LE FIL [Exposition]
Rendez-vous dans le théâtre d’expositions, au rez-de-chaussée de la Médiathèque de 
Val d’Europe, et partez  à la découverte d’une collection étonnante en suivant le fil rouge 
à travers les espaces : vous découvrirez des livres aux formes atypiques, fabriqués à 
partir de papiers mais aussi de plumes, de boutons, de tissus... des objets à caresser, à 
toucher, à écouter... Alors, n’hésitez plus et suivez le fil...(p24)

Du mercredi 18 septembre au samedi 28 septembre . Entrée libre 

SAMEDILECTURE [Lectures - contes]
Venez rencontrer notre nouvelle conteuse Céline Ronayne à l’occasion de notre 
ouverture de saison et laissez-vous embarquer dans un univers traversé d’histoires 
tour à tour drôles, émouvantes ou surprenantes.

De 10h à 10h30 . Tout public à partir de 2 ans . Entrée libre

PETITS PAPIERS DANSÉS [Spectacle]
Par la compagnie La libentère
À la lumière du jour, une danseuse se déplace dans l’espace. Elle crée une danse avec 
les papiers : petits rouleaux, longues feuilles de kraft blanc, pétales de papier de soie… 
elle les déroule, s’y enroule, les plie, les froisse, s’y cache, réapparait... (p5)

À 11h . Tout public, à partir de 9 mois . Gratuit, sur réservation

Samedi 28 septembre 
À partir de 10h
Médiathèque de Val d’Europe 
Gratuit
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Le pilon voyageur
[La braderie des collections des médiathèques de Val d’Europe]

Samedi 14 décembre 
De 10h à 18h
Médiathèque de Val d’Europe 
Accès libre

Comme chaque année avant Noël, le 
réseau des médiathèques vend ses 
livres et CD «déclassés» : documents trop 
anciens, trop spécialisés, usés...
Une action qui permet de renouveler 
les collections des médiathèques et de 
libérer la place sur les étagères pour les 
nouveautés !
Offrez donc une deuxième vie aux 
documents des médiathèques en vous 
procurant à des prix imbattables romans, 
revues, documentaires, BD, Mangas, CD, 
partitions etc... Il y en a pour tous les goûts !
Alors pour 1 ou 2 ou 4€, laissez-
vous tenter et venez chiner parmi les 
collections à vendre.

DÉCOUVERTE DES LIVRES SINGULIERS [Découverte et manipulation]
Dans un lieu insolite de la médiathèque, le cabinet des livres singuliers, venez découvrir 
une collection particulière d’environ 600 pièces. Des livres singuliers aux formes 
esthétiques, matériaux atypiques et originaux. Issus de la petite édition, dynamique et 
créative, ces livres-objets insolites et précieux ne vous laisseront pas insensibles ! (p20)

De 15h à 18h .  Tout public . Entrée libre 

RIEN [Théâtre - marionnette]
Par la Compagnie Atelier des songes
Un humain. Sorte de clown. Fait de tout et de rien. Un humain, construit en réaction au 
monde, en recherche permanente de l’autre.
«Rien» montre un personnage qui découvre sa capacité à être humain et invite au 
sourire car son parcours met en évidence nos troublantes ressemblances. (p6)

À 15h . Tout public, à partir de 5 ans . Gratuit, sur réservation 

AUTOUR DU PAPIER [Atelier créatif]
Découpage, collage, pliage... venez fabriquer un marque-page et une lanterne oiseau en 
papier à l’occasion de notre ouverture de saison. (p12)

De 16h à 18h . Tout public à partir de 6 ans . Entrée libre  

Attention : pour l’occasion, les médiathèques de Bailly-Romainvilliers et  
Serris-bourg seront fermées.
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