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CONTE
 LE RADIS  
Du 1er au 31 janvier 2023
Sylvie Mombo

Il était une fois, un papi et une mamie qui vivaient 
dans une petite maison avec un tout petit jardin. 
Ils ne pouvaient y planter qu’une toute petite 
graine. Cette graine germe et grandit. Elle grandit, 
grandit… si bien qu’un jour elle dépasse le toit 
de la maison.

BOOKTUBE
 PLANÈTE BIB  
Les bibliothécaires ont déniché des pépites et 
vous invitent à la lecture de leurs coups de cœur 
romans, albums, bandes dessinées.

Cette nouvelle année s’ouvrira avec les Nuits de la Lecture 2023. Dans le cadre 
de cette manifestation nationale, vous serez invités à écouter des contes, 
des histoires fantastiques, des lectures horrifiques et à vivre des moments 
singuliers dans vos médiathèques, pour de terribles rencontres nocturnes.

Tout au long de cet hiver, vous retrouverez vos rendez-vous contes, jeux, 
ateliers créatifs et participatifs, rencontres, scènes musicales. Un programme 
concocté pour le plaisir et la curiosité des petits et des grands.

Vous serez invités à participer à deux Prix, Le Prix du Livre de SQY « Les 
Visionnaires » et le Prix Ado « Lire et choisir », à découvrir en médiathèques 
et en librairies. 

Après le Printemps des Poètes, en mars 2023, la Semaine de la Petite enfance, 
à destination des tout-petits et de leurs parents, proposera des rencontres, 
des ateliers, des spectacles autour du livre et de l’art car c’est un âge crucial 
pour le développement et l’éveil de l’enfant.

PODCASTS
 DE BOUCHE À OREILLES  
Tendez l’oreille et découvrez des extraits de 
romans, polars, essais, nouvelles ou science-
fiction, trésors de la littérature, lus par les 
bibliothécaires des médiathèques Le Nautilus et 
Jacques-Prévert. 
Prolongez votre plaisir en empruntant l’ouvrage !

 COUPS DE CŒUR MARMITE FM  
Tous les mardis à 15h45, retrouvez les coups 
de cœur des médiathécaires, en direct dans 
l’émission « Les lectures de Marmite » et en 
podcast, sur le site de la radio : marmitefm.fr 

CULTURE EN LIGNE
Retrouvez la programmation 24h sur 24 sur  e-mediatheque.sqy.fr, rubrique Culture en ligne, pour rester connectés ! 

AU FIL DES MOTS 
 SOPHIE VAN DER LINDEN  
À partir du 17 février 2023 
Romancière, critique littéraire et spécialiste de la 
littérature jeunesse, Sophie Van Der Linden nous 
fera le plaisir de présenter les différents services 
du Centre de Ressources pour les Professionnels 
de l’Enfance (CRPE) et le Bibliobus, tout en 
partageant ses lectures favorites !

Sylvie Mombo -conteuse © D.R.

Culture en ligne : sur le site sqy.fr/sortir-et-
découvrir/envie-de-culture/culture-en-ligne, 
retrouvez le panorama des propositions du 
Réseau, ainsi que sur e-mediatheque.sqy.fr

Sophie Vander der Linden © Heloise Jouanard



2 3

 Sélections   
 « LES VISIONNAIRES »  
■  Le dernier des siens 

de Sybille GRIMBERT, éditions Anne Carrière
■   L’inventeur 

de Miguel BONNEFOY, éditions Payot Rivages
■  GPS 

de Lucie RICO, éditions POL
Ce Prix sera décerné par le public et un jury, 
présidé par une personnalité reconnue, avec des 
professionnels du livre et des partenaires culturels.

 Sélections   
 « LIRE ET CHOISIR » 
■  J’arrête quand je veux ! 

de Nicolas ANCION, Mijade éditions
■  L’affaire des fées de Cottingley 

de Natacha HENRY, éditions Rageot
■  La guerre de Catherine 

de Julia BILLET et Claire FAUVEL 
Roman graphique, éditions Rue de Sèvres

 LIRE AUX TOUT-PETITS ET  
 AUX BÉBÉS, POURQUOI PAS ? 
Organisée par l’association Agir pour la petite 
enfance, du 18 au 25 mars 2023, la Semaine 
Nationale de la Petite Enfance fête ses 10 ans.

Une semaine de mobilisation pour le Réseau des 
médiathèques de SQY, autour de la transmission 
et de la parentalité, avec des animations dans les 
lieux qui accueillent les jeunes enfants, crèches, 
relais d’assistantes maternelles, et bien entendu 
en médiathèques !  
Programme à paraître sur e-mediatheque.sqy.fr 

 PRINTEMPS DES POÈTES  PRINTEMPS DES POÈTES 
Le 25e printemps des poètes se dé-
roule du 11 au 27 mars 2023.
Après L’Ardeur, La Beauté, Le Courage, Le Désir 
puis L’Éphémère, voici venir Les Frontières 
comme fil conducteur de cette nouvelle 
session.
Un thème qui n’est pas sens rapport avec la 
tragédie guerrière de l’Ukraine. Mais les frontières 
ne sont pas que géopolitiques ou armées.
Il en est même que l’on ne cesse de franchir, du petit 
jour à minuit, de l’enfance au lendemain, du visible 
au caché, de la mort à la vie, du réel à la poésie…
Ateliers, rencontres, spectacles jeune public, 
le Réseau des médiathèques fête le Printemps 
des Poètes en partenariat avec les Écritures 
contemporaines. 
Programme détaillé à paraître

 SEMAINE DE   SEMAINE DE  
 LA PETITE ENFANCE  LA PETITE ENFANCE 

 DEUX PRIX LITTÉRAIRES À SQY  DEUX PRIX LITTÉRAIRES À SQY 

Du 13 au 17 février 2023, l’auteur Kamel 
Benaouda vient à la rencontre de près de 400 
lycéens autour de son livre LX18, dans le cadre 
de Lire au lycée.

TEMPS FORTS
Les Nuits de la lecture vont vous faire peur ! ou pas… Après l’Amour en 2022, le thème choisi pour cette 7e édition est celui 
de la peur… en quête de sensations fortes ? Rendez-vous dans vos médiathèques !

© SQY / C. Bodelle

© D.R.

Participez, choisissez et votez !
Tous les titres sont à découvrir en médiathèques et en librairies.
Modalités et vote en ligne sur e-mediatheque.sqy.fr. Remise des Prix le 1er avril 2023. 

Quel est votre livre préféré ?

PRIX ADO

Organisé par le Réseau des médiathèques 
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LES NUITS DE LA LECTURE
Les Nuits de la Lecture vont vous faire peur ! ou pas… Après l’Amour en 2022, 
le thème choisi pour cette 7e édition est celui de la peur… en quête de sensations 
fortes ? Rendez-vous dans vos médiathèques !

 A.-DE-SAINT-EXUPÉRY 

VEILLÉE
 EN CHAIR ET EN OS  
 CONTES À FRÉMIR   
Vendredi 20 janvier
Sophie Pérès et les bibliothécaires

■ 18h-19h
Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Mais 
pas que ! Dans la forêt il y aussi plein de bruits 
étranges et parfois effrayants. Quoi ? Vous n’avez 
peur de rien ? Et bien venez frissonner avec nous 
si vous l’osez.
De 18 mois à 3 ans.

■ 19h-22h
Sur une route, une vieille marche, elle pousse 
une brouette pleine de chaussures. Dans un 
village voisin, une fête de village dérape. Ce sont 
des choses qui arrivent. Mieux vaut prendre ses 
précautions, quand quelqu’un frappe à votre porte 
en pleine nuit...
Quatre contes à frémir, saupoudrés d’humour... 
noir, à réserver aux oreilles averties de 12 ans et 
plus ! Pour vous remettre de vos frayeurs nous 
partagerons quelques douceurs réconfortantes 
en fin de soirée.
Tout public à partir de 12 ans - Sur réservation

 AIMÉ-CÉSAIRE 

SPECTACLE
 LE SWING DES TOUT-PETITS  
Samedi 21 janvier ■ 11h-11h30
Les bibliothécaires proposent aux plus petits de 
se faire peur en musique
De 2 à 5 ans (accompagnés d’un parent) 
Sur réservation

 ANATOLE-FRANCE  

SPECTACLE
 RACONTINES EN TURBULETTE  
Samedi 21 janvier ■ 11h-11h30
Des comptines et des livres pour être ensemble 
face à la nuit et ses frissons.
De 2 à 5 ans (accompagnés d’un parent) 
Sur réservation

ATELIER
 CRÉA-LIVRES  
Samedi 21 janvier ■ 15h-16h30
Les livres n’ont pas dit leur dernier mot. Quand le 
livre devient un objet d’inspiration. 
Des pliages insolites pour transformer les livres 
en objets décoratifs.
Tout public à partir de 5 ans - Sur réservation

LECTURE
 LECTURE MUSICALE 
Samedi 21 janvier ■ 16h-20h
Une journée consacrée à la lecture à voix haute. 
Lecteurs silencieux ou non lecteurs, venez en 
famille vous installer pour lire, voyager dans 
l‘univers des contes, écouter des lectures 
musicales, échanger autour de vos coups de cœur.
Tout public - Sur réservation

CONTE
 LES CONTERIES  
Samedi 21 janvier ■ 16h-20h
Il était des fois... Cric Crac au pays des contes,  
où l‘on rencontre de drôles de personnages,  
mais chut  ! Mystères et boules de gomme !  
On vous attend.
Tout public à partir de 4 ans - Sur réservation 

 LE CANAL 

SOIRÉE
 BRRRR ! MÊME PAS PEUR !  
Samedi 21 janvier ■ De 19h à minuit
Venez frissonner et vivre des expériences 
effrayantes pour cette soirée : contes horrifiques, 
photobooth de la peur, flashmob, quizz ciné, 
réalité virtuelle cauchemardesque et pleins 
d’autres surprises maléfiques vous attendent.
Tout public - Entrée libre 

 LA MOSAÏQUE 

ATELIER
 UNE HISTOIRE, UN ATELIER !  
Samedi 21 janvier ■ 10h30-11h15
Et si on s’amusait avec nos petites peurs pour les 
rendre moins effrayantes ? 
Découvre les histoires qui se cachent dans la 
boîte à peur et enfile des marionnettes sur tes 
mains pour une mise en scène originale. Le petit 
conteur, c’est toi !
De 2 à 6 ans - Sur réservation

CONTE
 MÊME PAS PEUR !  
Mercredi 25 janvier ■ 10h30-11h30
Michèle Walter

Pierret Pierron n’est pas la moitié d’un garçon,  
un sacré polisson, un fripon : il n’a peur de rien ! 
Mais la sorcière Archisorcière a plus d’un tour dans 
son sac… Qui parviendra à faire fuir la sorcière 
toute poilue installée dans le lit de Pierre  ? 
Jean son grand frère ? Papa le « biscoteau » de 
la maison ? ou la toute petite... ?
Pour le grand plaisir des enfants, la ruse et la 
malice des petits l’emportent sur la peur et la 
cruauté imposée par les plus forts.
De 3 à 6 ans - Sur réservation
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 JEAN-ROUSSELOT  

LECTURE
 RACONTINE POUR S’AMUSER  
 À AVOIR PEUR... 
Samedi 21 janvier ■ 11h-12h
Petites histoires et comptines pour amuser les 
tout-petits à se faire peur... mais pas trop !
De 0 à 3 ans - Accès libre

RENCONTRE
 BENOÎT BOUCHER 
Samedi 21 janvier ■ 16h-18h
Benoît Boucher vient nous faire partager 
l’écriture, tendre et émouvante, de son récit et 
témoignage, Kokoroko, l’homme fort, dans lequel 
il dépeint le destin tragique de son amitié avec 
Koudzovi.
Benoît Boucher œuvre depuis 1996, au sein de 
son association Go To Togo, pour la réalisation 
de programmes de développement rural, avec la 
population togolaise.
Tout public - Accès libre

 LE PHARE 

SPECTACLE
 LE SWING DES TOUT-PETITS 
Samedi 21 janvier ■ 17h-17h30
Les bibliothécaires proposent aux plus petits de 
se faire peur en musique.
De 2 à 5 ans (accompagnés d’un parent) 
Sur réservation

LECTURE
 APÉRO-LECTURES 
Samedi 21 janvier ■ 18h-19h30
Avec l’association Les Amis des médiathèques
Des lectures à voix hautes et un verre à partager 
pour lancer cette Nuit de la lecture. 
Tout public à partir de 8 ans - Sur réservation

ANIMATIONS
 ET SI ON DINAIT ? 
Samedi 21 janvier ■ 19h30-20h30
Buffet participatif : un temps convivial autour du 
partage de bons petits plats. Cuisinez et apportez 
votre plat salé préféré.
Tout public à partir de 8 ans - Sur réservation

ANIMATIONS

 VISITE À LA LAMPE TORCHE  
Samedi 21 janvier ■ 20h30-21h30
Une visite guidée et « ef frayante » de la 
Médiathèque. Venez avec votre lampe torche, 
vous risquez d’en avoir besoin !
Tout public à partir de 8 ans - Sur réservation

SPECTACLE
 CONTÉE :  
 « UN GOÛT DE LUNE »  
Samedi 21 janvier ■ 21h30-22h45
Duo de Patrick’s - Histoires et Cie
Des histoires cruelles et fantastiques, ponctuées 
de quelques cadavres, et deux conteurs qui se 
permettent, en plein mystère, de poursuivre leur 
partie d’échecs.
À partir de 12 ans - Sur réservation

 JACQUES-PRÉVERT  

LECTURE
 LA PEUR  
Samedi 21 janvier ■ 18h-19h30
Aux quatre coins de la médiathèque... des histoires 
à vous en donner des frayeurs. Seuls outils de 
défense : une lampe torche et votre courage !
À partir de 14 ans - Sur réservation

ATELIER
 CONTE DESSINÉ  
Mercredi 25 janvier ■ 16h-17h30
Claire Jouault de l’Atelier du Dauphiné de Villepreux
Un atelier de peinture intuitive pour développer 
sa créativité, partager ses émotions, peindre avec 
spontanéité, en se laissant guider par son intuition.
Un moment hors du temps où l’on peut commu-
niquer, construire de beaux souvenirs, rire et 
frissonner ensemble !
Durée : 1h30 - Tout public à partir de 5 ans 
Sur réservation au 01 30 96 96 20

 LE CHÂTEAU 

LECTURE MUSICALE
 CONT’EN ZIC  
Mercredi 25 janvier ■ 10h30-11h15
Premier Cont’en zic de l’année. Venez écouter 
leurs histoires effrayantes en musique !
À partir de 5 ans - Sur réservation

5
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 LE GOÛT DES LIVRES  
Un échange de coups de cœur entre 
lecteurs, libraires et bibliothécaires pour 
partager le goût de lire : « Escapage » au 
Château, « Passe à ton voisin » à Jean-
Rousselot « Cafés manga ou littéraire » 
aux 7-Mares. Avec parfois des invités.

 CLUB DE LECTURE ESCAPAGE  
Mardi 3 janvier ■ 20h-22h 
Mardi 7 février ■ 20h-22h 
Mardi 7 mars ■ 20h-22h
Médiathèque Le Château

Lecteurs de romans, de polars, de science-
fiction, de documentaires ou encore de bandes 
dessinées, venez partager vos coups de cœur 
ou vos coups de griffes littéraires autour d’une 
boisson chaude.
Adulte - Accès libre

Regard croisés  
2e édition - FEMME(S)
 LES RENCONTRES DU CANAL 
Samedi 4 mars ■ 17h
Médiathèque du Canal

Avec Alice Dussutour, auteure de « Naître fille » 
et avec Manon Letourneau, auteure de « Un corps 
plus libre ! »

Deux auteures interrogent la place des femmes, 
leur rapport au corps entre inégalités, émanci-
pation et liberté. 
Tout public - Entrée libre

 CAFÉ MANGA  
Mercredi 15 mars ■ 16h30-17h30
Médiathèque des 7-Mares

Coup de cœur ou coup de griffe ?
Lecteurs férus de mangas, nouveau rendez-vous, 
en version papier ou webtoon, partagez vos 
découvertes du moment.
À partir de 10 ans - Sur réservation

 CAFÉ LITTÉRAIRE 
Samedi 25 mars ■ 10h30-11h30
Médiathèque des 7-Mares

Venez partager vos dernières lectures.
Ado/Adulte - Sur réservation

CYCLES & RENCONTRES 
 TOUT POUR LA MUSIQUE !  

CANAL EN SCÈNE ! 
La médiathèque du Canal ouvre l’auditorium et 
offre carte blanche à des musiciens locaux ou 
groupes amateurs. Des rendez-vous musicaux 
originaux pour découvrir des styles de musique 
et de nouveaux talents. 

 JAVIER SANTAELLA MORALES  
Samedi 4 février ■ 17h-18h
Médiathèque du Canal

À l’occasion du 5e centenaire du premier voyage 
autour du monde par Magellan, le guitariste 
Javier Santaella Morales propose un concert 
dans lequel nous découvrirons, mis en musique, 
cet incroyable exploit. 
En tant que soliste il s’est produit à nombreuses 
reprises dans des salles en France, Mexique 
et Espagne.
Tout public - Entrée libre 

 KAYANE 
Samedi 25 mars ■ 17h-18h
Médiathèque du Canal

Créé en 2019, le duo KAYANE est la rencontre 
de deux musiciens, Yann Farvacque et Karim 
Malki.
Tous deux nourris d’horizons musicaux variés, 
ils créent et pratiquent une musique tissée 
de multiples influences. Leur répertoire est 
construit à la fois autour de classiques du jazz 
et de la variété internationale.
Tout public - Entrée libre 

SCÈNE OUVERTE À ROUSSELOT
 SÈBE EN CONCERT 
Samedi 4 février ■ 17h-18h
Médiathèque Jean-Rousselot

Avec Sèbe 

Chanteur monoglotte dont la poésie flirte 
parfois avec le punk, il est considéré par ses 
pairs comme le nouveau « diamant brut » de la 
scène francophone. 
Ciselée comme du bon persil, son écriture 
aborde les thèmes de la rupture amoureuse, 
de l’engagement politique, du paraître et de 
la violence.
Adulte - Accès libre

 BULLES DE BIEN-ÊTRE   
Cycle d’ateliers de détente et d’approche 
du développement de soi. Prenez un 
moment rien que pour vous…

 DÉBUTER SON JOURNAL CRÉATIF® 
Samedi 28 janvier ■ 15h-17h
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry

Geneviève Colombier, association Corps à soi

En explorant différentes manières de trans-
former vos émotions et vos expériences par 
l’écriture, le collage ou encore la couleur et le 
dessin, vous découvrirez une nouvelle pratique 
de bien-être.
Ce journal pourra être continué chez vous mais 
aussi au fil du cycle bien-être avec d’autres 
ateliers tout au long de l’année.
Adulte - Sur réservation

 FABRICATION D’UN PARFUM   
 DOUDOU  
Mercredi 1er février ■ 15h-17h
Médiathèque Le Château

Avec Catherine Chevallier, docteure en pharmacie 
et formatrice spécialisée en aromathérapie, 
phytothérapie, micronutrition 

Partagez un moment tout en senteur avec 
Catherine Chevallier, qui vous dévoilera tous 
ses secrets pour fabriquer le parfum doudou de 
votre enfant.
Public adulte avec enfant à partir de 6 ans 
Tout public - Sur réservation

 DÉCOUVERTE DE  
 LA LUMINOTHÉRAPIE 
Du mardi 21 mars au vendredi 24 mars 
■ 14h-18h
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry

Le printemps est là, il est temps de prendre une 
pause bien-être pour vous ressourcer. 
Sur demande auprès des bibliothécaires dans 
l’espace adultes, vous pourrez vous installer 
confortablement, choisir une piste sonore et 
enfiler une paire de lunettes pour profiter des 
bienfaits de ce traitement naturel.
Ado/Adulte - Accès libre

 MÉDITATION ET HAÏKUS 
Samedi 25 mars ■ 15h-16h30
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry

Avec Isabelle Thommeret, sophrologue,  
de l’association Corps à soi

Pour débutants ou confirmés, cette séance de 
méditation de Pleine Conscience se terminera 
par une lecture de haïkus pour revenir en douceur 
au moment présent. 
La pratique se passera en position assise, pour 
ceux qui le souhaitent. 
Vous êtes invités à apporter votre coussin de 
méditation, tapis de sol ou encore un plaid douillet 
pour rendre la séance encore plus agréable.
Adulte - Sur réservation

© Éditions du ricochet

Sèbe © D.R.
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LES CONTES
Des histoires chaque semaine à retrouver dans l’agenda e-mediatheque.sqy.fr et des 
spectacles de conteuses et conteurs qui vous feront découvrir de nouveaux horizons.

 SOIRÉES CHAIR DE POULE  
Vendredi 27 janvier ■ 19h-20h
Vendredi 24 mars ■ 19h-20h
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry

Il se dit qu’une fois la médiathèque fermée, celle-ci 
se transforme : lumineuse et accueillante le jour, 
sombre et effrayante la nuit. On dit que le joli 
sourire des bibliothécaires se métamorphose en 
un masque effrayant la nuit. Aurez-vous le courage 
de les écouter ? Pour le savoir, amenez votre tribut 
et peut-être sortirez-vous vivants de ce lieu...
Tout public à partir de 12 ans - Sur réservation

SPECTACLE
 LOUPÉ !  
Samedi 28 janvier ■ 10h30-11h15
Médiathèque Le Nautilus

Gilles Bizouerne : écriture & récit, Elsa Guiet : 
violoncelle & chant

Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit : 
« Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ? » 
En voilà une bonne question… Découvrez le 
comment du pourquoi du parce que et d’autres 
aventures surprenantes. Un univers coloré et 
cocasse au pays des anti-héros, des histoires 
truculentes avec de sacrés zigotos. Tout ça raconté 
en musique par un facétieux duo.
Familial à partir de 5 ans - Sur réservation

SPECTACLE
 LE BESTIAIRE BAVARD  
Samedi 11 mars ■ 16h-17h
Médiathèque Jean-Rousselot

Isabelle Genlis et Phuong Oanh (à la cithare)

Conte du Vietnam. Crapaud, le roi de l’étang, a beau 
chanter pour appeler la pluie, elle ne tombe pas et la 
terre a soif. La reine des étoiles lui révèle que le Génie 
du Ciel a enfermé la pluie dans son palais. Elle lui 
en ouvrira la porte s’il a le courage de suivre la voie 
lactée brodée de dents de dragon et de supporter 
la terrible jeune fille fleur. 
À partir de 5 ans - Sur réservation

 CONTEUR EN RÉSIDENCE 
Du mercredi 7 février au samedi 25 mars 

Nourri par une double culture française et 
norvégienne et par un itinéraire pluridisciplinaire 
au croisement du théâtre, de la musique et du 
geste, Abbi Patrix participe depuis les années 80 
au renouveau de l’art du conte, en France comme 
à l’étranger. Dans ses spectacles, il engage 
une parole personnelle et contemporaine, qu’il 
construit à partir de contes traditionnels et de 
mythes du monde entier, de récits de vie, de 
carnets de voyages, de souvenirs personnels, 
de textes littéraires. Il souhaite mettre la 
musique au cœur des récits de tradition orale et 
questionner l’art du troubadour contemporain.
La Norvège est le pays des Trolls, ces êtres 
fantastiques issus de l’Edda, le mythe de la 
création nordique. Le plus souvent laids, ni bons 
ni méchants, même bêtes et maladroits, les Trolls 
sont pourtant puissants, réputés invincibles et 
terriblement craints des humains… Des fables 
où les animaux jouent le rôle des hommes et 
révèlent toute la folie humaine…
Abbi Patrix utilise le pouvoir de la parole pour 
tisser un filet inextricable de proverbes et de 
paroles qui trouble au plus profond celui qui écoute.
Méfiez-vous des histoires, méfiez-vous du conteur !

 CONFÉRENCE CONTÉE :  
 LES CONTES ÉTIOLOGIQUES 
Mercredi 7 février ■ 14h-17h
Bibliothèque universitaire Saint-Quentin- 
en-Yvelines
Tout public - Sur réservation auprès du CRPE

 SPECTACLES DE CONTES 
Mercredi 8 mars ■ 14h30
Le Prisme – Élancourt

Tout public - Sur réservation 
Médiathèque des 7-Mares : 01 30 62 89 39

Mercredi 15 mars ■ 11h
Espace culturel Philippe Noiret 
Les Clayes-sous-Bois
Tout public - Sur réservation  
Médiathèque Jacques-Prévert : 01 30 96 96 20

 RENDEZ-VOUS SCIENCES 
Avec Sébastien Carassou, docteur en 
astrophysique, spécialisé dans l’évolution 
des galaxies.

 LA VIE SECRÈTE DES ÉTOILES 
Samedi 11 février ■ 16h-17h
Médiathèque du Canal

L’éclat des étoiles nous accompagne depuis la nuit 
des temps. Ces astres semblent en général figés. 
Mais les étoiles naissent, vivent et meurent, sur 
des millions voire en milliers de milliards d’années.
Dans cette conférence, nous allons contempler le 
cycle de vie de plusieurs types d’étoiles, de leur 
naissance à leur déclin.
Dans quelle mesure sommes nous les enfants 
des étoiles passées ?

 LES MONDES IMAG(IN)ÉS 
Samedi 11 mars ■ 16h-17h
Médiathèque Jean-Rousselot

Nous vivons actuellement un âge d’or de 
l’astronomie. Aujourd’hui, nos sondes explorent 
les mondes les plus reculés de notre système 
solaire, et nos télescopes captent la lumière des 
galaxies lointaines. Mais auparavant, les astres 
ont été longuement fantasmés par les hommes.
Dans cette conférence, je vous propose un voyage 
à travers l’histoire de nos représentations du 
cosmos et de ses objets.
Ado/Adulte - Sur réservation

      ABB I  PATR IX      

 

Sébastien Carassou © Kamil Zihnioglu pour Le Monde

Loupé © D.R.

Le bestiaire Bavard- Isabelle Genlis © Trang Thanh Truc

© 
D.R

.

© Shutterstock
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ATELIERS PRATIQUES 
NUMÉRIQUES

 ACQUA ALTA -   
 LA TRAVERSÉE DU MIROIR 
Mercredi 8 février ■ 16h-18h
Médiathèque Jacques-Prévert
Mercredi 22 février ■ 14h-18h
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
Mercredi 1er mars ■ 14h-18h
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
Mercredi 15 mars ■ 16h-18h
Médiathèque Le Nautilus
Mercredi 22 mars ■ 15h-17h
Médiathèque des 7-Mares

Livre pop-up augmenté, 2019, Adrien M & Claire B. 
Une expérience au croisement du théâtre, de 
la danse, de la BD, du film d’animation et du 
jeu vidéo. 
En les regardant à travers une tablette, les dix 
doubles-pages du livre Acqua Alta - La traversée 
du miroir deviennent de petits théâtres, où se 
déploie une forme dansée grâce à l’application 
développée sur-mesure.
Tout public - Accès libre

 MATATALAB - À LA DÉCOUVERTE   
 DES PLANÈTES DU SYSTÈME  
 SOLAIRE 
Samedi 11 février ■ 15h30-17h30
Médiathèque Le Nautilus

Avec Smarteo

Embarquez dans la fusée Matatalab pour 
découvrir l’espace ! Une bonne occasion 
d’explorer quelques notions d’astronomie tout 
en apprenant à programmer un robot sans écran. 
À partir de 7 ans - Réservation au 01 30 96 17 50)

 DÉCOUVERTES NUMÉRIQUES 
Samedi 18 février ■ 15h30-17h
Médiathèque du Canal

Venez partager un moment autour du numé-
rique : présentation d’un livre pop-up en réalité 
augmenté, coloriage numérique et démons- 
tration d’applications étonnantes, ludiques ou 
instructives !
Tout public - Accès libre

 COLORIAGE NUMÉRIQUE 
Mercredi 22 février ■ 11h-12h
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
Mercredi 1er mars ■ 15h-16h30
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
Mercredi 8 mars ■ 15h-17h
Médiathèque Le Phare
Mercredi 22 mars ■ 15h-16h
Médiathèque de la Mosaïque

Coloriez, animez ! À l’aide d’une application, 
transforme tes créations en dessin animé ! 
À partir de 4 ans - Sur réservation

Matatalab © Smarteo

Aqua alta © Adrien M & Claire B.

Les médiathèques proposent des 
jeux toute l’année, jeux de société, de 
plateau ou jeux vidéo, à utiliser sur 
place, à emprunter à la médiathèque 
du Phare ou à partager lors d’ateliers 
programmés.
Retrouvez toutes les sessions sur 
l’agenda e-mediatheque.sqy.fr

 SOIRÉE JEUX 
Vendredi 27 janvier ■ 18h-20h
Médiathèque Le Nautilus

Association Machiavel Fantasy
Prenez place en famille ou entre amis autour d’une 
table de jeux co-animés par l’association clétienne 
Machiavel Fantasy. 
Saurez-vous relever tous les défis ?
Tout public - Accès libre

LES JEUX

Machiavel Fantasy © Alperen Yazgı



9

ATELIERS PARTAGÉS
Petits ou grands, prenez un temps pour vous ou en famille, pour mettre la main à la pâte ou faire fonctionner vos neurones ! 
Trouvez ici quelques rendez-vous, mais renseignez-vous aussi auprès de vos médiathèques, découvrez les ateliers de 
Sophie au Phare, les ateliers créatifs au Château et bien d’autres propositions.

 JEAN-ROUSSELOT 

 ART EN JEU  
À partir des œuvres d’un artiste peintre, sculpteur 
ou dessinateur, tu aimeras créer ta propre œuvre, 
en utilisant différents matériaux (papier, carton, 
argile, peinture, …).

 YAYOI KUSAMA L’ART EN ROND 
Mercredi 11 janvier ■ 15h-17h
 L’ART DU HASARD 
Mercredi 8 février ■ 15h-17h
 LE PRINTEMPS COMME DAMIEN HIRST 
Mercredi 22 mars ■ 15h-17h

Public familial à partir de 5 ans - Accès libre

 ATELIER DESSIN  
 APPRENDRE À DESSINER LES PLANTES 
Mercredi 4 janvier ■ 15h-16h30
 APPRENDRE À DESSINER  
 TES HÉROS DE BD ET DE MANGA  
 PRÉFÉRÉS. À TES CRAYONS ! 
Mercredi 29 mars ■ 15h-16h30

De 7 à 10 ans - Accès libre

 POUSSE DE NOUAGES  
 ŒUVRE PARTICIPATIVE 
Samedi 25 mars ■ 15h-17h
Audrey Cavalloni – Artiste plasticienne et autrice

« Pousse de nouages » fait référence à la 
croissance des végétaux, au mouvement de la 
nature qui prolifère et s’expanse, ainsi qu’à la 
principale technique employée, celle du nouage.
Le temps d’un atelier, Audrey Cavalloni se déplace 
de lieu en lieu, de ville en ville, de mains en mains 
pour réaliser une œuvre participative.
Public familial à partir de 10 ans, présence d’un 
parent obligatoire. Sur réservation au 01 39 30 08 50

 OASIS DES JEUNES PHILOSOPHES  
Avec Grégory, animateur d’ateliers de 
philosophie avec les enfants et les adolescents, 
à l’école et dans la Cité

À partir de la lecture d’un album et d’une 
question, tu aimeras penser par toi-même et 
avec les autres, à l’orée d’un Oasis des Jeunes 
Philosophes.

 COMMENT VALENTIN A-T-IL  
 CONQUIS SA LIBERTÉ ? 
Mercredi 18 janvier ■ 16h

 QU’EST-CE QUE PARTAGER ? 
Mercredi 15 février ■ 16h
En partenariat avec la Salle d’exposition 
Théodore Monod, de la ville de Guyancourt, 
à propos de l’exposition de photographies 
Numériques, Jonk, du jeudi 12 janvier 2023 
au dimanche 05 mars 2023.

 QUI EST LE PLUS FORT,  
 DE LA GUERRE OU DE LA PAIX ? 
Mercredi 15 mars ■ 16h

De 6 à 10 ans - Durée : 1 h - Accès libre

 LE NAUTILUS & J. PRÉVERT 

 BÉBÉ-SIGNEUR  
Samedi 21 janvier ■ 10h30
Médiathèque Le Nautilus
Samedi 4 février ■ 10h30
Médiathèque Jacques-Prévert

Avec Aurélie Gilberti de Lilie Signe

Signer avec des enfants entendant, une drôle 
d’idée ? Non ! Une merveilleuse façon de com-
muniquer avec eux !
Parce que bébé a bien des choses à dire avant 
de savoir parler. Découvrez des histoires, des 
comptines et des jeux.
Parents / enfants de 6 mois à 4 ans - Durée : 30 min 
Sur réservation

 INITIATION À L’IMPRESSION 3D 
Mercredi 29 mars ■ 15h-17h30
Médiathèque Jacques-Prévert

Animateur Smarteo

Choisissez un objet, créez-le, imprimez-le et 
repartez avec !
À partir de 9 ans - Sur réservation

 ANATOLE-FRANCE 

 LA RÉCUP’ CRÉATIVE 
 AINSI FONT, FONT, FONT 
Mercredi 25 janvier ■ 15h-17h
Créez un personnage et racontez votre histoire.  
Fabrication d’une marionnette, en papier, en 
carton, en tissu, en chaussette, à vous de choisir.
 DRAGONS ET PRINCESSES 
Mercredi 15 février ■ 15h-16h30
Atelier création d’une carte Pop-up autour d’un 
conte : Le dragon et la Princesse. Mettez vos 
personnages en scène. Vous préférez fabriquer 
un dragon cracheur de feu ? Cet atelier réserve 
bien des surprises !
 À VOS MASQUES !  
 AUX COULEURS DU BRÉSIL 
Mercredi 15 mars ■ 15h-16h30
Venez fabriquer et décorer votre masque sur le 
thème du Brésil.

Tout public - Sur réservation

 JACQUES-BREL 

ATELIERS DE PHILOSOPHIE

 « POURQUOI NE PUIS-JE PAS FAIRE   
 TOUJOURS CE QUE JE VEUX ? »  
Samedi 28 janvier ■ 14h-16h
Avec Corinne Lainé-Nowak, animatrice d’ateliers de 
philosophie avec les enfants et les adolescents à 
l’école et dans la cité.

Faire de la philosophie avec les enfants, c’est les 
accompagner afin qu’ils pensent par eux-mêmes 
et avec les autres en tant que personne du monde. 
Nul besoin d’avoir étudié la philosophie ou d’être 
adulte ! Tout le monde peut exprimer sa pensée 
et chacun argumente sa réponse afin de nourrir 
la discussion. 
De 8 à 10 ans - Sur réservation

 LA MOSAÏQUE 

 RENCONTRE AVEC CAROLE XENARD 
Samedi 18 février ■ 10h30-12h30
Carole, illustratrice plaisiroise, commencera par 
raconter une histoire puis proposera un atelier 
autour de ses livres.
De 3 à 6 ans - Sur réservation

 UNE HISTOIRE - UN ATELIER !  
Samedi 4 mars ■ 10h30-11h15
Un soupçon de peinture, un chouia de feutrine…
viens écouter des histoires sur le thème des 
couleurs et amuse-toi à les mettre en scène avec 
des petits coussins et du carton ondulé. 
De 2 à 5 ans - Sur réservation au 01 30 96 17 70/72

Pousse de nouages © Audrey Cavalloni

© D. R.
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 PROJECTIONS 

 FILMS ET CIE 
Mercredi 22 février ■ 15h-17h
Médiathèque Jean-Rousselot

Tout public - Accès libre

 LE CINÉTILUS : LE CINÉ    
 DES VACANCES AU NAUTILUS ! 
Mercredi 22 février ■ 15h-17h
Médiathèque Le Nautilus

Découvrez une réécriture étonnante de la Petite 
Sirène qui nous vient du pays du soleil levant.
À partir de 4 ans - Durée du film : 1h41 
Sur réservation au 01 30 96 17 50

 LE PHARE FAIT SON CINÉMA 
Vendredi 24 février ■ 15h-17h
Vendredi 3 mars ■ 15h-17h
Médiathèque Le Phare

Tout public - Accès libre

 ATELIERS 

 LE VOYAGE DANS L’ESPACE  
 DU ROBOT CUBETTO 
Mercredi 22 février 
■ 14h30-15h30 
■ 16h-17h
Médiathèque du Canal

Avec l’association Ateliers Geeks
Découverte de la programmation sans écran avec 
des jeux engageant le corps et le robot Cubetto 
dont les enfants programmeront les aventures !
Les parents peuvent participer à l’activité et nous 
le recommandons pour les enfants de moins de 
6 ans. 
Pour les enfants de 4 à 8 ans – Sur réservation

 LE LIVRE DE LA VILLE DU FUTUR  
 EN RÉALITÉ AUGMENTÉE  
Vendredi 24 février ■ 15h-17h
Médiathèque du Canal

Avec l’association Ateliers Geeks 

Création numérique et manuelle pour réaliser 
un mini-livre sur le thème de la ville du futur en 
réalité augmentée. 
Les participants conservent leur création qu’ils 
pourront visionner en réalité augmentée sur 
smartphone ou tablette avec une application 
légère, fiable et gratuite. 
Pour les enfants de 6 à 10 ans – Sur réservation

 CONTE DESSINÉ 
Samedi 25 février ■ 10h30-12h
Médiathèque Le Nautilus

Claire Jouault de l’Atelier du Dauphiné de Villepreux

Un atelier de peinture intuitive qui permet de 
développer la créativité, partager les émotions, 
peindre avec spontanéité, en se laissant guider 
par son intuition autour d’un thème (le bonheur, 
la famille, les émotions...).
Un moment hors du temps où l’on peut 
communiquer, construire de beaux souvenirs, 
rire et s’amuser ensemble !
De 5 à 10 ans - Durée 1h30 
Entrée libre sur réservation au 01 30 96 17 50

 TISSAGE D’UN « OJO DE DIOS » 
Mercredi 1er mars ■ 14h30-16h
Médiathèque des 7-Mares

Tissage d’un porte-bonheur mexicain (un ojo de 
dios) en laine et bois.
À partir de 8 ans

 MISSION SCIENCE FICTION 
Mercredi 1er mars ■ 15h-17h 
Médiathèque du Canal

Avec l’association Ateliers Geeks 

Programmation d’un jeu de science-fiction avec 
Scratch et création d’un tableau de bord (que les 
participants peuvent conserver) redu interactif 
par une carte contrôleur Makey-Makey. 
Pour les enfants de 8 à 12 ans – Sur réservation

 JEUX 

 LE RENDEZ-VOUS DES GAMERS  
Mercredi 22 février ■ 16h-17h30
Médiathèque Le Phare

De société, de rôle ou vidéos, les jeux s’invitent 
au Phare pour l’après-midi !
Incarnez un personnage du manga Demon 
Slayer dans un jeu de rôle caché et protégez les 
villageois, ou essayez de les assassiner pendant 
leur sommeil !
8 ans et plus -Sur réservation

 SOIRÉE JEUX 
Vendredi 24 février ■ 18h-20h
Médiathèque Le Nautilus

Association Machiavel Fantasy
Prenez place en famille ou entre amis autour d’une 
table de jeux co-animés par l’association clétienne 
Machiavel Fantasy. 
Saurez-vous relever tous les défis ?
Tout public - Accès libre

 APRÈS-MIDI JEUX 
Mercredi 1er mars ■ 14h30-17h30
Médiathèque Le Nautilus

Et si on jouait cet après-midi ? La médiathèque 
met à votre disposition les boîtes de jeux de 
société pour tous les âges !
Tout public - Accès libre

 JOURNÉE SANS ÉCRAN  
Mercredi 1er mars ■ 16h-18h
Médiathèque Jean-Rousselot

Venez vous amuser autour de jeux de société, 
petits et grands sont les bienvenus !
Tout public - Accès libre

VACANCES EN MÉDIATHÈQUES
 Vacances d’hiver - Du 18 février au 5 mars  

© Shutterstock

 mission science fiction © Ateliers Geeks
© Ateliers Geeks

© Shutterstock
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MÉDIATHÈQUE DU CANAL

JOUR GENRE TITRE PUBLIC PAGE

Sam. 21 janv.Sam. 21 janv. SOIRÉE Brrrr ! Même pas peur !Brrrr ! Même pas peur ! Tout publicTout public 44

Sam. 4 févr.Sam. 4 févr. CYCLE MUSIQUE Javier Santaella MoralesJavier Santaella Morales Tout publicTout public 66

Sam. 11 févr.Sam. 11 févr. CONFÉRENCE La vie secrète des étoilesLa vie secrète des étoiles Ado/AdulteAdo/Adulte 77

Sam. 18 févr.Sam. 18 févr. ATELIER Découvertes numériquesDécouvertes numériques Tout publicTout public 88

Mer. 22 févr.Mer. 22 févr. ATELIER Le voyage dans l’espace du robot CubettoLe voyage dans l’espace du robot Cubetto 4 - 8 ans4 - 8 ans 1010

Ven. 24 févr.Ven. 24 févr. ATELIER Le livre de la ville du futur en réalité augmentéeLe livre de la ville du futur en réalité augmentée 6 - 10 ans6 - 10 ans 1010

Mer. 1Mer. 1erer mars mars ATELIER Mission science-fictionMission science-fiction 8 - 12 ans8 - 12 ans 1010

Sam. 4 marsSam. 4 mars RENCONTRE Les rencontres du Canal- Regards croisésLes rencontres du Canal- Regards croisés AdulteAdulte 66

Sam. 25 marsSam. 25 mars CYCLE MUSIQUE KayaneKayane Tout publicTout public 66

MÉDIATHÈQUES 7-MARES / LE PHARE

JOUR GENRE TITRE PUBLIC LIEU PAGE

Sam. 21 janv.Sam. 21 janv. SPECTACLE Le Swing des tout-petitsLe Swing des tout-petits 2 - 5 ans2 - 5 ans Le PhareLe Phare 55

Sam. 21 janv.Sam. 21 janv. LECTURE Apéro-lecturesApéro-lectures 8 ans8 ans Le PhareLe Phare 55

Sam. 21 janv.Sam. 21 janv. ANIMATION Et si on dînait ?Et si on dînait ? 8 ans8 ans Le PhareLe Phare 55

Sam. 21 janv.Sam. 21 janv. ANIMATION Visite à la lampe torcheVisite à la lampe torche 8 ans8 ans Le PhareLe Phare 55

Sam. 21 janv.Sam. 21 janv. SPECTACLE Contée : « Un Goût de lune »Contée : « Un Goût de lune » 12 ans12 ans Le PhareLe Phare 55

Mer. 22 févr.Mer. 22 févr. ATELIER Le rendez-vous des gamersLe rendez-vous des gamers 8 ans et +8 ans et + Le PhareLe Phare 1010

Ven. 24 févr.Ven. 24 févr. PROJECTION Le Phare fait son cinémaLe Phare fait son cinéma Tout publicTout public Le PhareLe Phare 1010

Mer. 1Mer. 1erer mars mars ATELIER Tissage d’un « ojo de dios »Tissage d’un « ojo de dios » 8 ans8 ans Les 7-MaresLes 7-Mares 1010

Ven. 3 marsVen. 3 mars ATELIER Le Phare fait son cinémaLe Phare fait son cinéma Tout publicTout public Le PhareLe Phare 1010

Mer. 8 marsMer. 8 mars ATELIER Coloriage numériqueColoriage numérique 4 ans4 ans Le PhareLe Phare 88

Mer. 15 marsMer. 15 mars RENCONTRE Café mangaCafé manga Ado/AdulteAdo/Adulte Les 7-MaresLes 7-Mares 66

Mer. 22 marsMer. 22 mars INSTALLATION Acqua Alta - La traversée du miroirAcqua Alta - La traversée du miroir Tout publicTout public Les 7-MaresLes 7-Mares 88

Sam. 25 marsSam. 25 mars RENCONTRE Café littéraireCafé littéraire Ado/AdulteAdo/Adulte Les 7-MaresLes 7-Mares 66

MÉDIATHÈQUES ANATOLE-FRANCE / AIMÉ-CÉSAIRE

JOUR GENRE TITRE PUBLIC LIEU PAGE

Sam. 21 janv.Sam. 21 janv. SPECTACLE Le swing des tout-petitsLe swing des tout-petits 2 - 5 ans2 - 5 ans A. - CésaireA. - Césaire 44

Sam. 21 janv.Sam. 21 janv. SPECTACLE Racontines en turbuletteRacontines en turbulette 2 - 5 ans2 - 5 ans A. - FranceA. - France 44

Sam. 21 janv.Sam. 21 janv. ATELIER Créa-livresCréa-livres Dès 5 ansDès 5 ans A. - FranceA. - France 44

Sam. 21 janv.Sam. 21 janv. LECTURE Lecture musicaleLecture musicale Tout publicTout public A. - FranceA. - France 44

Sam. 21 janv.Sam. 21 janv. CONTE Les Conteries Les Conteries Dès 4 ansDès 4 ans A. - FranceA. - France 44

Mer. 25 janv.Mer. 25 janv. ATELIER La récup créativeLa récup créative Tout publicTout public A. - FranceA. - France 99

Mer. 15 févr.Mer. 15 févr. ATELIER La récup créativeLa récup créative Tout publicTout public A. - FranceA. - France 99

Mer. 15 marsMer. 15 mars ATELIER La récup créativeLa récup créative Tout publicTout public A. - FranceA. - France 99

MÉDIATHÈQUES ANTOINE-DE-SAINT-EXUPÉRY / JACQUES -BREL

JOUR GENRE TITRE PUBLIC LIEU PAGE

Ven. 20 janv.Ven. 20 janv. VEILLÉE En chair et en os - Contes à frémirEn chair et en os - Contes à frémir Tout publicTout public St-ExupérySt-Exupéry 44

Ven. 27 janv.Ven. 27 janv. VEILLÉE Soirée Chair de PouleSoirée Chair de Poule Dès 12 ansDès 12 ans St-ExupérySt-Exupéry 77

Sam. 28 janv.Sam. 28 janv. ATELIER-
PHILO

« Pourquoi ne puis-je pas faire « Pourquoi ne puis-je pas faire 
toujours ce que je veux ? » toujours ce que je veux ? » 8 - 10 ans8 - 10 ans Jacques-Jacques-

BrelBrel 99

Sam. 28 janv.Sam. 28 janv. CYCLE 
BIEN-ÊTRE Débuter son journal créatifDébuter son journal créatif AdulteAdulte St-ExupérySt-Exupéry 66

Mer. 22 févr.Mer. 22 févr. ATELIER Coloriage numériqueColoriage numérique 4 ans4 ans St-ExupérySt-Exupéry 88

Mer. 22 févr.Mer. 22 févr. INSTALLATION Acqua Alta - La traversée du miroirAcqua Alta - La traversée du miroir Tout publicTout public St-ExupérySt-Exupéry 88

Mer. 1Mer. 1erer mars mars INSTALLATION Acqua Alta - La traversée du miroirAcqua Alta - La traversée du miroir Tout publicTout public St-ExupérySt-Exupéry 88

Mer. 1Mer. 1erer mars mars ATELIER Coloriage numériqueColoriage numérique  6 ans 6 ans St-ExupérySt-Exupéry 88

Mar. 21 marsMar. 21 mars CYCLE 
BIEN-ÊTRE Découverte de la luminothérapieDécouverte de la luminothérapie Ado/AdulteAdo/Adulte St-ExupérySt-Exupéry 66

Ven. 24 marsVen. 24 mars VEILLÉE Soirée Chair de PouleSoirée Chair de Poule 12 ans12 ans St-ExupérySt-Exupéry 77

Sam. 25 marsSam. 25 mars CYCLE 
BIEN-ÊTRE Méditation et HaïkusMéditation et Haïkus AdulteAdulte St-ExupérySt-Exupéry 66

MÉDIATHÈQUE JEAN-ROUSSELOT ET BIBLIOBUS

JOUR GENRE TITRE PUBLIC PAGE

Mer. 4 janv.Mer. 4 janv. ATELIER Apprendre à dessiner les plantesApprendre à dessiner les plantes 7 - 10 ans7 - 10 ans 99

Mer. 11 janv.Mer. 11 janv. ATELIER Art en Jeu- Yayoi Kusama, l’art en rond Art en Jeu- Yayoi Kusama, l’art en rond FamilialFamilial 99

Mer. 18 janv.Mer. 18 janv. ATELIER Oasis des Jeunes PhilosophesOasis des Jeunes Philosophes 6 - 10 ans6 - 10 ans 99

Sam. 21 janv.Sam. 21 janv. LECTURE Racontine pour s’amuser à avoir peur...Racontine pour s’amuser à avoir peur... 0 - 3 ans0 - 3 ans 55

Sam. 21 janv.Sam. 21 janv. RENCONTRE Benoît Boucher - Benoît Boucher - Kokoroko, l’homme fortKokoroko, l’homme fort Tout publicTout public 55

Sam. 4 févr.Sam. 4 févr. SCÈNE OUVERTE Sèbe en concertSèbe en concert AdulteAdulte 66

Mer. 8 févr.Mer. 8 févr. ATELIER Art en jeu - L’art du hasardArt en jeu - L’art du hasard FamilialFamilial 99

Mer. 15 févr.Mer. 15 févr. ATELIER Oasis des Jeunes PhilosophesOasis des Jeunes Philosophes 6 - 10 ans6 - 10 ans 99

Mer. 22 févr.Mer. 22 févr. PROJECTION Films et cie Films et cie Tout publicTout public 1010

Mer. 1Mer. 1erer mars mars ATELIER Journée sans écran Journée sans écran Tout publicTout public 1010

Sam. 11 marsSam. 11 mars CONFÉRENCE Les mondes imag(in)ésLes mondes imag(in)és Ado/AdulteAdo/Adulte 77

Sam. 11 marsSam. 11 mars SPECTACLE Le bestiaire bavardLe bestiaire bavard 5 ans5 ans 77

Mer. 15 marsMer. 15 mars ATELIER Oasis des Jeunes PhilosophesOasis des Jeunes Philosophes 6 - 10 ans6 - 10 ans 99

Mer. 22 marsMer. 22 mars ATELIER Art en jeu - Le printemps comme Damien Hirst Art en jeu - Le printemps comme Damien Hirst FamilialFamilial 99

Sam. 25 marsSam. 25 mars ATELIER Pousse de Nouages - Œuvre participativePousse de Nouages - Œuvre participative FamilialFamilial 99

Mer. 29 marsMer. 29 mars ATELIER Apprendre àdessiner tes héros de BD et manga Apprendre àdessiner tes héros de BD et manga 7 - 10 ans7 - 10 ans 99

MÉDIATHÈQUES LE CHÂTEAU ET LA MOSAÏQUE

JOUR GENRE TITRE PUBLIC LIEU PAGE

Mar. 3 janv.Mar. 3 janv. RENCONTRE Club de lecture EscapageClub de lecture Escapage AdulteAdulte ChâteauChâteau 66

Sam. 21 janv.Sam. 21 janv. ATELIER Une histoire, un atelier !Une histoire, un atelier ! 2 - 6 ans2 - 6 ans MosaïqueMosaïque 44

Mer. 25 janv.Mer. 25 janv. CONTE Même pas peur !Même pas peur ! 3 - 6 ans3 - 6 ans MosaïqueMosaïque 44

Mer. 25 janv.Mer. 25 janv. LECTURE MUSICALE Cont’en zicCont’en zic 5 ans5 ans ChâteauChâteau 55

Mer. 1Mer. 1erer févr. févr. CYCLE BIEN-ÊTRE Fabrication d’un parfum doudouFabrication d’un parfum doudou Tout publicTout public ChâteauChâteau 66

Mar. 7 févr.Mar. 7 févr. RENCONTRE Club de lecture EscapageClub de lecture Escapage AdulteAdulte ChâteauChâteau 66

Sam. 18 févr.Sam. 18 févr. ATELIER Rencontre avec Carole XénardRencontre avec Carole Xénard 3 - 6 ans3 - 6 ans MosaïqueMosaïque 99

Sam. 4 marsSam. 4 mars ATELIER Une histoire - Un atelier ! Une histoire - Un atelier ! 2 - 5 ans2 - 5 ans MosaïqueMosaïque 99

Mar. 7 marsMar. 7 mars ATELIER Club de lecture EscapageClub de lecture Escapage AdulteAdulte ChâteauChâteau 66

Mer. 22 marsMer. 22 mars ATELIER Coloriage numériqueColoriage numérique 4 ans4 ans MosaïqueMosaïque 88

MÉDIATHÈQUES LE NAUTILUS ET JACQUES-PRÉVERT

JOUR GENRE TITRE PUBLIC LIEU PAGE

Sam. 21 janv.Sam. 21 janv. ATELIER Bébé-signeurBébé-signeur 6 mois -  6 mois -  
4 ans4 ans NautilusNautilus 99

Sam. 21 janv.Sam. 21 janv. LECTURE La peurLa peur 14 ans14 ans J. - PrévertJ. - Prévert 55

Mer. 25 janv.Mer. 25 janv. ATELIER Conte dessinéConte dessiné Dès 5 ans Dès 5 ans J. - PrévertJ. - Prévert 55

Ven. 27 janv.Ven. 27 janv. ATELIER Soirée jeuxSoirée jeux Tout publicTout public NautilusNautilus 88

Sam. 28 janv.Sam. 28 janv. SPECTACLE Loupé ! Loupé ! FamilialFamilial NautilusNautilus 77

Sam. 4 févr.Sam. 4 févr. ATELIER Bébé-signeurBébé-signeur 6 mois - 4 ans6 mois - 4 ans J. - PrévertJ. - Prévert 99

Mer. 8 févr.Mer. 8 févr. ATELIER Acqua Alta - La traversée du miroirAcqua Alta - La traversée du miroir Tout publicTout public J. - PrévertJ. - Prévert 88

Sam. 11 févr.Sam. 11 févr. ATELIER Matatalab - A la découverte des Matatalab - A la découverte des 
planètes du système solaireplanètes du système solaire 7 ans7 ans NautilusNautilus 88

Mer. 22 févr.Mer. 22 févr. PROJECTION Le Cinétilus :  Le Cinétilus :  
Le ciné des vacances au Nautilus !Le ciné des vacances au Nautilus ! 4 ans4 ans NautilusNautilus 1010

Ven. 24 févr.Ven. 24 févr. ATELIER Soirée jeuxSoirée jeux Tout publicTout public NautilusNautilus 1010

Sam. 25 févr.Sam. 25 févr. ATELIER Conte dessinéConte dessiné 5 - 10 ans5 - 10 ans NautilusNautilus 1010

Mer. 1Mer. 1erer mars mars ATELIER Après-midi jeuxAprès-midi jeux Tout publicTout public NautilusNautilus 1010

Mer. 15 marsMer. 15 mars INSTALLATION Acqua Alta - La traversée du miroirAcqua Alta - La traversée du miroir Tout publicTout public NautilusNautilus 88

Mer. 29 marsMer. 29 mars ATELIER Initiation à l’impression 3DInitiation à l’impression 3D 9 ans9 ans J. - PrévertJ. - Prévert 99

RÉSEAU DES MÉDIATHÉQUES

JOUR GENRE TITRE PUBLIC PAGE

Lun. 13 févr.Lun. 13 févr. INFORMATION Lire au LycéeLire au Lycée LycéenLycéen 33

Sam. 11 marsSam. 11 mars ÉVÈNEMENT Printemps des poètesPrintemps des poètes Tout publicTout public 33

Sam. 18 marsSam. 18 mars ÉVÈNEMENT Semaine de la petite enfanceSemaine de la petite enfance Tout publicTout public 33

ÉVÈNEMENT Les Visionnaires - Prix du livre SQYLes Visionnaires - Prix du livre SQY AdulteAdulte 33

ÉVÈNEMENT Prix du livre ado Lire et choisirPrix du livre ado Lire et choisir AdosAdos 33

CALENDRIER TRIMESTRIEL Janvier-mars 2O23

Conteur en résidence ABBI PATRIX 

JOUR GENRE TITRE PUBLIC PAGE

Mer. 7 févr.Mer. 7 févr. CONFÉRENCE 
CONTÉE Les contes étiologiques Les contes étiologiques Bibliothèque Universitaire SQYBibliothèque Universitaire SQY Tout publicTout public 77

Mer. 8 marsMer. 8 mars ÉVÈNEMENT Spectacle de contes Spectacle de contes Le Prisme, ÉlancourtLe Prisme, Élancourt Tout publicTout public 77

Mer. 15 marsMer. 15 mars ÉVÈNEMENT Spectacle de contes Spectacle de contes Espace culturel P. Noiret, Les ClayesEspace culturel P. Noiret, Les Clayes Tout publicTout public 77
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e-mediatheque.sqy.fr
Toute la programmation culturelle : kiosq.sqy.fr

Médiathèque du Canal 
Quai François-Truffaut 
78 180 Montigny-le-Bretonneux 
Tél. : 01 30 96 96 00

Médiathèque des 7-Mares 
Centre des 7-Mares 
78 990 Élancourt
Tél. : 01 30 96 17 76

Médiathèque Le Phare 
Place de Bretagne 
78 310 Maurepas
Tél. : 01 30 16 02 40

Médiathèque Anatole-France 
Plaine de Neauphle 
1, place de la Médiathèque 
78 190 Trappes
Tél. : 01 30 50 97 21

Médiathèque Aimé-Césaire 
Espace culturel Aimé-Césaire 
19, avenue du Général-Leclerc 
78 320 La Verrière
Tél. : 01 30 16 11 60

Médiathèque  
Antoine-de-Saint-Exupéry 
Espace Decauville  
5, place de la Division Leclerc 
78 960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 60 91 04

Médiathèque Jacques-Brel 
25, rue Joseph-Lemarchand 
78 114 Magny-les-Hameaux
Tél. : 01 30 52 92 02

Médiathèque Jean-Rousselot 
12, place Pierre-Bérégovoy 
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 39 30 08 50

Médiathèque Le Château 
282, rue de la Bretechelle 
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 96 17 60

Médiathèque La Mosaïque 
98, avenue François-Mitterrand 
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 96 17 70

Médiathèque Le Nautilus 
12 bis, square des Fêtes 
78 450 Villepreux
Tél. : 01 30 96 17 50

Médiathèque Jacques-Prévert 
3, allée Henri-Langlois 
78 340 Les Clayes-sous-Bois
Tél. : 01 30 96 96 20

Bibliobus / CRPE 
6, rue Ernest Lavisse 
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 39 44 22 32


