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nUit de la leCtUre : la veillée deS enFantS
bd>éCoUverteS : art et bd
SpeCtaCle : FriSSonS

expositions │ leCtUreS │ renContreS │ projeCtionS │ ConteS

Les rendez-vous Jeunesse
ers
s
1ers pas, 1 livre

heure du conte

Je m’inscris*

bblire

CroqU’hiStoireS

0-3 ans et parents
durée : 30 mn

à partir de 3 ans
durée : 30 mn

Une fois par mois les bibliothécaires
accueillent les tout-petits lecteurs pour leur
donner le goût des livres et des histoires.

les histoires se dégustent, se savourent
ou se dévorent...
les enfants de plus de 3 ans sont conviés
chaque semaine à un grand festin de
mots et d’aventures en compagnie des
bibliothécaires !

© lagom-Fotolia.com

lectures, jeux de doigts et comptines.

Médiathèque du jardin des Arts à 10h30
● Samedi 11 janvier
● Samedi 29 février
● Samedi 21 mars
Médiathèque George-Sand à 10h30
● mercredi 8 janvier
● mercredi 26 février
● mercredi 18 mars
*Inscrivez-vous sur le site des Médiathèques
http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/

Médiathèque du jardin des Arts à 16h
● mercredi 8 janvier
● mercredi 22 janvier
● mercredi 5 février
● mercredi 19 février
● mercredi 4 mars
● mercredi 18 mars
Médiathèque George-Sand à 16h
● mercredi 15 janvier
● mercredi 29 janvier
● mercredi 12 février
● mercredi 26 février
● mercredi 11 mars
● mercredi 25 mars

nUit de la leCtUre
à partir de 17h

à 17h30, 18h30 et 19h30

allUme la lUne
la veillée deS petitS

rêveS d’amoUr

la nuit de la lecture est l’occasion d’une
veillée à la médiathèque. des histoires,
berceuses et projections repousseront
l’heure d’aller au lit pour les plus petits.
Chacun peut venir avec son oreiller et
son pyjama, les doudous sont également
invités.

à partir de 17h
deS rêveS en CoUleUrS

atelier par pierre Cornuel

pierre Cornuel, auteur-illustrateur d’albums
jeunesse, plante avec ses couleurs un arbre
à rêves dans la médiathèque. a vous d’y
suspendre vos rêves !
il réalisera aussi un livre-accordéon géant
sur lequel les enfants pourront écrire et
dessiner avec lui leurs rêves les plus fous !
et il ne se fera pas prier pour lire une des
histoires dont il a le secret

●

Spectacle par orianne Souliman
Un prince qui rencontre une jeune fille
pauvre, en tombe amoureux et en rêve,
dans les histoires, c’est banal. pourtant,
la suite vous réserve quelques surprises.
Kassi et Kalo sont deux poulains sauvages,
nés le même jour et qui s’aiment comme
des frères. Un jour, ils seront capturés et
la liberté ne sera plus qu’un rêve, jusqu’à
ce que...

de 18h30 à 21h
attrape-rêveS
atelier enfants et parents animé par «tout
comme des grands».
venez fabriquer votre attrape rêves, il ne
conservera que les belles images de la nuit
et chassera les cauchemars aux premières
lueurs du jour.

SAMeDI 18 JANvIeR ●

po

BD>écouvertes

art et bd
●

animation

Fil rouge

Je m’inscris*

À voS CoUv’ de bd

on voUS reFait le portrait ?

tout public – dès 9 ans

tout public - durée : 2h

dans un cadre dessiné par jean dytar, situé à
la fin de la bd Les tableaux de l’ombre , nous
vous invitons à imaginer votre couverture
de bd en vous inspirant d’une œuvre d’art.
Soyez créatifs et n’oubliez pas le titre de
votre future bd !

et si vous deveniez modèle le temps d’une
pose à la médiathèque george-Sand ?
Un artiste de la bd saura mettre à l’aise
petits et grands pour réaliser un portrait
en quelques minutes. pas de réservation :
premier arrivé, premier croqué !

les œuvres seront exposées à la médiathèque
du jardin des arts et à la médiathèque
george-Sand. Suite à un tirage au sort qui
aura lieu pendant les vacances d’hiver, des
bd seront à gagner pour les enfants et les
adultes.
demandez votre planche à l’accueil ou dans
les étages dès le mardi 14 janvier 2020.
dans les médiathèques
● Du 14 janvier au 15 février

médiathèque george-Sand
● Mercredi 22 janvier à 15h30

pEndant toutE La duréE dE L’événEmEnt
prêt iLLimité dE bd !

EXpositions
du LouvrE
À vEnisE
SpéCIAL
SUpeR-HéROS
avEc JEan dYtar
● médiathèque du jardin des arts
du 14 janvier au 15 février
LEs bd du
LouvrE
SpéCIAL
SUpeR-HéROS
*Inscrivez-vous sur le site des Médiathèques
http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/

● médiathèque george-Sand
du 14 janvier au 15 février
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Je m’inscris*

ateliers

LEs p’tits z’artistEs
projection

le tableaU
à partir de 6 ans
durée : 1h16
Un château, des jardins fleuris, une
forêt menaçante, voilà ce qu’un peintre,
pour des raisons mystérieuses, a laissé
inachevé… dans ce tableau vivent les
toupins, les personnages entièrement
peints, les pafinis auxquels il manque
quelques couleurs et les reufs qui ne sont
que des esquisses. S’estimant supérieurs,
les toupins prennent le pouvoir, chassent
les pafinis du château et asservissent les
reufs ! persuadés que seul le peintre
peut ramener l’harmonie en finissant le
tableau, ramo, lola et plume décident
de partir à sa recherche.
Un film d’animation de jean-François
laguionie, 2011

de l’art À la bd
durée : 1h
2 séances : ● de 8 à 12 ans : à 14h30 ●
12 ans et + : à 16h
tu as aimé l’exposition des œuvres de jean
dytar ? C’est à ton tour ! apprends à donner
vie à l’art avec les ateliers du mot et du
trait. david elghozi, auteur et enseignant
en bande dessinée, te donnera toutes les
clés pour inventer une courte histoire en
bd en t’inspirant d’une œuvre d’art.
inscris-toi vite sur le site internet, les places
sont limitées !
médiathèque du jardin des arts
● Mardi 11 février à 14h30 et à
16h

À voS CrayonS !
de 7 à 11 ans
durée : 2h
tu as aimé la bd Les Tableaux de l’ombre
et l’exposition sur jean dytar ? alors à
toi de jouer ! réalise une planche de
bd en t’inspirant d’une œuvre d’art. Un
dessinateur de nekomix sera là pour te
donner toutes les astuces.
inscris-toi vite sur le site internet, les places
sont limitées.

médiathèque
du jardin des arts
● samedi 1er février à 15h

médiathèque george-Sand
● vendredi 14 février à 15h

C’eSt leS vaCanCeS !
●

ateliers

Je m’inscris*

BD>écouvertes

LEs p’tits z’artistEs

e
heure du cont

croqu’histoirEs

de l’art À la bd

a partir de 3 ans - durée : 30 mn

durée : 1h
2 séances : ● de 8 à 12 ans : à 14h30
● 12 ans et + : à 16h

les enfants de plus de 3 ans sont
conviés à un grand festin de mots
en compagnie des bibliothécaires !

tu as aimé l’exposition des œuvres de
jean dytar ? C’est à ton tour ! apprends
à donner vie à l’art avec les ateliers du
mot et du trait. david elghozi, auteur et
enseignant en bande dessinée, te donnera
toutes les clés pour inventer une courte
histoire en bd en t’inspirant d’une œuvre
d’art.
médiathèque du jardin des arts

aMardi 11 février à 14h30 et à 16h

À voS CrayonS !
de 7 à 11 ans
durée : 2h
tu as aimé la bd Les Tableaux de l’ombre
et l’exposition sur jean dytar ? alors à toi
de jouer ! réalise une planche de bande
dessinée en t’inspirant d’une œuvre d’art.
Un dessinateur de nekomix sera là pour te
donner toutes les astuces.
médiathèque george-Sand
a vendredi 14 février à 15h

médiathèque george-Sand
aMercredi 12 février à 16h
médiathèque du jardin des arts

a Mercredi 19 février à 16h

projections

croqu’fiLm
le rendez-vous des amateurs de
cinéma en culotte courte !

ateliers

iL était un JEu ...
tout public à partir de 4 ans
durée : 2h
que vous soyez connaisseurs ou débutants, petits ou grands, en famille
ou entre amis, seul ou en groupe, venez découvrir le monde merveilleux
des jeux.

médiathèque du jardin des arts

aMardi 18 février à 15h

médiathèque george-Sand

avendredi 21 février à 15h

médiathèque du jardin des arts
en partenariat avec l’agasec
aMercedi 12 février à 10h
médiathèque george-Sand
en partenariat avec la Soucoupe

a Mercredi 19 février à 10h

Entrée libre
et gratuite !

*inscription sur le site web des
médiathèques :
http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/

mars
●

Spectacle

FriSSonS

exposition

diS-moi diX motS

durée : 45 mn
dès 4 ans
texte magali mougel, mise en scène
johanny bert
avec yan raballand, adrien Spone
production théâtre de Sartrouville et des
yvelines–Cdn
« j’ai une chambre. ma chambre ? C’est
mon igloo. je reste toujours bien au chaud,
été comme hiver dans ma coquille. je
regarde de temps à autre ce qui se passe
au loin par un petit trou de lorgnette. pour
l’instant, je préfère rester ici, là au moins,
je n’ai pas peur d’avoir peur. »
Ce spectacle immersif mélangera théâtre,
danse, poésie et musique. il plongera les
jeunes spectateurs dans le monde d’anis,
ses découvertes, ses victoires… sur ses
peurs.

depuis plusieurs années, le ministère de
la Culture organise l’opération annuelle
dédiée à la langue française « dis-moi dix
mots ».
aquarelle, à vau-l’eau, engloutir, fluide,
mangrove, oasis, ondée, plouf, ruisseler,
spitant : l’édition 2019-2020, consacrée
à l’eau, invite chacun à étancher sa soif
des mots. parce qu’elle rassure, inquiète,
réconforte, inspire, réjouit, soigne, l’eau
croise sans cesse nos existences. elle est
un bien commun de l’humanité. dix mots
vous sont proposés ici, comme autant
d’invitations au voyage, à la réflexion, au
plaisir, à la poésie...

médiathèque du jardin des arts
et médiathèque george-Sand
● Du mardi 17 mars au samedi
28 mars

médiathèque du jardin des arts
● Samedi 7 mars à 15h

mars
●

quence

Concours d’élo

diS moi diX motS
aU Fil de l’eaU
les médiathèques organisent le premier
concours d’éloquence inter-lycées à Saintgermain-en-laye, dans le cadre de la
Semaine de la langue française et de la
Francophonie 2020. Ce concours, destiné
plus particulièrement aux lycéens de
seconde, invite chaque classe à s’exprimer
au travers d’un texte de 3 minutes qui
déclinera les mots suivants : aquarelle,
à vau-l’eau, engloutir, fluide, mangrove,
oasis, ondée, plouf, ruisseler, spitant,
dix mots « au fil de l’eau » sélectionnés
pour l’opération « dis-moi dix mots »
promue par le ministère de la Culture et
le ministère de l’education nationale.
venez soutenir les lycées participants !
Un événement organisé en collaboration
avec le tad

Macha Volodina-Winterstein © ADAGP

théâtre alexandre dumas
● Mercredi 18 mars à 14h

Spectacle

brUiSSementS d’imageS
durée : 30 mn
de 0 à 5 ans
par la Cie le Souffle des livres
Conception et lecture : marie Favreau ;
interprétation musicale : tommy haullard
au fil des pages et des images, entremêlant
voix et musiques, la lectrice et le musicien
complices enchantent nos imaginaires
avec un bouquet d’albums sensibles,
tendres et ludiques pour les tout-petits.
médiathèque du jardin des arts
● Samedi 28 mars à 10h30
médiathèque du george-Sand
● Samedi 28 mars à 16h et 16h45

l’agenda
deS animationS
de janvier À marS 2020
ww

datE
merC. 8 janv.
merC. 8 janv.
Sam. 11 janv.
Sam. 11 janv.
Sam. 11 janv.
14 janv. - 15 Fév.
14 janv. - 15 Fév.
merC. 15 janv.
Sam. 18 janv.
merC. 22 janv.
merC. 22 janv.
Sam. 25 janv.
Sam. 25 janv.
Sam. 25 janv.
merC. 29 janv.
Sam. 1er Fév
merC. 5 Fév.
Sam. 8 Fév
mar. 11 Fév
merC. 12 Fév.
merC. 12 Fév.
ven. 14 Fév
Sam. 15 Fév
18 - 29 Fév.
mar. 18 Fév
merC. 19 Fév.
merC. 19 Fév.
vend. 21 Fév
merC. 26 Fév.
merC. 26 Fév.
Sam. 29 Fév.
Sam. 29 Fév.

HORAIRe(S)
10h30
16h
10h30
14h
15h30

16h
17h-22h
15h30
16h
10h30
15h
16h30
16h
15h
16h
15h
14h30 et
16h
10h
16h
15h
15h
15h
10h
16h
15h
10h30
16h
10h30
10h30

bm
médiathèque du jardin des arts

EvénEmEnts
lectures bblire
lectures CroqU’hiStoireS
lectures bblire
ateliers numériques la SéCUrité inFormatiqUe
ateliers numériques la SéCUrité inFormatiqUe

LiEu
gS
bm
bm
bm
miCroFolie

exposition leS bd dU loUvre
exposition dU loUvre À veniSe aveC jean dytar
lectures CroqU’hiStoireS
nuit dE La LEcturE
animation on voUS reFait le portrait
lectures CroqU’hiStoireS
club de lecture lire et le dire
suivez le guide lUCa giordano
rencontre leS peintreS et leUrS tableaUX en bd
aveC jean dytar
lectures CroqU’hiStoireS
projection le tableaU
lectures CroqU’hiStoireS
suivez le guide SoUlageS aU loUvre
atelier leS p’titS z’artiSteS SpéCial bd

gS
bm
gS
bm
gS
bm
bm
bm
bm

atelier il était Un jeU
lectures CroqU’hiStoireS
atelier leS p’titS z’artiSteS SpéCial bd
rencontre olivier rolin
exposition promenadeS photographiqUeS
projection CroqU’Film
atelier il était Un jeU
lectures CroqU’hiStoireS
projection CroqU’Film
lectures bblire
lectures CroqU’hiStoireS
lectures bblire
club de lecture lire et le dire

bm
gS
gS
bm
bm
bm
gS
bm
gS
gS
gS
bm
bm

gS
médiathèque george-Sand

gS
bm
bm
bm
bm

datE

HORAIRe(S)

Sam. 29 Fév.

14h

Sam. 29 Fév.

15h30

3 - 21 marS
merC. 4 marS
ven. 6 marS
Sam. 7 marS
Sam. 7 marS
merC. 11 marS
Sam. 14 marS
17-28 marS
merC. 18 marS
merC. 18 marS

10h30
14h

merC. 18 marS
Sam. 21 marS
merC. 25 marS
Sam. 28 marS

16h
10h30
16h
10h30

Sam. 28 marS
Sam. 28 marS

10h30
14h

Sam. 28 marS

15h30

Sam. 28 marS

16h et
16h45

le saviezvous ?

16h
19h
15h
17h
16h
15h

EvénEmEnts

LiEu

ateliers numériques
déteCter leS mailS FraUdUleUX
ateliers numériques
déteCter leS mailS FraUdUleUX
exposition boriS vian - 100 anS
lectures CroqU’hiStoireS
projection FemmeS rebelleS
spectacle FriSSonS
suivez le guide boltanSKi
lectures CroqU’hiStoireS
concert boriS vian en ChanSonS
exposition diS-moi diX motS
lectures bblire
concours d’éloquence
diS-moi diX motS aU Fil de l’eaU
lectures CroqU’hiStoireS
lectures bblire
lectures CroqU’hiStoireS
club de lecture lire et le dire

bm
miCroFolie

bm
bm
bm
bm
bm
gS
bm
bm/gS
gS
théâtre
a. dUmaS

bm
bm
gS
bm

spectacle brUiSSementS d’imageS
ateliers numériques
leS appliCationS de démoCratie partiCipative
ateliers numériques
leS appliCationS de démoCratie partiCipative
spectacle brUiSSementS d’imageS

faut-iL s’inscrirE auX animations ?
oui ...

pour assister aux événements signalés par le logo
vous devez vous inscrire sur le site des médiathèques :
mediatheques.saintgermainenlaye.fr
non ...

Si rien n’est précisé, aucune inscription n’est requise.
en cas d’affluence, les personnes inscrites dans les
médiathèques de Saint-germain-en-laye sont prioritaires.
http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/
●

contact : bibliotheque@saintgermainenlaye.fr

Je m’inscris

bm
bm
miCroFolie

gS

