
Retrouvez toute la programmation du réseau des médiathqèques sur 
reseaumediatheques77.grandparissud.fr et sortir.grandparissud.fr

MédialudoLa Coupole : rue Jean-François Millet à Combs-la-Ville - 01 64 88 61 53
Médiathèque George Sand : 1 rue du châtelet à Cesson – 01 60 63 57 14
Médiathèque Côté Cour : 86 rue de Paris à Lieusaint - 01 64 13 33 90
Médiathèque La Rotonde : Place du 14 juillet 1789 à Moissy-Cramayel - 01 64 88 17 40 
Ludothèque Moissy-Cramayel : rue du Jacquet à Moissy-Cramayel - 01 60 60 50 06
Bibliothèque Marguerite Yourcenar : 1 rue Neuve à Nandy – 01 60 63 36 23
Médiathèque des Cités-Unies : 1 place Paul Desphelipon à Savigny-le-Temple - 01 64 79 61 70
Médiathèque Jacques Prévert : 4 Place du Miroir d’eau à Savigny-le-Temple - 01 60 63 23 18 
Médialudo Gérard Philipe : 11 place Condorcet - 01 64 10 83 95

PROGRAMME 

MEdiAthEquEs 77

GRAnd
 PARis

 sud

Pépite de décembre vous propose dans chacune 
des médiathèques du réseau 77 une surprise, 
théâtrale, vocale, des petites formes et bien sûr 
du conte. Des tout-petits aux adultes, laissez-vous 
séduire par ces pépites. 
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stROnG dOudOu 

de Aurélie Loiseau

Médiathèque Jacques Prévert de
Savigny-le-Temple, à 10 h 30
Durée : 30 minutes - de 18 mois – 4 ans
Réservation indispensable au 01.64.79.61.70

Tour de chants, historiettes et manipulation 
d'objets textiles inspirés de l'univers d'Ilya 
Green. À plumes, à poils, gros ou petit, doux 
ou piquant ...Il sent les chaussettes, non ? 
Pas du tout, il a un parfum violette. Il est tout 
râpé dans le cou, non ? Pas du tout, il est 
à la mode de chez nous. Il a des tâches sur 
son dos, non ? Pas du tout, il est teinté de 
dessins rigolos. De toute façon, mon doudou 
c'est le plus beau, il chante et a des biscottos. 
Strong doudou ! Et toi, tu l'aimes comment 
ton doudou tout doux ? Un peu, beaucoup, 
passionnément, à la folie ...

sAMEdi 1ER

LEs cOntEs du c’Est cOMME cA
Florence Desnouveaux de la Compagnie des 
Epices

Médiathèque de Moissy-Cramayel, 
11h : pour les enfants à partir de 4 ans 
15h : Tout public à partir de 6 ans
Durée du spectacle : 1h environ par 
spectacle
Réservation indispensable

Florence Desnouveaux racontera un conte; 
puis un autre et encore… C’est comme ça! 
Son répertoire prend sa source dans les contes 
populaires de métamorphose et
d’affabuloserie imaginaire et des récits de vie 
glanés au fur et à mesure de ses rencontres.

29 bAisERs suR LA
jOuE GAuchE
De Aurélie Loiseau

Médiathèque des Cités Unies de
Savigny-le-Temple, à 15 h 30
Durée : 45 minutes
Pour les 4-8 ans
Réservation conseillée au 01.64.79.61.70

Spectacle pour tous les grands et petits
collectionneurs éveillés inspiré de l’univers 
d’Illya Green. Marcel collectionne les bouts de 
ficelle, Aglaé les couronnes dorées, Nathan les 
petits cailloux blancs, Wendy les
coquillages de plage, Balthazar les
cauchemars de placard, Tom les doudous 
hauts comme 3 pommes, Olga les t-shirt de 
super héros, na, Lou les baisers sur la joue …
Portraits d'enfants et petites histoires de 
trésors de poche, à travers le monde. Partons 
dans le monde des contes; à bord du bateau 
avec des doudous merveilleux; aux côtés de 
Peter Pan et du capitaine des pirates; sans 
oublier Bou et les 3 zours

hEuRE du cOntE
Médialudo de Combs-la-Ville, à 10 h 30
Spéciale contes en langues étrangères
Par les bibliothécaires jeunesse et les 
lecteurs de la médialudo
Durée : 1h-1h15 / Public familial
Réservation conseillée

A cette occasion, c’est vous qui êtes acteur. 
Chacun pourra, s’il le désire, narrer un conte 
dans sa langue maternelle. La matinée se 
clôturera par la dégustation de spécialités du 
monde, réalisées par tous les participants. 
Pour préparer cette séance, nous recherchons 
des personnes volontaires en amont de cette 
matinée, afin que les bibliothécaires jeunesse 
les préparent à conter à voix haute.

L’EnfAncE REvEE
d’Illya Green conçue par la galerie Jeanne Robillard à la médiathèque 
des Cités Unies de Savigny-le-Temple.
Pour tous publics / Accès libre aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque.
Visages mutins, les yeux grands ouverts sur le monde, tels sont les 
enfants imaginés par l’illustratrice Ilya Green. Son univers poétique 
et délicat laisse rêveur... Papiers découpés, crayons de couleur, mine 
de plomb. Ilya Green joue avec les techniques autant que les motifs. 
Cette exposition vous propose de découvrir les coulisses de son travail 
et rassemble une large sélection de ses plus belles illustrations issues 
d’albums comme Mon arbre, Le Masque, Voilà voilà, Ours et gouttes...

LE PEtit MOndE d’iLLyA GREEn
à la médiathèque Jacques Prévert de Savigny-le-Temple.
Pour tous publics / Accès libre aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque.
Cette exposition composée d’une collection de 10 images imprimées 
sur papier d’art permet de découvrir l’univers artistique d’Illya Green.

LEs MiLLE Et unE nuits
de Charlotte Gastaut à la médialudo de Combs-la-Ville.
Pour tous publics / Accès libre aux horaires d’ouverture de la 
médialudo.
Illustrations originales. Cette exposition se présente comme une 
passerelle entre la richesse littéraire, culturelle et traditionnelle des 
contes, et la création contemporaine d’une jeune illustratrice.

ExPOsitiOns du 1ER Au 22 dEcEMbRE
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L’hEuRE dEs histOiREs
Médiathèque de Cesson, à 16h
Proposée par les bibliothécaires
Durée: 30 min / Pour les 2 – 6 ans
sans réservation

Un moment convivial pour partager les
histoires entre petits et grands

jEudi 6
diMAnchE 9 MERcREdi 12

sAc A histOiREs
Médiathèque de Lieusaint, à 10 h 30
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Lecture d’histoires par vos bibliothécaires 
jeunesse.

cOncERt dE GOsPEL
Médiathèque de Lieusaint, à 16h
Unies Sont Nos Voix, Melody Gospel
Durée du spectacle : 1 heure
Public : Tout public 
Réservation : conseillée

Unies Sont Nos voix est une association
musicale de Savigny-Le -Temple (77), 
représentée par sa chorale de Gospel, active 
depuis plus de 6 ans. Ils vous embarquent 
dans l’univers des chants gospels.

LEs 7 GuEuLEs du dRAGOn
Médiathèque de Nandy, à 16h
Les Volubiles Barbara Glet et Anne-Lise
Vouaux-Massel
Durée :1h00 / Tout public dès 5 ans  
Réservation Indispensable

C’est l’histoire d’un jeune homme, né d’un 
poisson, qui luttera contre un dragon,
rencontrera l’amour mais aussi l’injustice, et 
qui, au détour d’une aventure, se fera piéger. 
Ses frères sauront-ils le sauver ? Ce spectacle 
est un savant mélange de marionnette, conte, 
théâtre, mouvement, chant … une palette de 
disciplines au service d’un conte
traditionnel rebondissant !

j’M’EnnuiE quAnd j’dORs
Médiathèque de Vert-Saint-Denis, à 10h
Irma Helou (texte et chant) & Francois
Mosnier (musique et chant) de l’association
« Dans tous les sens »
Durée: 30 mn
Public : De 18 mois à 5 ans
Réservation  indispensable

« J’m’ennuie quand j’dors ! Je veux des câlins, 
y’en a pas dans mon lit ! Je vais dans le lit 
de papa et maman ». Mais papa et maman 
veulent qu’elle attende le jour. Elle doit pa-
tienter. C’est long la nuit. Il y a les rêves, les 
émotions et sensations qui la traversent. Alors 
elle va s’inventer des amis. Une nuit dans la 
vie d’une enfant à l’imagination
débordante. Une nuit durant laquelle elle va 
découvrir les émotions, entre
rêve et réalité.

vEndREdi 14

tEtE A tEtE
Médiathèque de Vert-Saint-Denis, à 15 h 30
Anne-Marie Collin et André Loncin de la
compagnie « Le petit théâtre »
Durée: 1h05 / De 6 à 106 ans !
Réservation indispensable au 
medialudo.vertsaintdenis@grandparissud.fr
ou au 01 64 10 83 95

Anne-Marie Collin et André Loncin vous 
proposent de découvrir un choix d’album 
surprenants, drôles et émouvants sur les
nombreux visages de l’amour, celui qu’on 
porte à ses proches, à ses copains, à ses amis, 
et bien sûr aussi, à son amoureux ou
son amoureuse…

LEs 1001 nuits Ou LA
MEtAMORPhOsE du suLtAn
Cie 3 mètres 33, Anne Leblanc et Pascale 
Maillet

Médiathèque de Cesson, à 16 h
Durée: 50 min / À partir de 6 ans
Réservation indispensable

Ca y est, Henriette et Huguette ont le rôle de 
leur vie dans un spectacle en 
superproduction, les 1001 Nuits ! Mais voilà, 
l’équipe, les décors, personne n’est là !
Vont-elles être obligées de jouer à mains nues 
et au pied levé ? Comme Schéhérazade, elles 
devront raconter l’histoire avant le lever du 
jour sinon…Un spectacle plein d’inventions et 
d’humour, joué tambour battant !

shEhERAzAdE, LA REinE
dEs nuits
Layla Darwiche

Médiathèque de Combs-la-Ville, à 19 h 30
Durée : Entre 1h et 1h15
Public ado / adulte
Réservation indispensable

C'est l'histoire d'un roi rendu fou par 
l’infidélité de son épouse. Persuadé que la 
trahison est dans l'essence de la femme, il 
décide de se marier chaque soir avec une 
jeune fille vierge, à qui il coupera la tête le 
lendemain. Mais Shéhérazade, fille du vizir, 
propose elle-même de se marier avec le 
roi et patiemment, nuit après nuit, elle lui 
raconte des contes. Le roi, saisi par le plaisir 
des histoires, diffère jour après jour la mort 
de sa femme.

jAzz ME bAbE
Barbara Glet et François Vincent

Médiathèque de Cesson, à 20 h 30
Durée: 1h / Tout public, à partir de 12 ans
Réservation indispensable

Albert, revenu désespéré de la guerre de 14-
18, retrouve la joie de vivre en entendant par 
hasard une musique jusqu’alors inconnue en 
France : le jazz. Il part pour un voyage 
initiatique à la Nouvelle Orléans, décidé à 
devenir lui-même musicien de jazz. Plongé 
dans un monde qui le fascine et le déroute, 
perdant tous ses repères, il erre dans la 
ville des mille et un plaisirs. Nous sommes 
en 1920. Un docu-fiction pour célébrer la 
naissance du jazz à la Nouvelle-Orléans. Une 
histoire pour raconter l’incroyable alchimie 
qui a créé cette musique, fruit d’un métissage 
culturel unique au monde.

sAMEdi 8

j’M’EnnuiE quAnd j’dORs
Médiathèque de Vert-Saint-Denis,
à 10h et 11h.
Voir description du spectacle au jeudi 6.



sAMEdi 15

MERcREdi 19

« Tout commence par un coup de fil : Tibintu 
a des soucis ! Aussitôt, Monsieur Pouce met 
son chapeau… pour lui venir en aide. Dans 
l’eau de la rivière, de l’autre côté de l’océan, 
par-delà  la colline… Quel voyage ! Monsieur 
Pouce arrivera-t-il à temps ? Il vaudrait mieux 
car Tibintu, au fond de ses rêves, est poursuivi 
par un grand serpent d’eau qui menace de 
l’avaler… »

Inscriptions/réservations :

sur place ou par téléphone, 
dans les médiathèques 
proposant le spectacle gratuit

LEs sOuhAits RidicuLEs
Par le secteur ludothèque, les bénévoles et le 
public de la médialudo.

Médialudoe de Combs-la-Ville, à 15 h 30
Spectacle de marionnettes, d’après le conte
Durée : 1 heure environ / Tout public
Réservation conseillée

Tout au long de l’année 2018, le secteur
ludothèque, le service senior et les Combs-la-
Villais, ont travaillé sur le conte « Les souhaits 
ridicules ». Réécriture du texte, confections de 
marionnettes, répétition… C’est avec un grand 
plaisir et honneur que nous présenterons les 
fruits de ce travail lors d’une présentation à la 
médialudothèque.

RAcOntinEs
Médiathèque de Lieusaint , à 10 h 30
Enfants de 0 à 3 ans :
Lectures d’histoires par vos
bibliothécaires jeunesse.

cLub cinE
Médiathèque de Lieusaint , à 14 h 30
Enfants à partir de 6 ans
Séance de cinéma d’animation

fiLMs@cROquER
Médiathèque des Cités Unies de
Savigny-le-Temple,
à 10 h 30
Durée : 45 minutes / Dès 3 ans
Sans réservation

Une série de films d’animation
pour célébrer les joies de l’hiver.

LEctuREs @niMEEs
Médiathèque de Lieusaint, à 16 h 30
Enfants à partir de 7 ans

Découverte d’une histoire animée à l’aide 
d’une tablette IPad

LEs RAcOnt’hEuREs
Médiathèque de Moissy-Cramayel, à 11h
Durée du spectacle : 30 mn
Public : enfants à partir de 3 ans
Réservation conseillée

Description. : « Ouvrez grand vos oreilles des 
histoires de froid et d’hiver prennent vie par la 
voix des bibliothécaires. »

sAMEdi 22

sAMEdi 29

MOn P’tit cinE 
Médiathèque de Lieusaint, à 10 h 30
Enfants à partir de 2 ans

Projection de dessins animés
MOnsiEuR POucE MEt
sOn chAPEAu
Sami Hakimi

Médiathèque de Cesson, à 10 h30
Durée: 30 min / Pour les 0 – 3 ans
Réservation  indispensable au 
01.60.63.57.14 ou par mail
mediatheque.cesson@grandparissud.fr ou 
sur place aux heures d’ouverture


