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Cie Le souffle des livres/ Marie Favreau,
Stéphane Gasquet et Arnaud Delannoy
Médiathèque Jacques-Prévert
de Savigny-le-Temple
2 séances : 10 h et 11 h
Durée : 30 minutes / à partir de 3 mois
Réservation indispensable
Un duo lecture à voix haute et en musique
qui place les albums de la littérature jeunesse au cœur de lectures spectacles pour
tous les âges de l’enfance, dès 3 mois. Trois
bouquets d’albums sensibles, tendres et
ludiques pour les tout-petits enveloppés par
les sons et mélodies tissés avec les textes.

samedi 21
noel en chantier

pepites de

Cécile di Roma
Médiathèque de Lieusaint, à 10 h 30
Durée : 30 à 45 min / à partir de 4 ans
Réservation indispensable

decembre

Deux petites marionnettes dialoguent,
surveillées par la musicienne, et lui réclament des chansons.
Les arrangements musicaux au violoncelle,
à la flûte traversière et aux percussions,
charment les oreilles des plus petits et vous
transportent dans la nuit la plus longue de
l’année, le passage à l’hiver, sous la neige
et chez les anciens.
Le père Noël tantôt dans la lune, tantôt
farceur est chanté comme il se doit.

MELUN

Retrouvez toute la programmation du réseau des médiathèques sur
mediatheques77.grandparissud.fr et sortir.grandparissud.fr

Pépites 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.

MEdiatHEques 77 grand paris sud

Inscriptions/réservations :
réservations indispensables
auprès de vos médiathèques.

Tarifs : gratuit

Médialudo La 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 à Vert-Saint-Denis - 01 64 10 29 33

PROGRAMME

samedi 7

mercredi 11

samedi 14

premiers printemps

noel irlandais -

La marche des rois -

Moi je ne suis pas

loupe

Ciel Soleil Sous la Pluie

les 2 bossus et le secret de

contes de noel

un elephant

Médiathèque de Nandy
2 séances : 10 h et 11 h
Durée : 30 min / à partir de 18 mois
Réservation indispensable

la foret enchantee

de Philippe Imbert

Les Volubiles

Gilles Bizouerne (de la compagnie Vraiment
Songe) accompagné d’Elsa Guiet au
violoncelle et chant

Association Le Nadis Théâtre

Médiathèque de Cesson, à 16 h
Durée : 1 h / à partir de 4 ans
Réservation indispensable

Médialudo de Vert-Saint-Denis
2 séances : 10 h et 11 h
Durée : 30 min / de 4 mois à 4 ans
Réservation indispensable

Une petite fille découvre ses cinq sens
au fil des saisons : le goût des cerises, la
contemplation d’une nuit d’été, la douceur
de l’intérieur d’une bogue de châtaigne, le
silence de la neige... Une année pour goûter,
sentir, écouter, voir et toucher. Une année
pour grandir et tout redécouvrir quand revient
le printemps.

Médiathèque de Lieusaint, à 16 h
Durée du spectacle : 1h / Tout public
Réservation indispensable
Tout au long de l’histoire les enfants sont
invités à une participation active. Le conteur/
comédien/musicien/magicien, suivi d’une
joyeuse bande d’instruments de musique ;
emporte au gré des chansons et des tours de
magies les enfants dans un conte de Noël.
Mystérieux, poétique et musical, le conte
transmet les notions d’amitié, de partage et
de générosité.

Blabla des belles bulles

petit violon

Cie Minoscropik

deviendra grand

Médiathèque de Cesson, à 10 h 30
Durée : 30 minutes / de 1 à 3 ans
Réservation indispensable

Cie les Archets à Bâbord

Des plumes qui s’envolent, un chat qui court,
un monstre vert, le son d’une cloche ou
d’une râpe à fromage … des chansons qui
plongent le tout-petit dans un monde drôle et
poétique. Un moment musical pour enchanter
les yeux et les oreilles …

Médiathèque des Cités Unies de
Savigny-le-Temple, à 16 h
Durée : 1 h / à partir de 3 ans
Réservation indispensable
Conte musical accompagné par un quatuor
à cordes sur les musiques de Vivaldi, Mozart,
Tchaïkovski, Bach …. Suite au spectacle,
une présentation amusante et ludique de la
famille des cordes permet aux enfants de
découvrir les secrets de chaque instrument :
le violon, l’alto et le violoncelle.

Une étoile s’est mise à briller. Trois grands
rois se sont mis en marche.
Babouchka a perdu leurs traces dans la taïga
et la Béfana a raté le rendez-vous.
Et Saint Nicolas, lui, les a-t-il vu passer ?
Et le père Noël dans tout ça ? On l’aime bien
c’est sûr, mais dans ce spectacle, on n’en
parle pas beaucoup.

vendredi 13
Plastic cow-boy

Jean-Marc Massie,
Les production du Diable Vert
Médiathèque de Cesson, à 20 h 30
Durée : 45 minutes / à partir de 7 ans
Réservation indispensable

jeudi 12
Moi je ne suis pas
un elephant

Les Volubiles
Médialudo de Vert-Saint-Denis, à 10 h
Durée : 30 min / de 4 mois à 4 ans
Réservation indispensable
Son père est capitaine de bateau, sa mère
princesse des couleurs. Hippopotames, crabes
et poissons peuplent ses pensées. La pluie,
le bain, la nuit, tout devient épopée.

Son père est capitaine de bateau, sa mère
princesse des couleurs. Hippopotames, crabes
et poissons peuplent ses pensées. La pluie,
le bain, la nuit, tout devient épopée.

Après avoir passé plus de 36 mois dans le
ventre de sa mère, notre héros se décide
enfin à venir au monde pour aller bouder au
creux d’un cratère lunaire. De retour sur terre
pour son 5e anniversaire, il reçoit en cadeau
un cheval orange électrique et un costume de
cow-boy tout en plastique. Ainsi a commencé
la fabuleuse chevauchée du jeune et déluré
Plastic Cow-boy. Western spaghetti garanti !

biviou raconte

Médiathèque de Moissy-Cramayel, à 15 h
Durée : 45 minutes / à partir de 5 ans
Réservation indispensable
Zut ! Loup gris vient d’avaler une mouche,
il se dit : « Comment ze vais faire pour
m’en débarrazer ? »
Découvrez le comment du pourquoi du parce
que et d’autres aventures surprenantes,
Tout cela raconté en musique par un duo
facétieux.

de Sylvie Mombo
Médialudo de Combs-la-Ville, à 15 h
Durée : 45 minutes / à partir de 6 ans
Réservation indispensable
Un conte décapant façon cartoon à la sauce
niembwé à savourer en famille
de 4 à 104 ans.
Biviou n’en fait qu’à sa tête ! Au village, son
comportement lui vaut une série de « Tichip »
(claquement de langues) courroucés ! Même
sa maman perd patience ! Il faudra un rocher
marabouté, une grosse dame vigoureuse… et
un face-à-face avec un lion affamé pour que
la gamine change du tout au tout !!!

dimanche 15
les 7 gueules du dragon

Les Volubiles
Médialudo de Vert-Saint-Denis, à 15 h 30
Durée : 45 minutes / à partir de 5 ans
Réservation indispensable
C’est l’histoire d’un jeune homme né d’un
poisson, un héros en devenir, plein de bravoure et de joie de vivre. Un jeune homme
qui luttera contre un dragon, rencontrera
l’amour mais aussi l’injustice ; et qui au
détour d’une nouvelle aventure, trop confiant,
se fera piéger. Ses frères entendront-ils sa
plainte, sauront-ils le sauver ?

