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NUIT DE LA LECTURE
Samedi 19 janvier

DÈS 10H
LECTURE À LA LAMPE DE POCHE
Plongez dans l’obscurité, pour choisir vos livres lampe à la main, et lire
des histoires dans le noir.
Un rendez-vous matinal inattendu et de nouvelles sensations à expérimenter,
avec ou sans parents pour les plus grands !
Amenez votre lampe de poche !

DE 15H À 17H
HARRY POTTER : LE JEU DES SORTILÈGES
Entrez dans l’univers magique d’Harry Potter. Soyez le plus rapide à répondre
aux questions et jetez des sortilèges à vos adversaires !
Pour les apprentis-sorciers et fans de Harry Potter de tous âges.
Dès 8 ans, sur inscription

À 18h
VEILLÉE CONTES EN PYJAMA
Prenez part à une veillée nocturne autour de lectures de contes d’hiver, de
frissons et de magie…
Dès 7 ans, sur inscription. Durée : 1 heure

LES SCIENCES, DES LIVRES
Manifestation proposée par le Conseil départemental du Val-de-Marne et l’ASTS

LA GUERRE
DES MÉTAUX RARES
Rencontre - débat avec Guillaume Pitron, journaliste
Samedi 26 janvier à 18h
rtains métaux, indispensables au
développement des technologies, font
partie de notre quotidien, et nous en sommes
déjà dépendants, via nos téléphones, téléviseurs
et autres moteurs.

Ce

Guillaume Pitron nous conte une histoire à
répétition : l’avènement d’une nouvelle ressource,
tout aussi limitée que les précédentes, et ses
enjeux écologiques et géopolitiques...
Après plusieurs années d’enquête autour du monde, ses constats sont inquiétants.
Prix 2017 de l’enquête économique du journal Le Monde pour son livre
La guerre des métaux rares : la face cachée de la transition énergétique et
numérique, publié aux éditions Les liens qui libèrent.
Entrée libre.

LES BOUQUINADES
CLUB DE LECTURE
moment convivial entre lecteurs et bibliothécaires pour échanger
autour de vos livres coups de cœur.

Un

Jeudis 17 janvier,
14 février, 14 mars,
18 avril, 23 mai
et 13 juin à 14h30
Entrée libre.

AH L’AMOUR...

AMOURS MYTHIQUES (réservé aux adultes)
Avec Julien Tauber, conteur
Vendredi 8 février à 20h
mment l'Amour est-il né ? D'où vient ce bel angelot armé d'un arc ?
Comment vécut Hélène, aimée de tous ceux qui la virent ? Et à quoi
ressemble l'amour dans les récits de la mythologie grecque ?

Co

À toutes ces questions, Julien Tauber répond par de bien curieuses histoires,
à la sensualité à fleur de peau. Il détourne les mythes anciens pour y faire
entrer ses fictions, et s’amuse à déjouer la frontière entre spectacle et
conversation.
Vous ne verrez plus la Saint-Valentin du même œil…
Julien Tauber, Prix des conteurs 1999, formateur à la Maison du conte,
a initié le projet Mythocité et participé au festival du Grand Dire C’est
mythique.
Entrée libre à partir de 16 ans.

AH L’AMOUR...

CONTES AMOUREUX
Par Coline Promeyrat
Samedi 9 février à 18h
était une fois des amours folles, des amours sages : liaisons étranges,
promesses et trahisons, joies, attentes et jalousies, pour un cœur qui
bat, qui bat, qui bat…

Il

Coline Promeyrat puise ses contes aux sources traditionnelles des quatre
coins de la Terre. Contes endormis, gelés, oubliés, elle leur insuﬄe ses
rêves, ses secrets, ses sensations, et les pare de toutes les couleurs de
son imaginaire.
Dès 7 ans. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

L’ @ robase
SALLE INFORMATIQUE

COURS D’INFORMATIQUE
Sur inscription à la bibliothèque. Vous pouvez
apporter votre ordinateur portable.
TABLETTES ET SMARTPHONES
Samedi 12 janvier de 10h à 12h
BOÎTES MAIL
Samedi 9 février de 10h à 12h
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Samedi 16 mars de 10h à 12h
RÉDIGER SUR ORDINATEUR
Samedi 13 avril de 10h à 12h
EXCEL
Samedi 18 mai de 10h à 12h
© fotolia.com

SÉCURITÉ EN LIGNE
Samedi 15 juin de 10h à 12h

LES aroBASES :
ATELIERS D’INITIATION
Découverte de l’ordinateur, Internet, mail…
Vendredis 18 janvier, 22 février, 22 mars, 19 avril, 17 mai et 21 juin,
de 10h à 12h

PERMANENCE NUMÉRIQUE

Le

s bibliothécaires vous accompagnent dans vos défis numériques
du quotidien : rédiger un mail ou un CV, organiser vos recherches
pour un exposé…
Accès Wi-Fi et 10 postes multimédia à disposition.
Mardi de 15h à 17h, pour toutes et tous.
L’@robase - 36, boulevard Gallieni

CONFÉRENCE

LE MYTHE DE LA VIRILITÉ,
UN PIÈGE POUR LES DEUX SEXES ?
Avec Olivia Gazalé, philosophe
Samedi 23 mars à 18 h
si les hommes, comme les
femmes, étaient depuis toujours
victimes du mythe de la virilité ? Et
s’ils avaient tout intérêt à se libérer de
ce modèle que la société leur impose ?

Et

En faisant de la supériorité mâle le
fondement de l’ordre social, en
justiﬁant la domination masculine sur
le « sexe faible », l’homme s’est
condamné à réprimer ses émotions.
Si la virilité est aujourd’hui un mythe
crépusculaire, il faut s’en réjouir : Olivia Gazalé nous montrera comment
réinventer de nouvelles masculinités peut être un progrès pour la cause
des hommes, et des femmes.
Philosophe, cofondatrice des Mardis de la philo, Olivia Gazalé enseigne à
l’Institut d’Études Politiques de Paris.

FILLE, GARÇON,
QU’EST-CE QUE ÇA CHANGE ?
GOÛTER PHILO
Animé par l’association Les Petites Lumières
Samedi 30 mars à 15h30
masculin et le féminin, qu’est-ce c’est ? Y a-t-il des jeux de ﬁlles et
des jeux de garçons ? Des activités interdites aux ﬁlles et autorisées
aux garçons, ou vice-versa ? Peut-on être à la fois diﬀérents et égaux ?

Le

Dès 10 ans. Entrée libre.

CONTES DE L’ÂGE D’OR

IL ÉTAIT UNE FOIS...
L’AMOUR
Ils furent heureux et eurent beaucoup d’enfants… D’accord, mais avant ?
Samedi 16 février

LES FILLES
ET LES GARÇONS
Et pourquoi les ﬁlles devraient
forcément se faire kidnapper par
les dragons ? Et pourquoi les
princes devraient toujours être
charmants ?
Samedi 30 mars

LE VOYAGE
Des contes autour du monde, pour partir en voyage…
Samedi 18 mai
Pour les 4-6 ans à 10h30
Pour les 7-10 ans à 11h15
Sur réservation *

CONTE

LA PEAU DU POU
Par Pierre Delye
Samedi 13 avril à 18h
and elle a eu l'âge de faire
tourner la tête aux garçons,
certains s'en sont dévissé le cou.
D'autres, aux oreilles décollées, se sont
envolés comme autant d’hélicoptères
improbables. D'autres… Elle était
belle, têtue aussi, et surtout capricieuse, alors elle leur a dit qu'elle n'épouserait
personne, jamais…

Qu

Plus proche de Shrek que de Cendrillon, une histoire riche en surprises et en
rebondissements, qui bouscule les codes du conte traditionnel !
Inspirée d’un conte brésilien, une adaptation de Caprices c’est fini ! de Pierre Delye.
Pour tous, dès 8 ans.

PEUT-ON VIVRE
SANS LES AUTRES ?
GOÛTER PHILO
Animé par l’association Les Petites Lumières
Samedi 18 mai à 15h30
urquoi les gens ont décidé de vivre ensemble, dans une famille,
une ville ou bien un pays ?
L’homme est-il plutôt destiné à vivre en groupe ou seul ?
Peut-il ignorer les autres ?

Po

Une petite « analyse » de la cour de récré va peut-être nous aider à
démêler la question…
Dès 10 ans. Entrée libre.

L’ @ robase
SALLE INFORMATIQUE

ATELIERS DE
CRÉATION NUMÉRIQUE

© fotolia.com

JE CRÉE MON JEU VIDÉO SUR SCRATCH
Mercredi 16 janvier à 16h, dès 9 ans
JE DÉCOUVRE MINETEST
Mercredi 20 février à 16h, dès 9 ans
JE CRÉE UN LIVRE NUMÉRIQUE
Mercredi 20 mars à 16h, dès 9 ans
JE DÉCOUVRE L’IMPRESSION 3D
Samedi 30 mars à 10h, dès 9 ans
MODÉLISATION 3D
Mercredi 17 avril à 16h, dès 9 ans
MUSIQUES DE FILM : COMMENT EN CHANGER ?
Mercredi 15 mai à 16h, dès 9 ans
MAKEY-MAKEY
Mercredi 19 juin à 16h, dès 9 ans
Sur inscription. Clé USB et adresse mail nécessaires pour certains ateliers

SPECTACLE MUSICAL

FRÈRE LAPIN SE DÉCHAINE
CONTES BLUES
Par le duo La Truite à fourrure
Samedi 25 mai à 18h
Méﬁez-vous de Frère Lapin !
Oui, c’est un lapin. Mais il est tout sauf mignon.
Si vous êtes un fermier, surveillez bien vos carottes et vos choux. Si vous
êtes un alligator et que vous tenez à vos canines, gardez votre mâchoire
bien fermée.
Et si vous êtes un écureuil… Faites en sorte de ne jamais être un écureuil.
C'est que la vie n’est pas facile pour les lapins. Faut savoir ruser pour s'en
sortir et rester libre dans ce bas-monde.
Des contes afro-américains au rythme du blues : "La Truite à fourrure"
emprunte les routes du Sud et ses fables animalières à l’humour vif, où
l’esprit de liberté avance masqué sous les traits d’un frère lapin malicieux
et habile.
Avec Fred Duvaud, conteur/slameur, et Jul Rambaud, compositeur et
multi-instrumentiste.
Pour tous, dès 7 ans. Dans la limite des places disponibles

POUR LES PETITS
EXPOSITION

ROUGE
Une exposition
d’après l’album
de Michel Galvin,
produit par le Conseil
départemental du
Val-de-Marne.
Du 19 mars au 13 avril
uge est un caillou qui déboule dans le monde, rencontre d’autres
cailloux, des bouts de bois et des bûchettes. Il y a Trombiche,
Nonosse, et bien d’autres encore… Ensemble, ils peuvent jouer, faire un
joli tas ou des acrobaties, et découvrir plein de nouveaux amis !

Ro

Avec simplicité, Michel Galvin interroge l'enfant dans son rapport à soi, à
l’autre et au monde, comme ce caillou qui s’aventure dans un parcours
fait d’expériences, de jeu, de bûches et d’embûches.
À partir de 3 ans. Entrée libre

LE TEMPS DES TOUT-PETITS
Par les conteurs de l’Âge d’or & les bibliothécaires
Mercredis 23 janvier, 6 février,
13 mars, 10 avril, 15 mai
et 5 juin à 10h30
Comptines, histoires douces et
rigolotes, jeux de doigts, malle
aux livres…
Chut… L’histoire commence.
Pour les 2/4 ans.
Sur réservation *

POUR LES TOUT-PETITS

GLOBE
TROTTINETTE
Par la compagnie Hayos
Samedi 6 avril à 10h
est un voyage tout en douceur,
où deux amies partagent le
fruit de leur imaginaire et de leur créativité.

C’

Les objets du quotidien, parfois détournés, y ont une place essentielle et
oﬀrent aux tout-petits des possibilités de jeux, de manipulation et de
danse.
Un spectacle chorégraphique librement inspiré de l’univers graphique de
l’auteure-illustratrice Anne Herbauts.
Dès 18 mois, sur inscription.

LES SACAHISTOIRES
Par Lili Caillou, conteuse pour petites oreilles
Samedis 12 janv., 2 fév., 16 mars, 11 mai, 22 juin et 6 juillet à 10h30 et 11h
pliage origami, une marionnette, une comptine, des formulettes,
des objets insolites qui s’animent le temps d’une histoire… Des
petits contes en chansons qui changent au gré des envies et des saisons.

Un

Pour les 6 mois - 3 ans. Sur réservation *

POUR LA JEUNESSE

MERCREDI, C’EST PERMIS !
Par les bibliothécaires
Mercredis 9 janvier, 13 février, 20 mars, 3 avril,
22 mai, 12 juin et 3 juillet à 15h
rtagez des histoires sous toutes leurs formes ! Pour faire découvrir
aux enfants le meilleur de la littérature jeunesse.

Pa

Pour les 5/7 ans. Sur réservation *

À VOS MANETTES !
us aimez les sensations
fortes, la danse, l’aventure
et les compétitions ? Rejoigneznous autour d’une partie de Wii U,
seul, en famille ou entre amis.

Vo

2 samedis par mois et pendant
les vacances, de 15h à 17h.
Pour tous dès 8 ans.
Sur inscription.

Horaires d’ouverture
ESPACE ADULTE

ESPACE JEUNESSE

Mardi

10h > 18h

16h > 18h

Mercredi

10h > 19h

10h > 19h

Jeudi

10h > 18h

16h > 18h

Vendredi

14h > 19h

16h > 19h

Samedi

10h > 18h

10h > 18h

Durant les vacances scolaires, l’espace jeunesse est ouvert comme l’espace adulte.

HORAIRES D’ÉTÉ
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

BIBLIOTHÈQUE CAVANNA
36, boulevard Gallieni - 94130 Nogent-sur-Marne
01 48 73 14 62 - bibliotheque-nogentsurmarne.fr

JANVIER
Mer. 9
Sam. 12
Sam. 12
Mer. 16
Jeu. 17
Ven. 18
Sam. 19
Mer. 23
Sam. 26

Mercredi, c’est permis !
Sacahistoires
Tablettes et smartphones
Scratch
Bouquinades
Initiation à l’informatique
Nuit de la lecture
Le temps des tout-petits
La guerre des métaux rares

15h
10h30 & 11h
10h-12h
16-18h
14h30
10h-12h

Lecture-jeux
Contes
Atelier
Atelier
Club lecture
Atelier

10h30
18h

Contes-lectures
Conférence

10h30 & 11h
10h30
20h
10h-12h
18h
15h
14h30
10h30 & 11h15
16h-18h
10h-12h

Contes
Atelier
Spectacle
Atelier
Spectacle
Lecture-jeux
Club lecture
Contes
Atelier
Atelier

FÉVRIER
Sam. 2
Mer. 6
Ven. 8
Sam. 9
Sam. 9
Mer. 13
Jeu. 14
Sam. 16
Mer. 20
Ven. 22

Sacahistoires
Le temps des tout-petits
Amours mythiques
Boîtes mail
Contes amoureux
Mercredi c’est permis !
Bouquinades
Il était une fois l’amour...
Minetest
Initiation à l’informatique

MARS
Mer. 13
Le temps des tout-petits
Jeu. 14
Bouquinades
Sam. 16
Sacahistoires
Sam. 16
Démarches administratives
Mer. 20
Mercredi, c’est permis !
Mer. 20 Création d’un livre numérique
Ven. 22
Initiation à l’informatique
Sam. 23
Le mythe de la virilité
Sam. 30 Il était une fois... filles et garçons
Sam. 30
Goûter-philo
Sam. 30
Je découvre la 3D en famille

10h30
14h30
10h30 & 11h
10h-12h
15h
16h-18h
10h-12h
18h
10h30 & 11h15
15h30
10h-12h

Contes-lecture
Club lecture
Contes
Atelier
Lecture-jeux
Atelier
Atelier
Conférence
Contes
Atelier
Atelier

15h
10h
10h30
10h-12h
18h
16h-18h
14h30
10h-12h

Lecture-jeux
Spectacle
Contes-lecture
Atelier
Contes
Atelier
Club lecture
Atelier

10h30 & 11h
10h30
16h-18h
10h-12h
10h-12h
10h30 & 11h15
15h30
15h
14h30
18h

Contes
Contes-lecture
Atelier
Atelier
Atelier
Contes
Atelier
Lecture-jeux
Club lecture
Spectacle

10h30
15h
14h30
10h-12h
16h-18h
10h-12h
10h30 & 11h

Contes-lecture
Lecture-jeux
Club lecture
Atelier
Atelier
Atelier
Contes

10h30 & 11h

Contes

AVRIL
Mer. 3
Sam. 6
Mer. 10
Sam. 13
Sam. 13
Mer. 17
Jeu. 18
Ven. 19

Mercredi, c’est permis !
Globe trottinette
Le temps des tout-petits
Rédiger sur ordinateur
La peau du pou
Modélisation 3D
Bouquinades
Initiation à l’informatique

Sam. 11
Mer. 15
Mer. 15
Ven. 17
Sam. 18
Sam. 18
Sam. 18
Mer. 22
Jeu. 23
Sam. 25

Sacahistoires
Le temps des tout-petits
Musiques de film
Initiation à l’informatique
Découverte d’Excel
Il était une fois... le voyage
Goûter-philo
Mercredi, c’est permis !
Bouquinades
Frère Lapin se déchaîne

Mer. 5
Mer. 12
Jeu. 13
Sam. 15
Mer. 19
Ven. 21
Sam. 22

Le temps des tout-petits
Mercredi, c’est permis !
Bouquinades
Sécurité en ligne
Makey-Makey
Initiation à l’informatique
Sacahistoires

Sam. 6

Sacahistoires

MAI

JUILLET
Petite enfance

Jeunesse

Adultes

Tous publics

* Pour toutes les animations sur réservation, ouverture des inscriptions 2 semaines à l’avance.
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