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Le Réseau des médiathèques vous propose une nouvelle saison teintée de réalisme et d’espoir. Après une année 
perturbée par de nombreuses annulations ou reports, nous souhaitons vous retrouver dans nos espaces pour des 
moments d’échange et de partage, grâce à un programme destiné à tous les âges.
En cette fin d’année, vous retrouverez notre traditionnel temps fort autour du Jeu, les Ludidays, essaimé 
sur toutes les médiathèques, avec des rendez-vous jeux de société, jeux vidéo, escape game et jeux de rôle 
pour petits et grands.

Jusqu’à Noël, des conteurs vous embarqueront dans leurs histoires pour des voyages au bout du monde,  
au pays de l’imaginaire.

Autour de sujets aussi variés que le développement durable, la culture japonaise, l’égalité homme-femme, 
Halloween ou le cinéma d’animation, avec des conférences ou des rencontres autour du livre, des concerts et 
des scènes ouvertes, des ateliers créatifs, il y en aura pour tous les goûts !

Avec un réseau accessible aussi 24h/24, retrouvez sur notre portail mille et une offres accessibles en ligne,  
avec des livres numériques, des formations, mais aussi des contes, et de nombreuses découvertes en 
perspective. Le Réseau des médiathèques innove pour vous proposer toujours plus de loisirs, de services 
et d’actions près de chez vous.

Belle saison !
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 OBJECTIF ZÉRO DÉCHET ! 
RENCONTRE
Samedi 18 septembre 10h
Médiathèque Le Nautilus
Mercredi 22 septembre 10h
Médiathèque Jacques-Prévert
Samedi 25 septembre 15h
Médiathèque Anatole-France
Avec Anaïs Ferdenzi
Savez-vous que la Journée « World Clean up Day » 
est prévue le 18 septembre ? Vous voulez faire 
des économies et réduire vos déchets, découvrir 
de nouvelles pratiques, recettes et astuces ? 
Fabriquer ses produits cosmétiques et ménagers, 
se débarrasser des plastiques, réduire et recycler 
les emballages. Cette rencontre est faite pour vous !

Adulte  2h  Sur réservation

 MISSION INTERNETTOYAGE ! 
ATELIER
Mercredi 15 septembre 14h
Médiathèque du Canal
Par Futur en herbe
Prêts pour partir en mission spéciale ? Lors de 
« Mission internettoyage », vous serez confrontés 
à plusieurs défis en lien avec Internet et il faudra 
que vous preniez les bonnes décisions pour avancer 
dans le jeu…
Dans cet atelier, vous allez pouvoir mieux comprendre 
pourquoi Internet pollue et découvrir comment réduire 
votre impact numérique au quotidien.

9-12 ans  2h  Sur réservation

Développement durable
Du samedi 18 septembre au vendredi 8 octobre
SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Réseau des médiathèques s’engage pour le développement durable et propose des ateliers, jeux et rencontres dans les médiathèques 
du Canal, Le Nautilus, Anatole-France et Jacques-Prévert.

©
 D

R

 WASHI,  
 SAVOIR-FAIRE D’ARTISANS  
 CRÉATEURS AU JAPON 
EXPOSITION
Du mardi 21 septembre 
au mercredi 6 novembre 

Exposition photographique et écoutes sonores 
d’Aïssatou Angela Baldé et Emmanuel Brun de La 
8ème Nomade.
La légende raconte qu’il y a plus de 1500 ans, une 
femme est apparue en amont de la rivière Okamoto 
et a enseigné aux villageois d’Echizen comment faire 
du papier. Les habitants l’ont ensuite vénérée en tant 
que Kawakami Gozen, la déesse du papier. En 2017, 
La 8ème Nomade, qui travaille à la valorisation de 
pratiques artistiques et artisanales, part au Japon à la 
rencontre des artisans du washi, « le papier japonais ».

Tout public  Entrée libre

Médiathèque Anatole-France
Du mardi 21 septembre au mercredi 6 novembre
Konnichiwa ! Venez découvrir une culture ancestrale fascinante dont le manga est aujourd’hui une des expressions les plus appréciées. 
Sur une proposition des écritures contemporaines / La Commanderie.

Impression japon 

 CONTE ET ORIGAMI 
ATELIER 
Mercredi 29 septembre 15h30

Une histoire en papier, une séance de conte en deux 
temps, avec découverte de la culture japonaise et 
de l’origami.

À partir de 5 ans  1h30  Sur réservation 

 PERSONNAGES FABULEUX  
 DE HARUKI MURAKAMI 
LECTURE
Mercredi 6 octobre 15h
Performance avec Frédérique Bruyas, lecture – Yumi 
Fujitani, danse butō - Textes de Haruki Murakami
Chacun porte en lui un rêve inaccessible qui se 
cristallise parfois dans la création d’êtres tutélaires 
comme L’Homme-mouton, L’Homme de glace ou 
encore Crapaudin, une grenouille géante qui doit 
sauver Tokyo d’un anéantissement total.

Tout public + 14 ans  1h  Sur réservation 

 REGARDS CROISÉS SUR LE JAPON 
RENCONTRE
Samedi 23 octobre 15h
Animée par Nouraddine Agne, journaliste
Quatre artistes croisent leurs approches du Japon à 
travers diverses écritures.
Aïssatou Angela Baldé, photographe-plasticienne et 
Emmanuel Brun, percussionniste-plasticien, parlent 
de leur exposition photographique sonore « Washi, 
savoir-faire d’artisans créateurs au Japon ».
Frédérique Bruyas, lectrice publique et Yumi Fujitani, 
danseuse ont choisi de mettre à l’honneur un auteur 
japonais, H.Murakami en proposant une lecture 
dansée.

Tout public  1h  Sur réservation 
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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.

 LA POULETTE ET LES 3 MAISONNETTES  

CONTE EN LIGNE
Du mercredi 1er au jeudi 30 septembre

 e-mediatheque.sqy.fr
Debora Di Gilio et Fabienne Morel
Au poulailler, Petite Poulette rousse n’avait plus ni de 
papa ni de maman. C’est Grand Coq noir et Grosse 
Poule grise qui s’occupaient d’elle. Mais ils n’étaient 
pas très gentils : pour eux, le bon blé, pour elle, les 
corvées. Voilà que tous les trois sont invités à un 
mariage. Pour y aller, il faut traverser la forêt. Dans 
la forêt, il y a un loup. Grand Coq noir propose alors 
de construire une cabane...

4-6 ans

 VOYAGE AU PAYS DE BAMBOU 

SPECTACLE
Mercredi 22 septembre 10h30
Médiathèque Jacques-Brel
Nadine Coleu

« S’il te plaît, raconte-moi des histoires de mon Pays… » 
dit Bambou, le petit singe malicieux. « Tu veux que je te 
raconte des histoires d’Afrique ? Mais je n’en connais 
pas ! Vous en connaissez vous ?» C’est le vent chaud 
et doux qui souffle là-bas, qui va pouvoir nous en 
apporter. Un beau voyage en perspective où se mêlent 
douceur, rires et couleurs.

0-3 ans  30 min  Sur réservation

 L’ESCARGOT ET LE RENARD 

CONTE EN LIGNE 
Du mercredi 1er au jeudi 30 octobre

 e-mediatheque.sqy.fr
Fabienne Morel
L’escargot défie le renard à la course. Devine qui 
arrivera le premier ?
Une version bretonne du « lièvre et la tortue » !

4-6 ans

 LA MAIN VERTE 

CONTE EN LIGNE
Du lundi 1er au mardi 30 novembre

 e-mediatheque.sqy.fr
Debora Di Gilio
Martine n’aime pas descendre à la cave, elle a très 
peur des monstres... Un jour sa mère a grand besoin 
de la bassine rangée en bas, dans la cave. Martine 
descend jusqu’à la porte de la cave, pose sa main 
sur la poignée, prend une profonde inspiration et 
ouvre la porte...

À partir de 6 ans

 PETIT ET COSTAUD 

SPECTACLE
Mercredi 3 novembre 10h30
Médiathèque Jacques-Prévert
Barbara Glet
« Moi, je suis fort ! Le plus fort du monde ! » Qui 
en doute ? Personne ! Même pas les histoires ! Ce 
spectacle est une ode aux enfants à la conquête de 
leur vie. La peur ? Peuh ! Les obstacles ? Tsss ! Rien 
ne les arrête. Inuits, africains, espagnols, italiens, 
les contes ne mentent pas : les enfants sont petits 
ET costauds !
Un voyage décoiffant et interactif, un morceau 
d’imaginaire pour donner forme à leurs forces, et 
offrir un peu de ce qu’il faut de folie pour grandir !

4-7 ans  1h  Sur réservation

 MA MAISON FAIT CLIC-CLAC 

SPECTACLE
Samedi 6 novembre 10h30
Médiathèque des 7-Mares
Samedi 13 novembre 9h45
Médiathèque de la Mosaïque
Samedi 13 novembre 11h15
Médiathèque Anatole-France
Mercredi 8 décembre 10h30 et 11h
Médiathèque Le Nautilus
Barbara Glet et Louis Galliot
Frout-frout et pataclac. Oh la drôle de baraque ! 
Ma maison fait clic, clac ! Quand les bruits de la 
maison deviennent des chansons et des comptines…  
Suivons-les !
À partir de 6 mois  30 min  Sur réservation

 CONTES, FABLES ET POÉSIE  
 TOUT EN RYTHME 

SPECTACLE
Vendredi 26 novembre 20h
Médiathèque de la Mosaïque
Sylvain Dupuis et Sylvie Mombo
Sylvie Mombo ouvre grand son répertoire : contes 
traditionnels venus des quatre coins du globe, 
histoires de son cru, fables et poésies… Elle le fait 
balancer, danser, caracoler, swinguer avec une joie 
et une énergie communicatives. Elle raconte la vie 
toute en contes… Et en musique.

Tout public  1h  Sur réservation

 BÉBÉ CHAUD    
 THÉÂTRE D’IMPROVISATION 

SPECTACLE
Samedi 27 novembre 11h
Médiathèque Aimé-Césaire
Les histoires se construisent devant les yeux 
écarquillés des tout-petits et au rythme de leurs 
envies. La troupe y puise son inspiration pour un 
spectacle unique où la participation du jeune public 
est la bienvenue. 

1-4 ans  1h  Sur réservation

 LOUISETTE 

SPECTACLE
Samedi 27 novembre 11h
Médiathèque Jean-Rousselot
Charlotte Gilot 
Il commence à faire froid dehors. Comme tous 
les jours, Mémé Louisette sort pour se balader en 
forêt : les feuilles des arbres sont tombées et les 
champignons ont poussé. Dans le jardin de Louisette, 
un nid d’oiseaux s’est installé... Et je me souviens, je 
me souviens très bien de ce soir d’hiver où la neige 
est tombée, comme par magie.
Spectacle poétique sur le souvenir, dans un joli 
univers rétro avec des comptines et des signes.

6 mois-3 ans  1h  Sur réservation
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 MIRLIFICOCHET 

CONTE EN LIGNE
Du mercredi 1er au vendredi 31 décembre

 e-mediatheque.sqy.fr
Fabienne Morel et Debora Di Gilio
Et si on racontait une histoire pour avoir peur ? 
Une histoire avec un sorcier ! Écoute… Il s’appelle 
Mirlificochet, il est méchant, il sent mauvais… Un jour, 
tout en marchant sur le bord de la route, Mirlificochet 
trouve un grain de blé. Il le met dans sa sacoche. Ho 
ho… Je crois qu’il a une idée : que ce qui est petit 
devienne plus gros !

4-6 ans

 LOTTE ET BIDOUILLE 

SPECTACLE
Samedi 4 décembre 10h30
Médiathèque Le Phare
Alice Raingeard / Compagnie du néant
En cette belle période de Noël, propice au rêve, à la 
magie et au partage. Neige, sapins et chants de Noël 
feront la joie des petits, mais aussi des adultes qui 
ont gardé leurs âmes d’enfants.

0-3 ans  45 min  Sur réservation

 CONTES DU VENT D’HIVER 

SPECTACLE
Samedi 11 décembre 10h30
Médiathèque des 7-Mares
Nathalie Bondoux
Dans les pays de neige, l’hiver est rude. On se réunit 
alors autour d’un bon feu pour évoquer d’étranges 
rencontres. Mais chut, la nuit tombe et la neige danse 
sous les étoiles… Écoutez ce que nous disent les 
histoires.

À partir de 4 ans  1h  Sur réservation

 LA MOUFLE 

SPECTACLE
Samedi 18 décembre 9h45 et 11h
Espace Alphonse-Daudet,
26, rue du Moulin à Vent, 78310 Coignières
Réservation auprès du CRPE 
Tél : 01-39-30-08-82 ou par mail : crpe@sqy.fr

Samedi 18 décembre 15h et 17h
Médiathèque Aimé-Césaire
Ingrid Marlinge-Lecomte / Cie Fabrique à sons
Une bidouilleuse de bruits et une mélangeuse de 
sons vont raconter l’histoire d’une petite souris qui 
découvre une moufle abandonnée dans la neige et 
y décide de faire sa maison. Plusieurs animaux vont 
ensuite passer par là...

0-7 ans  45 min  Sur réservation

 DRÔLES DE CONTES SPÉCIAL NOËL 

SPECTACLE
Samedi 18 décembre 16h
Médiathèque Jean-Rousselot
Charlotte Gilot
Et si on s’amusait avec les personnages des contes?
Conte et humour c’est possible ? Mais oui, la preuve 
avec ce one-woman show du conte... spécial Noël !

À partir de 6 ans  1h  Sur réservation

Envie de jouer ! Avec les Ludidays, retrouvez 
le jeu sous toutes ses formes, dans les 
médiathèques du réseau.
De multiples rendez-vous vous sont 
proposés, avec nos partenaires locaux.  
Au menu : jeux de société, réalité virtuelle, 
jeu vidéo, jeux de rôles ou escape game 
pour toute la famille. 
Venez partager ces moments ludiques !

Programme complet prochainement 
disponible en médiathèques et sur   

 e-mediatheque.sqy.fr

Les Ludidays
Du samedi 20 au samedi 27 novembre
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Cycles et rencontres 
 Cycle / Le goût des livres                  
Un échange de coups de cœur entre lecteurs, 
libraires et bibliothécaires pour partager le goût de 
lire : « Escapage » au Château, « Comités de lectures » 
au Nautilus, « Coups de cœurs » du samedi au Canal 
et enfin « Passe à ton voisin » à la médiathèque Jean-
Rousselot. Avec parfois des invités.

 PASSE À TON VOISIN 
Mardi 5 octobre 18h
Mardi 7 décembre 18h
Médiathèque Jean-Rousselot
Échange autour de la littérature, vous avez lu, aimé 
ou bien détesté un livre, un auteur ! Faites-nous part 
de vos impressions.
Adulte  1h30  Accès libre

 LÉO KARMANN 
PORTRAIT
Du mercredi 6 octobre 
au mercredi 9 mars 2022

 e-mediatheque.sqy.fr
Léo Karmann réalisateur, scénariste
Venez découvrir Léo Karmann lors d’une interview 
en lien avec son film « La dernière vie de Simon », 
récompensé de plusieurs prix, ce long-métrage est 
un excellent film fantastique.
Adulte

 CAFÉ LITTÉRAIRE 
RENCONTRE
Samedi 9 octobre 10h30
Médiathèque des 7-Mares
Un moment littéraire et caféiné ! Partagez vos coups de 
cœur du moment et découvrez les pépites des autres 
participants ainsi que celles des bibliothécaires !
Adulte  1h  Sur réservation

 LES COUPS DE CŒUR DU SAMEDI 
RENCONTRE
Samedi 9 octobre 11h
Médiathèque du Canal
Présentation de coups de cœur autour du féminisme.
Adulte  1h30  Entrée libre

 TROC-LIVRES 
RENCONTRE
Samedi 30 octobre 14h
Médiathèque Anatole-France
Vous avez chez vous des livres qui vous encombrent ? Vous 
souhaiteriez découvrir de nouveaux titres dans un moment 
d’échange et de convivialité ? Lors de ce premier Troc Livres, 
il vous sera possible de retirer trois livres gratuitement ou 
de déposer les vôtres. N’oubliez pas votre sac !
Tout public  4h

 LES COUPS DE CŒUR DU SAMEDI 
RENCONTRE
Samedi 20 novembre 11h
Médiathèque du Canal
Les bibliothécaires et les libraires vous présentent la 
rentrée littéraire, avec les auteurs sélectionnés pour 
les Prix littéraires 2021. Seront-ils lauréats ?
Adulte  1h30  Entrée libre

 CHANTEZ MAINTENANT ! 

CONFÉRENCE
Samedi 16 octobre 16h
Médiathèque des 7-Mares
Avec Sandrine Conry, chanteuse et artiste associée 
au cycle et Pierre Baraban, chanteur, trompettiste 
et pianiste.
Conférence chantée sur la voix, cet instrument dont 
tout le monde sait jouer ! Venez découvrir comment 
utiliser cet instrument formidable qu’est la voix 
humaine en explorant toutes ses facettes à travers des 
styles et des traitements sonores différents. Attention, 
il se peut que votre instrument soit mis à contribution !
Ado - adulte  1h  Sur réservation
ATELIER
Samedi 20 novembre 16h
Médiathèque des 7-Mares
Atelier chant : La vie est une comédie (musicale) ! 
avec Sandrine Conry
Retissons du lien, parlons-nous en chantant, 
rencontrons-nous et apprenons à nous connaître 
en musique ! Le temps de quelques airs connus, 
issus du répertoire des comédies musicales de Paris 
à Broadway, venez vous exprimer en groupe, sans 
complexe, dans un cadre bienveillant et dynamique ! 
Ouvert à tous... de 10 à 110 ans !
À partir de 10 ans  1h  Sur réservation

 « TOUT POUR LA MUSIQUE » 
Un nouveau cycle musical, avec des rendez-vous 
dans les médiathèques des 7-Mares, du Canal et 
de Jean-Rousselot et en ouverture, un concert de 
la chanteuse Sauvane.
CONCERT
Samedi 4 décembre 16h
Médiathèque des 7-Mares
Aude Isorce « Sauvane »

Avec la douce et envoûtante mélancolie de son 
chant, Sauvane nous emporte dans son univers 
singulier. Une artiste qui s’inscrit avec talent dans 
la mouvance des balades pop électro sensuelles.  
Tout public  1h  Sur réservation

 SESSION-CONCERT 

SCÈNE OUVERTE
Samedi 23 octobre 17h
Samedi 6 novembre 17h
Samedi 11 décembre 17h
Médiathèque du Canal

Carte blanche offerte à des musiciens locaux ou à 
des groupes amateurs. Des rendez-vous musicaux 
originaux pour découvrir des styles de musique et 
de nouveaux talents.
Tout public  1h30  Entrée libre
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 Cycle / Musique   

Les médiathèques en musique

 FÊTONS NOS RETROUVAILLES ! 
Samedi 25 septembre
Médiathèque Saint-Exupéry
Une après-midi pour fêter avec vous pour fêter la 
rentrée, animations pour toute la famille.

15h :   ESCAPE GAME :  
 LE TRÉSOR MAUDIT 

ATELIER
De nombreux moussaillons ont exploré l’île du Crâne 
à la recherche du trésor appartenant au Roi des 
Pirates, mais personne n’en est jamais revenu… 
La légende dit que l’île émerge de la mer tous 
les 13 ans et ne reste à flot qu’une heure avant 
de disparaître. Le moment tant attendu est enfin 
arrivé, il est temps pour vous, Pirates, de trouver le 
trésor ! Serez-vous capable de le trouver en moins 
d’une heure avant que l’ île ne soit engloutie ? 
Si vous n’y parvenez pas, vous serez emporté par 
la mer, vous aussi…

À partir de 12 ans  1h  Sur réservation

17h :  P’TIT BONHOMME & CIE 
CONTE
Pierre Delye / Cie Clair de lune
Un jour, un pas encore Papa et une pas encore 
Maman ont reçu la bonne nouvelle, après avoir 
attendu si longtemps, ils allaient être parents. 
Et ce fut une sacrée surprise ! Cet enfant, tout 
différent qu’il soit, est comme les autres : il a envie 
de tout découvrir et surtout ce qui lui est interdit.
Tiré des albums jeunesse « Le P’tit Bonhomme des 
bois », « La grosse faim de P’tit Bonhomme ».

À partir de 5 ans  1h  Sur réservation

 RACINES DE SWING 

SCÈNE OUVERTE
Samedi 25 septembre 17h
Auditorium - Médiathèque du Canal

Carte blanche au groupe Racines de swing. 
Ambiance jazzy garantie ! 
Tout public  1h30  Entrée libre

 JAZZ PIE 

SCÈNE OUVERTE
Samedi 2 octobre 16h
Médiathèque des 7-Mares
Avec le guitariste Jérôme Pierron pour son projet solo 
« Jazz Pie ».
Adulte  1h  Entrée libre
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 EVE CAMBRELENG :  
 « À CORPS ET À CRIS » 

RENCONTRE
Samedi 9 octobre 
17h
Eve Cambreleng
À l ’ intersec t ion du 
billet de blog, de la 
bande-dessinée, du 
documentaire et du 
mani fes te mil i tant , 
cette BD donne à lire la vision d’une jeune auteure 
sur l’évolution du rôle et de la place des femmes 
dans la société. Au fil d’une enquête historique et 
sociologique, elle évoque les grands thèmes du 
féminisme, déconstruit les préjugés et bouscule les 
idées reçues avec humour et optimisme. 
Une BD coup de poing !

Ados / adulte  1h  Entrée libre 

 L’ÉTENDOIR 

ATELIER
Du samedi 9 au samedi 16 octobre
Un atelier créatif, participatif et citoyen
Monica Mayes est une artiste mexicaine qui a 
montré, très tôt dans sa production un intérêt, une 
position en relation au féminisme. Elle a invité 800 
femmes à compléter la phrase « En tant que femme 
ce qui te déplaît le plus dans la vie est… », mots 
imprimés sur des bouts de papier rose, montés 
sur des cordes, à la manière d’un étendoir à linge, 
forme qui fait référence à une activité quotidienne 
considérée comme féminine. De cette façon s’ouvre 
un dialogue sur les violences que subissent les 
femmes dans l’espace public. 
En reprenant l’idée de Monica et avec son accord, 
nous installerons une structure avec des cordes 
et des bouts de papier rose avec une phrase à 
compléter pour inviter le public féminin à participer. 
Les écrits seront ensuite réunis dans un petit livret.

Ados / adulte

 SILHOUETTES 

ATELIER
Mercredi 13 octobre 16h
Création d’une fresque collective de silhouettes 
originales et de personnages non genrés pour 
s’amuser des clichés et ouvrir l’imaginaire des enfants.

À partir de 6 ans  1h

 ENGAGEMENT CITOYEN, SOLIDARITÉ 

CONFÉRENCE
Jeudi 18 novembre 19h
Médiathèque du Canal
Sandrine Nicourd et le Guichet unique de la vie 
associative (GUVA) de Saint-Quentin-en-Yvelines

S’investir solidairement, œuvrer pour un mieux-être 
général, prendre position,... Qu’est-ce qui détermine 
l’engagement ? Où en sommes-nous de la solidarité, 
du bénévolat,... ? 
Rencontre avec des spécialistes de l’engagement 
citoyen, qui éclaireront le sujet dans une perspective 
historique, en dessineront l’évolution et l’actualité.

Adultes  1h45  Sur réservation

 Cycle / Art                                               
Un éclairage sur l’actualité, la découverte 
d’artistes locaux, les savoir-faire et les techniques 
artistiques.

 L’ART EN JEU 

ATELIERS
Médiathèque Jean-Rousselot

Mercredi 1er septembre 15h
Kit portrait sur le thème de la métamorphose

Mercredi 6 octobre 15h
Kit métamorphose autour de la tache, à partir des 
œuvres de Miro, Rothko et Pollock

Mercredi 10 novembre 15h
Kit papier sur la métamorphose, à partir des collages 
de Prévert et Schwitters

Mercredi 1er décembre 15h
Cartes papiers découpés, à partir des œuvres de Klimt

6-12 ans  3h

«DéBOrdEmEnTs – Dessin et 
environnement»
Du mercredi 24 novembre 
au dimanche 2 janvier 2022
Médiathèque Jean-Rousselot

À l’occasion de l’exposition « DéBOrdEmEnTs – 
Dessin et environnement », organisée par la 
ville de Guyancourt à la salle d’exposition 
Théodore-Monod

 ART ET PHILOSOPHIE : QUEL REGARD  
 AS-TU SUR LE MONDE ? 

ATELIER
Mercredi 24 novembre 10h
Nous construirons notre pensée en commun à partir 
des œuvres de Elly Oldman et Ensaders et nous 
nous poserons la question suivante : quel regard 
as-tu sur le monde ?

7-10 ans  1h

 ART EN JEU 

ATELIER
Mercredi 24 novembre 15h
Une fresque : Histoire sans fin, comme un fil d’Ariane 
de la salle d’exposition, en format bandes de papier à 
dérouler sur les murs et escaliers. Chaque adhérent 
pourra sous forme d’un cadavre exquis poursuivre 
l’œuvre d’une autre personne, à la manière de Elly 
Oldman et Ensaders, pour parvenir à une œuvre 
collective.

6-12 ans  3h
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 Cycle / Questions de société                                       
S’interroger sur ce qui nous entoure, échanger 
sur ce qui façonne notre quotidien, éclairer 
notre compréhension des mutations sociétales, 
tels sont les objectifs du cycle « Questions de 
société ».

Regard(s) d’aujourd’hui
du samedi 2 au samedi 16 octobre
Médiathèque du Canal

Réflexion et échanges tout public sur les 
questions de société actuelles pour encourager 
l’égalité, interroger les stéréotypes et sensibiliser 
aux nouvelles formes de féminisme.

 PROJET CROCODILES 

EXPOSITION
Du samedi 2 au samedi 16 octobre
« Les crocodiles » est une bande-dessinée de 
Juliette Boutant et Thomas Mathieu qui met en 
scène des histoires de harcèlement et de sexisme 
ordinaire. 
Ce projet, initialement créé dans un blog puis 
édité chez Le Lombard illustre des témoignages 
de femmes liés aux problématiques comme le 
harcèlement de rue, le machisme et le sexisme 
ordinaire pour provoquer une prise de conscience 
et une réflexion.

Tout public  Entrée libre

 L’ENGAGEMENT CITOYEN  
 ET LE FÉMINISME 2.0 

CONFÉRENCE
Jeudi 7 octobre 19h
Sabrina Reinling
Suite à l’affaire Weinstein et la relance du hashtag 
#MeToo, les femmes se sont emparées des réseaux 
sociaux pour dénoncer les violences masculines et 
renouveler le militantisme féministe. Un féminisme 
nouvelle génération est né. Néanmoins, Internet 
étant la continuité de la sphère publique, les 
hommes continuent de pratiquer ce que l’on 
nomme le « gatekeeping », afin de se réserver 
une nouvelle fois cet espace. Les femmes qui 
s’expriment publiquement sont en effet sujettes à 
harcèlement, humiliations, insultes. 
Nous verrons comment il est possible de se 
réapproprier cet espace et le rendre plus sûr avec 
Sabrina Reinling, juriste et militante, créatrice du 
compte @OlympeRêve qui décrypte le droit afin 
que les femmes et leurs allié-es puissent mieux 
connaître leurs droits et combattre les infractions 
dont elles sont victimes.

Adulte  2h  Entrée libre
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 Cycle / Bulles de bien-être                 
Vous ne voulez pas quitter votre bulle de bien-
être ? On a pensé à vous et reconduit notre 
cycle de séances de détente et d’approche du 
développement de soi. Prenez un moment rien 
que pour vous…

 TROUVER SON ÉQUILIBRE 

ATELIER
Samedi 20 novembre 15h
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
Avec Catherine Chevallier, auteure de « Cosmétique 
végétale maison - De la pratique à l’autonomie 
créative »

Rencontre autour de la santé au naturel : échanges 
autour du layering et de la cosmétique au naturel. 
Après un apport théorique sur la fabrication d’une 
crème et un questionnaire pour affiner votre type 
de peau, vous fabriquerez votre propre crème avec 
des huiles essentielles et les ingrédients les mieux 
adaptés.

Adulte  2h  Sur réservation

 Ateliers créatifs                                  

 MINI-ALBUM MARIN 

ATELIER
Mercredi 22 septembre 14h
Médiathèque Le Phare
Mercredi 29 septembre 14h
Médiathèque des 7-Mares
Venez réaliser un mini-album marin pour prolonger 
et mettre en valeur vos souvenirs de bord de mer.

À partir de 8 ans et pour les adultes  2h30 
Sur réservation

 SEMAINE BLEUE - ENSEMBLE, BIEN  
 DANS SON ÂGE, BIEN DANS SON  
 TERRITOIRE 

ATELIER
Mercredi 6 octobre 15h
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
Marie-Claire Culcer / Chœurs de Mots
Un atelier d’écriture pour les plus de 60 ans, 
accompagnés s’ils le souhaitent d’un de leurs enfants 
ou petits-enfants. Ensemble ils pourront dessiner leur 
univers par petites touches, avec leurs propres mots, 
leur fantaisie et leurs émotions. 
Animation intergénérationnelle dans le cadre de la 
Semaine Bleue en partenariat avec la ville de Voisins-
le-Bretonneux.

Seniors et tout public  2h  Sur inscription auprès du 
service senior de la Mairie au 01 30 48 58 81

 CARTERIE ET AQUARELLE 

ATELIER
Mercredi 20 octobre 14h
Médiathèque Le Phare
Mercredi 27 octobre 14h
Médiathèque des 7-Mares
Venez réaliser une carte d’anniversaire en utilisant 
la technique de l’aquarelle.

À partir de 8 ans et pour les adultes  2h 
Sur réservation

 DAILY DECEMBER 

ATELIER
Mercredi 17 novembre 14h
Médiathèque Le Phare
Mercredi 24 novembre 14h
Médiathèque des 7-Mares
À l’approche de l’avent, venez réaliser un december 
daily* pour que chaque jour de décembre soit un 
merveilleux souvenir.

À partir de 8 ans et pour les adultes  2h30 
Sur réservation
* Journal de Noël

 INITIATION AU JEU DE RÔLE 

ATELIER JEUX EN LIGNE
Samedi 20 novembre 15h30

 e-mediatheque.sqy.fr
Saefiel
En compagnie de Saefiel, venez apprendre les 
bases du jeu de rôle sur table en ligne. Créez vos 
personnages et immergez-vous dans une aventure 
épique qui dépendra de vos réflexions et de votre 
chance aux dés.
L’inscription sur le site Roll20 sera nécessaire pour 
participer à cet atelier.
À partir de 11 ans  2h  Sur réservation

 COURONNE DE PORTE 

ATELIER
Mercredi 1er décembre 14h
Médiathèque Le Phare
Mercredi 8 décembre 14h
Médiathèque des 7-Mares
Venez réaliser une couronne de porte pour les fêtes 
de fin d’année.

À partir de 8 ans et pour les adultes  2h30 
Sur réservation

 Rencontres                                        

L’éveil sensoriel 
et le numérique 
chez les tout-petits
Médiathèque du Canal

 JARDIN D’ÉVEIL NUMÉRIQUE :  
 ATELIERS D’IMMERSION SONORE  
 ET SENSORIELLE 

ATELIER
Samedi 4 décembre 
9h45 / 10h30 et 11h15
Association Mixage Fou / Ateliers dirigés 
par Françoise Anger (artiste plasticienne et 
psychomotricienne)
Entrez dans un univers magique et venez découvrir 
Yue Yue la chenille, un assemblage de peluches 
sonores qui permettent de stimuler à la fois le sens 
du toucher, l’écoute active, l’imagination, la vue et 
l’expression motrice. 

0-3 ans  Sur réservation

 L’ÉVEIL SENSORIEL  
 ET LE NUMÉRIQUE  
 CHEZ LES TOUT-PETITS 

RENCONTRE
Samedi 4 décembre 17h
Conférence menée par Françoise Anger, 
psychomotricienne et conceptrice de dispositifs 
numériques à destination des tout-petits.
Depuis 2009, l’association Mixage Fou développe 
une approche de l’écoute qui s’ouvre au-delà de 
la musique.
Thierry Dilger (artiste / designer sonore et 
d’interactivité) & Françoise Anger conçoivent 
et réalisent des dispositifs d’arts immersifs à 
destination des tout-petits (à partir de 3 mois) et 
des plus grands. 
Ces actions représentent un travail de recherche et 
de développement d’une pédagogie de l’écoute qui 
valorise l’interaction et la création sonore. 
Françoise Anger nous parlera également 
d’applications numériques ainsi que la manière 
de « mettre en scène » les écrans.
Adulte
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Vacances en médiathèques
LES ATELIERS DES BACHELIERS
Avec Madame Thiongane, 
association Agor@ Transitions

Pendant les vacances de la Toussaint, une 
série d’ateliers d’accompagnement scolaire 
pour découvrir une méthodologie de travail et 
préparer ses examens en toute sérénité.

DU MERCREDI 27 
AU VENDREDI 29 OCTOBRE
Médiathèque du Canal 

 BOOSTEZ VOTRE MÉMOIRE  
 AVEC LE MIND-MAPPING 
Mercredi 27 octobre de 10h à 12h

 MAITRISEZ COMMENTAIRE  
 ET DISSERTATION 
Mercredi 27 octobre de 14h à 16h

 DEVENEZ UN ORATEUR  
 CHARISMATIQUE 
Jeudi 28 octobre de 14h à 16h 
et de 16h30 à 18h30

 GÉREZ VOTRE STRESS  
 EN TEMPS D’EXAMS 
Vendredi 29 octobre de 14h à 16h
Lycéens scolarisés ou habitant sur SQY - Gratuit 
sur réservation obligatoire en médiathèque à 
partir du 01/10, pour un ou plusieurs ateliers.  
Dans la limite de 12 participants par atelier.

DU MARDI 2 AU  
VENDREDI 5 NOVEMBRE
Médiathèque Le Nautilus 

 BOOSTEZ VOTRE MÉMOIRE  
 AVEC LE MIND-MAPPING 
Mardi 2 novembre de 10h à 12h

 DEVENEZ UN ORATEUR  
 CHARISMATIQUE 
Jeudi 4 novembre de 10h à 12h et de 
14h à 16h

 MAITRISEZ COMMENTAIRE  
 ET DISSERTATION 
Vendredi 5 novembre de 10h à 12h

 GÉREZ VOTRE STRESS  
 EN TEMPS D’EXAMS 
Vendredi 5 novembre de 14h à 16h
Lycéens scolarisés ou habitant sur SQY - Gratuit 
sur réservation obligatoire en médiathèque à 
partir du 01/10, pour un ou plusieurs ateliers.  
Dans la limite de 12 participants par atelier.

Fête / Faites de l’animation
DU MERCREDI 27 
AU SAMEDI 30 OCTOBRE
Médiathèque du Canal
De 2 à 99 ans, profitez des vacances pour 
plonger dans le cinéma d’animation à la 
médiathèque du Canal. Projections et ateliers 
vous permettront de découvrir différentes 
techniques d’animation, du pré-cinéma à 
aujourd’hui.

 SÉANCE P’TIT CINÉPHILE 
ATELIER
Mercredi 27 octobre 10h30
Pâte à modeler, bois, tissus… Autant de matériaux 
que les tout-petits et leurs parents sont invités 
à découvrir à l’écran, puis à manipuler, au court 
de la projection de courts-métrages d’animation. 
L’occasion de vivre en famille les premières émo-
tions de cinéma.
2-3 ans  1h  Sur réservation

 CINÉ-CRÉATION 
ATELIER
Mercredi 27 octobre 15h30
Venez voir un film de monstres et créer votre propre 
thaumatrope ! Si vos personnages ne sont pas sages, 
vous pourrez alors les enfermer dans une cage !
2-6 ans  1h30  Sur réservation

 PROJECTION D’UN FILM D’ANIMATION 
PROJECTION
Jeudi 26 octobre 14h30
Découvrez la technique du stop-motion à travers 
un film d’animation.
7-10 ans  2h30  Entrée libre

 FAIS BOUGER DES IMAGES SANS CAMÉRA ! 
ATELIER
Jeudi 26 octobre 16h30
Zootrope… Zoo ... quoi ?! Tu te demandes ce qui 
se cache derrière ce drôle de nom ? Jouet optique 
inventé au XIXe siècle, il donne l’illusion du mouve-
ment et est à l’origine du cinéma. Inscris-toi vite 
et viens découvrir les secrets de fabrication de 
cette ancienne et amusante technique d’animation.  
Tu pourras repartir avec ta création.
7-10 ans  1h  Sur réservation

 CRÉATION D’UN COURT-MÉTRAGE  
 EN STOP-MOTION 
ATELIER
Vendredi 29 octobre 14h
Jérôme Heurtel
Tu rêves de découvrir l’envers du décor et de réa-
liser ton propre film ? Cet atelier est fait pour toi ! 
De l’écriture d’un scénario à la réalisation, viens 
t’initier à la technique du stop-motion avec Jérôme 
Heurtel et ses Legos®.
10-14 ans  3h  Sur réservation

 FILM D’ANIMATION 
PROJECTION
Samedi 30 octobre 15h
Parce que les films d’animation pour les grands 
ça existe aussi !
À partir de 14 ans  2h  Entrée libre

© Libre de droit

 Vacances d’automne                      
 du 23 octobre au 6 novembre

 PERSONNAGES EXTRAORDINAIRES 

ATELIER D’ILLUSTRATION
Du samedi 23 octobre 
au samedi 18 décembre

 e-mediatheque.sqy.fr

Avec l’illustratrice Marie Kyprianou
Réalisez des personnages extraordinaires à partir de 
magazines recyclés.

à partir de 7 ans

 ATELIER ALBUMS ET PHILOSOPHIE 

ATELIER
Mercredi 27 octobre 10h
Médiathèque Jean-Rousselot
C’est les vacances et bientôt Halloween, vous pouvez 
participer à un atelier album et philosophie. 
À partir de la lecture d’un album, nous discuterons ensemble 
de ce que peut être la liberté et nous nous poserons la 
question suivante : faut-il avoir peur des sorcières ? 

7-10 ans  1h

 APRÈS-MIDI JEUX 

ATELIER
Mercredi 27 octobre 14h
Médiathèque Le Nautilus
Didacto et les bibliothécaires
Et si on jouait cet après-midi ? La médiathèque met à 
votre disposition des boîtes de jeux de société pour 
tous les âges !

Tout public  2h  Entrée libre

 ART EN JEU  
 « PAPIERS DÉCOUPÉS NOIR ET ORANGE » 

ATELIER
Vendredi 29 octobre 16h
Médiathèque Jean-Rousselot
Papiers découpés Noir et Orange (Halloween), à partir 
des œuvres de Soulages, Renoir et Rothko.

6-12 ans  3h

 LE FILM DES VACANCES 

PROJECTION
Samedi 30 octobre 11h
Médiathèque Le Nautilus
Un rendez-vous convivial autour d’une projection de 
court-métrage. Session spéciale sorcières !
Pour vous renseigner sur le film à l’affiche, n’hésitez 
pas à appeler la médiathèque au 01 30 96 17 50

À partir de 3 ans  45 min  Sur réservation

 APRÈS-MIDI JEUX 

ATELIER
Mercredi 3 novembre 14h
Médiathèque Le Nautilus
Et si on jouait cet après-midi ? Jeux de société pour 
tous les âges !

Tout public  2h  Entrée libre
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     Soirée Halloween     Soirée Halloween
Vendredi 29 octobre de 18h à 22h
Médiathèque Le Phare
Pendant les vacances d’automne, squelettes, 
sorcières et fantômes se donnent rendez-vous  
à la médiathèque du Phare. Pour l’occasion,  
les bibliothécaires vont faire de la bibliothèque 
un lieu épouvantable et vous présenter les livres 
les plus abominables de leurs collections. 
Venez à la rencontre des monstrueux 
bibliothécaires le temps d’une soirée.  
Au programme : contes horrifiques, jeux 
effrayants, buffet d’Enfer et projection de films 
ensorcelés.
Public familial  Sur réservation

 LES CONTES DE LA GRANGE HANTÉE 

SPECTACLE
Vendredi 29 octobre 18h
Noémie Sanson : contes, chant, tambour
Les Contes de la Grange Hantée, ce sont des histoires 
de sorciers de chaudrons magiques, de colombes 
enchantées. Ici, les petites souris ne sont pas du tout 
peureuses mais très curieuses. Ce sont des histoires 
pour voyager au-dessus de la terre, à califourchon sur 
des balais capables de vous emporter là où la magie 
règne toute la nuit sans s’arrêter. 
Noémie s’amuse avec l’imaginaire légendaire et fan-
tastique de Basse-Normandie, tel les Milloraines ou 
la Bête Havette, pour emmener petits et grands au 
cœur d’histoires féériques d’ici et d’ailleurs : la Vieille 
dans la forêt d’après une version des Frères Grimm, le 
Petit os, conte traditionnel anglais, et autres histoires.

À partir de 5 ans  1h  Sur réservation

 ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ 
ATELIER
Vendredi 29 octobre 18h
Les monstres de la bibliothèque vous invitent à par-
ticiper à des jeux à vous donner des frissons dans 
le dos…
À partir de 8 ans  1h  Sur réservation

 FILM D’ANIMATION 
PROJECTION
Vendredi 29 octobre 20h
Un film d’animation aussi horrifique que drôle vous 
attend au Phare durant notre soirée Halloween !
À partir de 8 ans  1h30  sur réservation

 ATELIER DE JEUX DE SOCIÉTÉ 
ATELIER
Vendredi 29 octobre 20h
Les monstres de la bibliothèque vous invitent à partici-
per à des jeux à vous donner des frissons dans le dos…
À partir de 5 ans  1h30  sur réservation

 ART EN JEU 

ATELIER
Mercredi 22 décembre 15h
Médiathèque Jean-Rousselot

En écho à l’exposition de photographies de Stanley 
Leroux, à partir de papiers collés à plat et en volume, 
en s’inspirant de photos dans les ocre et bleu, figurant 
la terre et le ciel. 
Accompagné d’un atelier jeu d’écriture de poésie 
en haïkus.
Exposition « Stanley Leroux - Rêveries », organisée 
par la ville de Guyancourt à la Mezzanine de la 
mairie de Guyancourt, du jeudi 2 décembre au 
samedi 16 janvier 2022.
6-12 ans  3h
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 Vacances de Noël                              
 du 18 décembre au 2 janvier 2022

 ART EN JEU 

ATELIER D’ILLUSTRATION
Du samedi 18 décembre 2021 
au samedi 19 février 2022

 e-mediatheque.sqy.fr
Avec Marie Renault
Créez votre autoportrait à partir de photos, 
découpages et assemblages de magazines, 
prospectus...
Matériel nécessaire : une photo (portrait), des 
magazines, des papiers de récupération, une feuille 
de papier A4, colle, paire de ciseaux, crayons et/ou 
feutres et/ou pastels, crayon noir, stylos bille...

À partir de 4 ans 

 FAUT-IL AVOIR PEUR DE L’INCONNU ?  
 ATELIER ART ET PHILOSOPHIE 

ATELIER
Mercredi 22 décembre 10h
Mezzanine de la mairie de Guyancourt – 
Renseignements médiathèque Jean-Rousselot
À l’occasion de l’exposition « Stanley Leroux - rêveries, 
Les éléments de l’incertitude », vous pouvez participer 
à un atelier art et philosophie. 

Nous construirons notre 
pensée en commun à 
partir des photographies 
de Stanley Leroux et nous 
nous poserons la question 

suivante : Faut-il avoir peur de l’inconnu ?
Exposition « Stanley Leroux - Rêveries », organisée 
par la ville de Guyancourt à la Mezzanine de la 
mairie de Guyancourt, du jeudi 2 décembre au 
samedi 16 janvier 2022.
7-10 ans  1h
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Jour Manifestation Âge Médiathèque Page

SEPTEMBRE
01 La poulette et les 3 maisonnettes 4-6  e-mediatheque.sqy.fr 4

01 Art en jeu « Kit portrait » 6-12 Jean-Rousselot 7

15 Mission Internettoyage ! 9-12 Canal 3

18 Objectif Zéro déchet Adulte Le Nautilus 3

21 Impression Japon
Exposition «Washi...» jusqu’au 6 novembre Tout public Anatole-France 3

22 Objecif zéro déchet ! Adulte Jacques-Prévert 3

22 Voyage au pays de Bambou 0-3 Jacques-Brel 4

22 Mini-album marin 8+ Le Phare 8

25 Objectif Zéro déchet Adulte Anatole-France 3

25 Fêtons nos retrouvailles! Le trésor maudit 12+ Antoine-de-St-Exupéry 6

25 Fêtons nos retrouvailles! P’tit Bonhomme & Cie 5+ Antoine-de-St-Exupéry 6

25 Scène ouverte « Racines de swing » Tout public Canal 6

29 Mini-album marin 8+ 7-Mares 8

29 Impression Japon - Conte et origami 5+ Anatole-France 3

OCTOBRE
01 L’escargot et le renard 4-6  e-mediatheque.sqy.fr 4

02 Regard(s) d’aujourd’hui : la femme
jusqu’au 16 octobre Tout public Canal 7

02 Regard (s) d’aujourd’hui 
Exposition « Projet Crocodiles » Tout public Canal 7

02 Scène ouverte « Jazz Pie » Adulte 7-Mares 6

05 Passe à ton voisin / Rentrée littéraire Adulte Jean-Rousselot 6

06 Impression Japon : 
Personnages fabuleux de Haruki Murakami 14+ Anatole-France 3

06 Portrait : Léo Karmann (Réalisateur/Scénariste) Adulte  e-mediatheque.sqy.fr 6

06 Art en jeu « Kit métmorphose autour de la tâche » 7+ Jean-Rousselot 7

06 Semaine Bleue - Ensemble, bien dans son âge,  
bien dans son territoire

Adulte - 
Séniors Antoine-de-St-Exupéry 8

07 Regard (s) d’aujourd’hui 
L’engagement citoyen et le féminisme 2.0 Adulte Canal 7

09 Café littéraire Adulte 7-Mares 6

09 Les coups de coeur du Samedi Adulte Canal 6

09 Regard (s) d’aujourd’hui 
L’atelier étendoir - créatif, participatif et citoyen Ado - Adulte Canal 7

09 Regard (s) d’aujourd’hui
Rencontre avec Eve Cambreleng, auteure BD Ado - Adulte Canal 7

13 Regard (s) d’aujourd’hui - Silhouettes - atelier créatif 6+ Canal 7

16 Chantez maintenant ! - Conférence chantée Ado - Adulte 7-Mares 6

20 Carterie et aquarelle 8+ Phare 8

23 Session-concert Tout public Canal 6

23 Impression Japon : Regards croisés sur le Japon Tout public Anatole-France 3

23 Personnages extraordinaires 7+  e-mediatheque.sqy.fr 9

26 Fête / Faites de l’animation 
Projection d’un film d’animation 7-10 Canal 9

26 Fête / Faites de l’animation 
Fais bouger des images sans caméra ! 7-10 Canal 9

27 Albums et Philosophie :
Faut-il avoir peur des sorcières ? 7-10 Jean-Rousselot 9

27  Les ateliers des bacheliers Lycéens SQY Canal 9

27 Fête/ Faites de l’animation - Séance p’tit cinéphile 2-3 Canal 9

27 Carterie et aquarelle 8+ 7-Mares 8

27 Après-midi jeux Tout public Le Nautilus 9

27 Fête / Faites de l’animation - Ciné-création 2-6 Canal 9

29 Fête / Faites de l’animation 
Création d’un court-métrage en stop-motion 10-14 Canal 9

29 Art en jeu « Papiers découpés Noir et Orange » 6-12 Jean-Rousselot 9

29 Soirée halloween - Les contes de la grange hantée 5+ Le Phare 10

29 Soirée halloween - Atelier jeux de société 8+ Le Phare 10

29 Soirée halloween - Projection d’un film d’animation 8+ Le Phare 10

29 Soirée halloween - Atelier de jeux de société 5+ Le Phare 10

30 Le film des vacances Familial Le Nautilus 9

30 Troc-livres Tout public Anatole-France 6

30 Fête / Faites de l’animation 
Projection d’un film d’animation 14+ Canal 9

Jour Manifestation Âge Médiathèque Page

NOVEMBRE
01 La main verte 6+  e-mediatheque.sqy.fr 4

02 Les ateliers des bacheliers Lycéens SQY Le Nautilus 9

03 Petit et Costaud 4-7 Jacques-Prévert 4

03 Après-midi jeux Tout public Le Nautilus 9

06 Spectacle - Ma maison fait clic clac 6 mois+ 7-Mares 4

06 Session-concert Tout public Canal 6

10 Art en jeu « Kit papier sur la métamorphose » 6-12 Jean-Rousselot 7

13 Spectacle - Ma maison fait clic clac 6 mois - 4 La Mosaïque 4

13 Spectacle - Ma maison fait clic clac 6 mois - 4 Anatole-France 4

17 Daily december 8+ Le Phare 8

18 Engagement citoyen, solidarité Adulte Canal 7

20 Les Ludidays jusqu’au 27 novembre Tout public Réseau des médiathèques 5

20 Les coups de coeur du Samedi Adulte Canal 6

20 Bulles de Bien-être, trouver son équilibre Adulte Antoine-de-St-Exupéry 8

20 Initiation au jeu de rôle 11+  e-mediatheque.sqy.fr 8

20 Chantez maintenant! 
Atelier chant : La vie est une comédie (musicale) ! 10+ 7-Mares 6

24 Atelier Art et Philosophie 
Quel regard as-tu sur le monde ? 7-10 Jean-Rousselot 7

24 Daily december 8+ 7-Mares 8

24 Art en jeu « Fresque histoire sans fin » 6-12 Jean-Rousselot 7

26 Contes, fables et poésie tout en rythme Tout public La Mosaïque 4

27 Bébé chaud - théâtre d’improvisation 1-4 Aimé-Césaire 4

27 Louisette 6 mois - 3 Jean-Rousselot 4

DÉCEMBRE
01 Mirlificochet 4-6  e-mediatheque.sqy.fr 5

01 Couronne de porte 8+ Le Phare 8

01 Art en jeu « Cartes papiers découpés » 4-12 Jean-Rousselot 7

04 Jardin d’éveil numérique 
ateliers d’immersion sonore et sensorielle 0-3 Canal 8

04 Lotte et Bidouille 0-3 Le Phare 5

04 « Tout pour la musique ! » Concert by Sauvane Tout public 7-Mares 6

04 Conférence sur l’éveil sensoriel et le numérique 
chez les tout-petits Adulte Canal 8

07 Passe à ton voisin Adulte Jean-Rousselot 5

08 Spectacle - Ma maison fait clic clac 6 mois+ Le Nautilus 4

08 Couronne de porte 8+ 7-Mares 8

11 Contes du vent d’hiver 4+ 7-Mares 5

11 Session-concert Tout public Canal 6

18 La moufle 0-7 Théâtre Alphonse 
Daudet - Coignières 5

18 La moufle 0-7 Aimé-Césaire 5

18 Drôles de contes spécial Noël 6+ Jean-Rousselot 5

18 Art en jeu « Atelier d’illustration » Tout public  e-mediatheque.sqy.fr 10

22 Atelier Art et Philosophie :
Faut-il avoir peur de l’inconnu ? 7-10 Mairie de Guyancourt 10

22 Art en jeu « Exposition Stanley Leroux » Tout public Jean-Rousselot 10

AGENDA 
DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
Retrouvez le programme complet sur 

 e-mediatheque.sqy.fr et kiosq.sqy.fr
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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 62 89 39

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 79 63 17 / 18

Médiathèque La Mosaïque 
98, avenue François-Mitterrand 
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 79 59 59 / 60

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 79 39 80

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

e-mediatheque.sqy.fr
Toute la programmation culturelle : 
kiosq.sqy.fr
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