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2022 s’ouvrira avec notre traditionnelle Fête du conte. Venez assister à un festival placé sous le signe de 
l’imaginaire, avec des spectacles hauts en couleurs pour les enfants, les familles, mais aussi pour les adultes. 
Pour cette 21e édition, nous avons laissé carte blanche au conteur Gilles Bizouerne, qui vous a concocté un 
programme varié, réunissant des conteurs renommés, avec des histoires du monde entier où la musique rythme 
les mots.

Tout au long de cette saison hivernale, vous retrouverez vos rendez-vous habituels, contes, jeux, rencontres 
lecture et coups de cœur littéraires, scènes musicales, conférences, expositions, ateliers créatifs, il y en aura 
pour tous les âges et tous les goûts, de quoi vous en mettre plein les yeux, plein les oreilles ou vous inviter à 
mettre la main à la pâte !

1er et 2 avril 2022 : notez ces dates dans votre agenda ! SQY vous proposera son 1er Salon du livre, « Les Visionnaires », 
un évènement qui questionnera le monde de demain, à travers le regard de plus de 80 auteurs contemporains 
que vous pourrez rencontrer au Vélodrome National ou à distance via le Salon digital.
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Fête du conte
Du samedi 15 au samedi 29 janvier 
La Fête du conte à Saint-Quentin-en-Yvelines, c’est déjà 21 ans de partage ! Ce 
temps fort de l’oralité à destination de toute la famille, nous permet d’explorer 
le conte sous toutes ses formes, pour le plaisir des tout-petits mais aussi des 
plus grands. 
Cette nouvelle programmation nous rappelle que raconter des histoires 
permet de témoigner, d’échanger, de partager des mythes, des fables et des 
petites histoires... Le voyage et l’imaginaire sont toujours présents à travers 
les différentes versions d’un même conte à travers le monde. Laissez-vous 
encore une fois surprendre par ces récits universels !

ARTISTE ASSOCIÉ

GILLES BIZOUERNE
« Je suis très heureux d’être l’artiste associé pour cette édition de la Fête du conte. En concertation avec 
les bibliothécaires du Réseau, j’ai notamment eu envie de proposer plusieurs artistes atypiques, et des 
spectacles en musique. Je souhaite aux enfants et aux adultes des voyages inoubliables, à la découverte 
d’univers colorés et joyeux. 
Embarquez sur le navire, levez l’ancre, cap vers les histoires ! »
Conteur malicieux et sensible, depuis des années, Gilles Bizouerne explore les liens entre narration et 
musique : la parole chante, la musique raconte. 
Il est également auteur de nombreux albums pour la jeunesse : Les séries « Loup gris », « Barnabé », 
éditées chez Didier Jeunesse...et surtout la collection « Le Tour du monde d’un conte » chez Syros.
Programme complet disponible en médiathèques 
et sur e-mediatheque.sqy.fr SQY ∙ Directionde la communication. Création graphique : C. Bodelle - Illustrations : © shutterstock.

DU 15  AU 29 
JANVIER 

2 22 

e-mediatheque.sqy.fr
Toute la programmation culturelle est sur kiosq.sqy.fr

DE BOUCHE À OREILLES
PODCAST 
À partir du 15 mars

En ligne - e-mediatheque.sqy.fr

Poèmes en fleur et fleurs de poèmes…C’est le bouquet 
que vous offre la médiathèque Le Nautilus pour le 
« Printemps des poètes »
Adulte

DESSINE-MOI UN POÈME
ATELIER
Mercredi 16 mars 15h-16h
Médiathèque Jacques-Prévert

Les petits artistes sont invités à découvrir l’art de la 
poésie. Anagrammes, dessins et livres imagés seront 
au programme. Venez avec vos amis pour explorer 
ensemble la magie des mots et des images ! Seule 
votre imagination est requise.
À partir de 10 ans – Sur réservation

UN PRINTEMPS « ÉPHÉMÈRE »
ATELIER
Vendredi 25 mars 15h-17h
Médiathèque Jacques-Prévert
Bienvenue à tous les poètes en herbe. Pour célébrer 
l’art des poèmes, nous vous proposerons diverses 
activités. Esprits imaginatifs et rêveurs, vous êtes 
attendus !
Adulte – Sur réservation

LECTURE PUBLIQUE DE POÉSIE
SCÈNE OUVERTE
Samedi 26 mars 15h-16h
Médiathèque Le Phare

Mario Urbanet, Philippe Henniquau, Marie-Jeanne Di 
Mascio, Pascal Kujawa et Eric Granon.
En partenariat avec l’association «Chrysalight».
Mario Urbanet, en compagnie de poètes locaux, 
vous propose un moment convivial de poésie... Un 
impromptu musical clôturera cette lecture, avec Eric 
Granon, qui nous fera voyager un court instant dans 
son univers irréel et futuriste, pour nous faire rêver ...
Adulte – Accès libre

Printemps des poètes
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Le Printemps des poètes est un événement organisé par La Commanderie - Écritures contemporaines, du 12 au 26 mars. Programme 
complet en février sur lacommanderie.sqy.fr
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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.

ROULE PIZZA ET FILE LA CRÊPE
CONTE EN LIGNE
À partir du mercredi 1er janvier

En ligne - e-mediatheque.sqy.fr

Avec Fabienne Morel et Debora Di Gilio
Qu’est-ce qu’on mange aujourd’hui ? Des crêpes ? De 
la pizza ? Les deux ! Le vieux fait sa pizza, la vieille 
une belle crêpe. Mais Crêpe et Pizza ne veulent pas 
se laisser manger. Elles préfèrent rouuuuler !
4-6 ans

CONTE ET ATELIER RÉCUP 
ATELIER
Médiathèque Anatole-France

Venez écouter une belle histoire et fabriquez vous-
mêmes un objet en lien avec ce récit.

Mercredi 19 janvier 15h-16h30
Marionnettes en chaussettes

Mercredi 16 février 15h-16h30
Fabrication de sacs (recyclez vos T-Shirts en sac)

Mercredi 16 mars 15h-16h30
Le carnaval des masques

Mercredi 30 mars 15h-16h30
Fabrication d’éponges japonaises ou tawashis pour 
les initiés
Parents enfants (à partir de 6 ans) - Sur réservation

BÉBÉ CHAUD
SPECTACLE
Samedi 5 février 10h30-11h30
Médiathèque Anatole-France

Par la Compagnie des Passe Rêves
Spectacle d’improvisation théâtrale pour enfants. 
Les enfants donnent des thèmes et les histoires se 
créent grâce à leurs mots. Ils participent et viennent 
jouer des personnages sur scène. Petits et grands, 
vous êtes prêts ?
1-4 ans - Sur réservation

LOTTE AU PAYS DES BULLES
SPECTACLE
Samedi 19 février 10h30-11h
Médiathèque Aimé-Césaire

Par la Compagnie du Néant
Lotte est invitée à l’anniversaire de son grand copain 
Medhi la méduse. Pour s’y rendre elle emmène dans 
sa valise, son costume de bain préféré et ses plus 
belles comptines.
Venez découvrir l’univers poétique de ce spectacle 
visuel et participatif, rempli de poissons-bulles, de 
sculptures sur ballons et de marionnettes-sous-
marine.
0-3 ans - Sur réservation

LA NAISSANCE DES CONTES
CONTE EN LIGNE
À partir du mercredi 1er février

En ligne - e-mediatheque.sqy.fr

Par Sylvie Mombo
Il était un homme et une femme. Ils se sont aimés 
et jurés fidélité. Lui, il la voulait à lui tout seul, il ne 
voulait pas partager son amour, il ne voulait même 
pas qu’elle enfante.
Un jour la femme sentit bouger dans son ventre…
4-6 ans

LES TROIS BOUCS
CONTE EN LIGNE
À partir du mercredi 1er mars

En ligne - e-mediatheque.sqy.fr
Par Sylvie Mombo
Trois boucs étaient enfermés depuis longtemps dans 
leur étable… Un jour, ils se sont libérés pour aller de 
l’autre côté, là où l’herbe est verte et fraîche. Mais de 
l’autre côté, il y a le loup qui les attend...
4-6 ans

COLORIAGES
CONTE NUMÉRIQUE
Mercredi 2 mars 10h30-11h30
Médiathèque Le Phare
Un mélange de conte et de jeu pour une lecture 
interactive, les histoires se vivent du bout des doigts.
7 ans et +
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Babyâge
En 2022, Babyâge, table-ronde organisée chaque année par le Centre de ressources pour 
les professionnels de l’enfance (CRPE) est à destination des professionnels de l’enfance. 
Elle s’inscrira dans la 9e édition de la Semaine Nationale de la Petite Enfance et en adoptera 
le thème : Trouvailles, Retrouvailles…

Permettre au petit d’expérimenter des trouvailles et des retrouvailles à travers les livres : 
le CRPE propose cette année une réflexion autour de l’élargissement de l’univers narratif 
du livre par la présence d’éléments concrets, d’objets qui favoriseront le développement 
des capacités sensori-motrices et de l’imaginaire des plus jeunes. Pour nous guider dans 
cette approche seront présents des professionnels chevronnés …

 

Retenez bien la date : le mardi 22 mars 2022.

À vos agendas !

PROMENONS-NOUS DANS  
LA MÉDIATHÈQUE 
JEU DE PISTE
Mercredi 19 janvier  
10h30-11h30/14h30-17h
Médiathèque Jacques-Prévert

Il était une fois un groupe d’enfants qui s’étaient 
perdus dans la médiathèque Jacques-Prévert. Ils y 
croisèrent des créatures plus étranges les unes que 
les autres. Pour sortir de ce labyrinthe, ils vont devoir 
jouer de leur imagination…
Venez vous perdre dans les rayons de la médiathèque 
à la recherche de la pomme empoisonnée ou de la 
licorne enchantée.
Jeu de piste réservé aux petits aventuriers seulement ! 
En famille à partir de 5 ans - Sur réservation
Créneaux d’une demi-heure pour 12 personnes 
maximum

À LA CROISÉE DES JEUX
ATELIER
Vendredi 28 janvier 18-20h
Vendredi 25 février 18h-20h
Vendredi 25 mars 18h-20h
Médiathèque Le Nautilus

En partenariat avec l’association La Croisée des 
Mondes
Venez jouer en famille ou entre amis. Saurez-vous 
relever tous les défis ?
Familial – Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

JEUX POUR JOUER EN FAMILLE
ATELIER
Mercredi 9 février 15h30-16h30
Médiathèque Anatole-France

Marie-Christine Roux / Société Didacto
Atelier jeux de société en famille, présenté et animé 
par notre représentante Didacto, Marie-Christine 
Roux. Découverte de jeux et amusement garanti.
À partir de 6 ans - Sur réservation

À vous de jouer !
Les médiathèques proposent des rendez-vous jeux toute l’année, jeux de société, de plateau ou jeux vidéo. Avec « À vous de jouer » 
ou le « Rendez-vous des gamers », retrouvez toutes les sessions sur l’agenda e-mediatheque.sqy.fr
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 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.

CLUB DE LECTURE ESCAPAGE
RENCONTRE
Médiathèque Le Château
Mardi 4 janvier 20h-22h
Mardi 1er février 20h-22h
Mardi 8 mars 20h-22h
Que vous soyez lecteur de romans, de polars, de 
science-fiction, de documentaires ou encore de 
bandes dessinées, venez partager vos coups de 
cœurs ou vos coups de griffes littéraires autour d’une 
boisson chaude.

Adulte – Accès libre

LE CINÉ DES AUTEURS
PROJECTION
Médiathèque Le Nautilus
Samedi 15 janvier 16h-18h
Samedi 19 février 16h-18h
Samedi 19 mars 16h-18h
Un livre, un film, c’est le ciné des auteurs que vous 
propose le Nautilus tous les troisièmes samedis du mois.

Adulte – Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

LE GOÛT DES LIVRES
RENCONTRE
Médiathèque Anatole-France
Samedi 29 janvier 10h30-12h
Rejoignez-nous et échangez autour de vos lectures !
Les bibliothécaires seront heureux de profiter de 
ce moment pour vous présenter aussi les dernières 
nouveautés.

Adulte - Sur réservation

CAFÉ LITTÉRAIRE
RENCONTRE
Médiathèque des 7-Mares
Samedi 12 février 10h30-11h30
Venez partager un moment littéraire et caféïné. 
Échangez vos coups de cœur du moment et découvrez 
les pépites des autres participants ainsi que celles 
de nos bibliothécaires !

Adulte - Sur réservation

SESSION-CONCERT
SCÈNE OUVERTE
Médiathèque du Canal
Samedi 22 janvier 17h-18h

Carte blanche au Trio Tirana, formation de violon, 
guitare et violoncelle.
Le Trio Tirana propose des œuvres originales écrites 
pour cette formation par des compositeurs souvent 
peu connus du grand public (Burgmüller, de Fossa, 
Rebay,...), en y associant des œuvres plus connues 
(Schubert, Lalo, Franck).

Tout public – Accès libre

ÉVASION MUSICALE
JEUX EN LIGNE

 e-mediatheque.sqy.fr
À partir du samedi 19 février
Un jeu mêlant escape game et quiz musical sur la 
plateforme Génially.
Ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter au 
rythme de la musique...

Adulte

SESSION-CONCERT
SCÈNE OUVERTE
Médiathèque du Canal
Samedi 19 février 17h-18h
Samedi 19 mars 17h-18h
La médiathèque du Canal ouvre l’auditorium et offre 
carte blanche à des musiciens locaux ou groupes 
amateurs. Des rendez-vous musicaux originaux pour 
découvrir des styles de musique et de nouveaux 
talents.

Tout public – Accès libre

SESSION-CONCERT
CONCERT
Médiathèque Le Phare
Samedi 19 février 16h-17h
Retrouvez Jérôme Pierron, guitariste, autour de son 
projet « Jazz & Pie » pour un moment « cosy » et 
« jazzy ».

Ados - adulte - Sur réservation

TROC-LIVRES
RENCONTRE
Médiathèque Anatole-France
Samedi 12 février 14h-18h
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 
prochain Troc-Livres, il vous sera possible de retirer 
trois livres gratuitement et de déposer les vôtres. 
N’oubliez pas de vous munir d’un sac !

Tout public – Accès libre

PLANÈTE BIB
PRÉSENTATION

 e-mediatheque.sqy.fr
À partir du mercredi 9 mars

Présentation de coups de cœur par les bibliothécaires 
du réseau, selon la formule Booktube.

Tout public

PASSE À TON VOISIN
RENCONTRE
Médiathèque Jean-Rousselot
Mardi 22 mars 18h-20h
Un spécial « Temps des femmes », en partenariat avec 
la ville de Guyancourt.

Adulte – Accès libre

Cycle / musique                               
 « TOUT POUR LA MUSIQUE ! » 
Un nouveau cycle musical, avec des rendez-vous 
dans les médiathèques des 7-Mares, du Canal et de 
Jean-Rousselot.

PORTRAIT: « DIRTY ZOO »  
(GROUPE DE RAP)
RENCONTRE

 e-mediatheque.sqy.fr
À partir du 14 février 
Présentation en ligne de 4 MC’s originaires de 
Maurepas qui mêlent Hip-Hop, électro et ragga avec 
une énergie explosive: Voici le Dirty Zoo !
Découvrez la fast interview du groupe à l’occasion 
de la sortie de leur premier album : Futurs Anciens !

Adulte
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prévue. En octobre 2021, un sondage Ipsos annonce 
que 87 % des jeunes entre 18 et 30 ans estiment avoir 
« de grandes chances » (28 %) ou être « certains » 
(59 %) d’aller voter aux présidentielles de 2022. Un 
potentiel raz de marée électoral…
Abstention, vote blanc, vote nul… Décryptage à 
quelques semaines des élections.

Adulte – Accès libre

QUESTIONS DE PARENTS
RENCONTRE
Médiathèque du Canal
Samedi 26 mars 16h-17h30
Nouveau rendez-vous ! 
Échanges, dialogue, écoute, mais surtout des 
réponses à vos questions grâce à notre coach parental 
et familial, Ludivine Gazeau qui accompagne les 
familles pour trouver des solutions et surmonter les 
difficultés ensemble.
Le parent parfait existe-t-il vraiment ?
Pression sociale ou familiale, effet miroir des réseaux 
sociaux, autant d’injonctions qui mettent à mal notre 
parentalité. Nous essaierons de trouver ensemble les 
clés pour se libérer du mythe du parent parfait et aller 
vers une parentalité réaliste qui nous correspond. 

Adulte - Accès libre 

Rendez-vous suivant : Charge mentale, une affaire de 
famille ? Le samedi 16 avril à 16h. 

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

 « RÊVERIES, LES ÉLÉMENTS 
D’INCERTITUDE »

CONFÉRENCE
Médiathèque Jean-Rousselot
Samedi 15 janvier 16h-18h
Stanley Leroux, artiste et photographe. Julie Mio, 
modératrice, Responsable du service Action 
culturelle de la Maison de Quartier Théodore Monod, 
Ville de Guyancourt.
Conférence initiée par la Maison de Quartier 
Théodore Monod de la ville de Guyancourt, dans 
le cadre de l’Exposition « Rêveries », Les éléments 
d’incertitude de Stanley Leroux, du 4 décembre au 
15 janvier 2022. Projection des œuvres, commentées 
par l’artiste et photographe, Stanley Leroux, et 
séance de dédicaces.

Familial - Accès libre

ART EN JEU
ATELIERS
Médiathèque Jean-Rousselot
Mercredi 5 janvier 15h-18h
Mercredi 2 février 15h-18h
Séances d’art en jeu autour d’un artiste.

Mercredi 23 février 15h-18h
Art en jeu « Mobile à soi »
Création d’un mobile à la manière de Tana Hoban 
(imagier photographique).

Mercredi 2 mars 15h-18h
Art en jeu « Frida Khalo »

6-12 ans

Cycle / bulles de bien-être             
Cycle de séances de détente et d’approche du 
développement de soi. Prenez un moment rien que 
pour vous… Avec la programmation de « Trouver 
son équilibre » à la médiathèque Antoine-de-Saint-
Exupéry.

SANTÉ AU NATUREL
ATELIER
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
Mercredi 12 janvier 15h-17h
Avec Catherine Chevallier, Secrets d’herbe
Santé au naturel avec un atelier de fabrication de 
parfum autour de l’olfaction aromatique.

Adulte - Sur réservation

SE RECENTRER SUR L’ESSENTIEL  
ET VIVRE L’INSTANT PRÉSENT
ATELIER
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
Samedi 12 février 15h-16h
Avec Marie-Claire Culcer
Se recentrer sur l’essentiel et vivre l’instant présent, 
autour d’un atelier d’écriture avec l’association 
Equilibr’Energy.

Adulte - Sur réservation

PORTRAITS DE FEMMES…  
AVEC LES FALBALAS
SCÈNE OUVERTE
Médiathèque Jean-Rousselot
Samedi 12 mars 17h30-18h30

Les Falbalas / Chef de chœur et directrice artistique : 
Marie Menand 
Dans le cadre du Temps des Femmes, les Falbalas, 
ensemble vocal et scénique exclusivement féminin 
et intergénérationnel, interprèteront des Portraits 
de Femmes avec leurs voix enthousiastes, à cœur 
et à corps.

Tout public – Accès libre

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 ».

« BEURETTES, UN FANTASME 
FRANÇAIS » ?
CONFÉRENCE
Médiathèque du Canal
Jeudi 3 février 19h-20h30
Rencontre avec Salima Tenfiche et Sarah Diffalah, 
auteures du livre : « Beurettes, un fantasme français ».
Les auteures, jeunes femmes françaises issues 
de l’immigration, des « Beurettes » comme on dit, 
ont voulu comprendre ce que les autres mettaient 
derrière ce terme, quel fantasme véhiculait un mot 
tantôt insulte tantôt mytho, qui fleurit des cours de 
récréation aux sites pornos : comment les voit-on et 
comment elles-mêmes se voient-elles en France en 
2021 ? A travers les regards croisés d’une vingtaine de 
jeunes femmes, elles aussi d’origine maghrébine, les 
auteures interrogent les projections et les préjugés 
attachés au mythe de la « Beurette », le corps, la 
sexualité et l’apparence, l’héritage de la culture 
maghrébine berbère et arabe, le poids de la famille 
et des traditions, la religion choisie ou subie, le voile, 
l’alcool... 

Adulte – Accès libre

SOCIOLOGIE ÉLECTORALE
CONFÉRENCE
Médiathèque du Canal
Jeudi 10 mars 19h-20h30
Avec Jérémie Moualek, Maître de conférences en 
sociologie, Centre Pierre Naville - Université d’Evry
« À qui profite le vote ? L’élection au temps de 
l’abstention ».
L’abstention a toujours eu du mal à être estimée avant 
une élection, étant parfois bien pire ou moindre que 
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ISN’T IT ROMANTIC ?!  
N’EST-CE PAS ROMANTIQUE ?
RENCONTRE
Samedi 22 janvier 18h-22h
Médiathèque Jacques-Prévert

Au plus tard de la nuit, la médiathèque Jacques-Prévert 
ouvre ses portes. Rejoignez un petit groupe de discussion 
dans une ambiance cosy et échangez sur un thème défini. 
Cette année, les Nuits de la lecture proposent un rendez-
vous sur le thème de l’amour… ou pas !

Adulte – Sur réservation

PARTICIPEZ À LA CONNAISSANCE 
SCIENTIFIQUE DE VOTRE TERRITOIRE !
RENCONTRE
Vendredi 11 février 18h30 – 20h
Médiathèque du Canal
Avec Sylvain Bouley, professeur et planétologue 
à l’Université Paris-Saclay, co-responsable du 

programme Vigie Ciel et Asma Steinhausser, 
coordinatrice des programmes de sciences 
participatives Vigie-Ciel et Vigie-Terre au Muséum 
national d’histoire naturelle.

En partenariat avec l’Atelier des Sciences –  
La Commanderie
Les sciences participatives invitent des citoyens, 
dans le cadre d’un programme, à participer avec un 
laboratoire ou une structure à vocation scientifique 
à l’observation et l’étude d’un phénomène, dans le 
cadre d’un protocole bien défini. Les citoyens sont 
ainsi mis à contribution pour collecter un grand 
nombre de données difficile à obtenir par d’autres 
moyens, en sciences naturelles, mais aussi en 
astronomie et autres disciplines. Pas besoin d’être 
scientifique pour faire avancer la connaissance ! 

Ados - adulte - Sur réservation

DE CHENILLE... À PAPILLON - L’HISTOIRE 
D’UNE TRANSFORMATION PERSONNELLE
RENCONTRE
Samedi 19 mars 15h-17h
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry

Fabienne De Girardi
Novembre 2018, Fabienne apprend qu’elle est atteinte 
d’une leucémie très agressive. Après des mois de 
traitement et une greffe de moelle osseuse, la vie 
reprend peu à peu ses droits. De ce combat, Fabienne 
a décidé d’en tirer une force. De son histoire, elle en tire 
un livre : « Je n’ai pas guéri de mon cancer, c’est lui qui 
m’a guérie ! » où elle témoigne de son parcours face à la 
maladie mais aussi du cheminement personnel qu’elle 
a entrepris, et comment le pouvoir de la résilience l’a 
aidée à donner un nouveau sens à sa vie.

Adulte - Sur réservation

Rencontres

ART EN JEU
PORTRAIT
Mercredi 2 mars 15h-18h

Art en jeu « Frida Khalo »
Un art en jeu, autour d’une femme artiste, Frida 
Khalo et de son engagement artistique. Dès son 
plus jeune âge, elle s’insurge contre les inégalités 
hommes/femmes dans la société mexicaine, défend 
l’émancipation des femmes. Artiste accomplie, en 
rupture avec les conventions sociales, Frida Kahlo 
affirme vouloir défendre « cette masse silencieuse 
et soumise ». Elle représente la femme forte, 
indépendante, battante et courageuse face aux 
terribles obstacles d’une vie semée d’embûches.
Elle s’impose aujourd’hui comme une figure du 
féminisme.

PORTRAITS DE FEMMES…  
AVEC LES FALBALAS

SCÈNE OUVERTE
Samedi 12 mars 17h30-18h30
Les Falbalas / Chef de chœur et directrice artistique : 
Marie Menand 

Les Falbalas, ensemble vocal et scénique 
exclusivement féminin et intergénérationnel, 
interprèteront des Portraits de Femmes avec leurs 
voix enthousiastes, à cœur et à corps.

Tout public – Accès libre

ALBUM ET PHILOSOPHIE  
«SPÉCIAL TEMPS DES FEMMES»

ATELIER
Mercredi 16 mars 10h-11h
À partir de la lecture de l’album, Prince Tigre de 
Chen Jiang Hong, nous tenterons de répondre, en 
construisant une pensée en commun, à la question 
suivante : Comment la tigresse peut-elle sortir de son 
effroyable tristesse et retrouver la joie ?

7-10 ans – Accès libre

PASSE À TON VOISIN
RENCONTRE
Mardi 22 mars 18h-20h
Un « passe à ton voisin » consacré uniquement à des 
autrices.

Adulte – Accès libre

DESSIN MANGA
ATELIER
Mercredi 23 mars 15h-17h

Cette séance sera l’occasion d’apprendre à dessiner 
des personnages féminins, issus de l’univers du 
manga ou de la bande dessinée. À tes crayons !
7-10 ans - Accès libre

LE TEMPS DES FEMMES
Médiathèque Jean-Rousselot
Dans le cadre du Temps des femmes, en partenariat avec la ville de Guyancourt, afin de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.
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CARTES DE VOEUX

ATELIER
Médiathèque Le Phare
Mercredi 12 janvier 14h-16h30

Venez réaliser des cartes de vœux selon la technique 
du scrapbooking.

Tout public à partir de 8 ans - Sur réservation

CARTES POUR LA FÊTE DES GRANDS-
MÈRES

ATELIER
Médiathèque Le Phare
Mercredi 2 février 14h-16h30
Venez réaliser de jolies cartes pour vos grands-mères 
selon la technique du scrapbooking.

Tout public à partir de 8 ans - Sur réservation

ATELIERS CRÉATIFS

ATELIER
Médiathèque Le Château
Mercredi 9 février 10h30-11h
Mercredi 16 mars 10h30-11h

Au menu : peinture, coquillages, modelage, tissu. 
Programme à demander à la médiathèque du Château

4-10 ans accompagnés d’un adulte - Sur réservation

DESSIN MANGA

ATELIERS
Médiathèque Jean-Rousselot
Mercredi 16 février 15h-17h
Dessin manga personnages
Dessine tes personnages de manga préférés. À tes 
crayons !

Mercredi 23 mars 15h-17h
Dessin manga « Spécial Temps des femmes »
Apprendre à dessiner des personnages féminins, 
issus de l’univers du manga ou de la bande dessinée. 
À tes crayons !

7-10 ans - Accès libre

MINI ALBUM « JOLIS SOUVENIRS »

ATELIER
Médiathèque Le Phare
Mercredi 9 mars 14h-16h30
Venez réaliser un mini album pour mettre en valeur 
vos souvenirs selon la technique du scrapbooking.

À partir de 8 ans et pour les adultes - Sur réservation

L’EAU ET LES HOMMES
EXPOSITION
Du mardi 15 au vendredi 25 mars
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry

En partenariat avec l’Atelier des sciences -  
La Commanderie, la médiathèque
Ateliers et séances de conte autour du thème : l’eau.
De quoi est composée l’eau ? Savez-vous que la vie 
sur Terre est apparue dans l’eau ? Que ce soit pour 
l’Homme, les plantes ou les animaux, l’eau joue un 
rôle déterminant pour la vie sur Terre ! Expériences 
à l’appui, cette exposition vous permettra de mieux 
comprendre l’importance de préserver ce bien 
précieux, « L’or bleu » …

Tout public et scolaire - Sur réservation

Exposition

ATELIERS CRÉATIFS

« AU FIL DES MOTS » AVEC CHLOÉ WARY
RENCONTRE
À partir du 28 mars

  e-mediatheque.sqy.fr/facebook/youtubeChloé 
Wary

Chloé Wary, auteure et illustratrice de bandes 
dessinées
Auteure de «  La saison des roses » et « La conduite 
interdite » elle viendra flâner dans les rayonnages de la 
médiathèque du Canal, afin de partager ses coups de 
coeur et nous raconter des anecdotes liées à son métier.
« Au fil des mots », une façon originale de découvrir 
nos médiathèques autrement...

Adulte

ATELIER
Mardi 15 mars 10h-18h
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
Antoine Vignol / Atelier des sciences - 
La Commanderie et les bibliothécaires
Pour comprendre pourquoi on appelle l’eau « l’or 
bleu ».

Tout public et scolaire - Sur réservation
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Vacances en médiathèques
ART EN JEU « MOBILE À SOI »

ATELIER
Mercredi 23 février 15h-18h
Réalisation d’une œuvre plastique avec des objets 
du quotidien. Création d’un mobile à soi à la manière 
de Tana Hoban. A prévoir : la collecte de matière 
première, photographies par les participants.

6-12 ans – Accès libre

LOISIRS CRÉATIFS

ATELIER
Mercredi 23 février 14h-16h30
Médiathèque des 7-Mares
Quelques fils de couleur, une aiguille et de vieilles 
photos : en un rien de temps et avec un brin 
d’imagination, les personnages prennent des allures 
de super héros et les décors se parent de messages 
poétiques. Venez tester la broderie sauvage, à mi-
chemin entre le pixel art et la couture !

À partir de 8 ans - Sur réservation

VENEZ MASQUÉS ET COSTUMÉS !

ATELIER
Mardi 1er mars 15h30-17h30
Médiathèque Jacques-Prévert
Avec Maëlle et Justine, bibliothécaires
Arlequins, Fées, Pirates, tous se rencontrent en 
ce jour de Mardi Gras ! Venez à leur rencontre en 
prenant place à l’atelier dessin sur le thème du 
carnaval. Surtout n’oubliez pas : le costume est 
de mise. Et que dites-vous d’une petite ronde pour 
terminer cette journée de fêtes ? 

À partir de 6 ans - Sur réservation

COLORIAGES NUMÉRIQUES

ATELIER
Mercredi 2 mars 15h-16h
Médiathèque des 7-Mares
Avec les bibliothécaires, coloriez des personnages 
fantastiques, ils prennent vie à l’écran et vous 
racontent de fabuleuses histoires !

À partir de 6 ans - Sur réservation

LE CINÉTILUS : LE FILM DES 
VACANCES AU NAUTILUS

PROJECTION
Mercredi 2 mars 15h-16h45
Médiathèque Le Nautilus

Au Mexique, le jour du Carnaval, on chante, on 
danse, on joue avec la Mort... Un film plein de 
tendresse et de poésie, et le parcours d’un enfant 
à la rencontre de sa vocation.

Film d’animation pour enfant à partir de 7 ans -  
Durée 1h45 - Entrée libre et gratuite dans la mesure 
des places disponibles.

 Vacances d’hiver                             
 du 19 février au 7 mars

« À L’ORÉE DU FOYER »
Médiathèque Jean-Rousselot
La médiathèques Jean-Rousselot vous propose 2 
rendez-vous à l’occasion de l’exposition organisée 
par la ville de Guyancourt, à la salle d’exposition 
Théodore Monod, du mercredi 26 janvier au 
dimanche 13 mars 2022.

NE PEUT-ON PAS SORTIR DE CHEZ SOI 
POUR ALLER VERS LES AUTRES ? 

ATELIER ART ET PHILOSOPHIE
Mercredi 23 février 10h- 11h

Nous construirons notre pensée en commun à 
partir d’un album et nous nous poserons la question 
suivante : Ne peut-on pas sortir de chez soi pour 
aller vers les autres ? 

7-10 ans – Accès libre

Save the date
Les 1er et 2 avril 2022
Rendez-vous au Salon du livre de SQY « Les visionnaires »
Décrypter notre monde en évolution et se projeter pour imaginer notre devenir : avec 
son Salon du livre, l’agglomération s’affirme comme l’observatoire de demain. Un Salon 
au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines (Montigny-le-Bretonneux), gratuit, 
s’adressant à un large public. Il accueillera tous les auteurs qui portent un regard novateur 
et accessible sur l’évolution future de nos sociétés. Une large place sera aussi faite à 
l’imagination, aux romans d’anticipation et de science-fiction et à la littérature pour la 
jeunesse.

80 auteurs, un Prix du livre (voir affiche ci-contre), un salon digital, des rencontres, 
des dédicaces, des tables-rondes, ateliers et animations.

Participez à cette première édition, bienvenue dans le monde de l’innovation.

Programme très prochainement disponible dans les médiathèques  
et sur sqy.fr/lesvisionnaires

*Dans le cadre du salon du livre de SQY / Les Visionnaires / Les 1er et 2 avril 2022.

Delphine de Vigan, Michael 
Christie, Gaspard Koenig 
Et VOUS pour quels auteurs 
allez-vous VOTER ?*
+ d’infos sur sqy.fr/lesvisionnaires

Le Salon du livre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
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Jour Manifestation Âge Médiathèque Page

JANVIER
1 au 
31

Roule pizza et file la crêpe / Conte 4-6  e-mediatheque.sqy.fr 4

4 Club lecture escapage / Cycle goût des livres Adulte Le Château 6

5 Art en jeu 6-12 Jean-Rousselot 7

12 Santé au naturel / Cycle Bien-être Adulte
Antoine-de-Saint-
Exupéry

7

12 Carte de vœux / Atelier créatif 8+ Le Phare 9

15-
29

Fête du conte Tout public Réseau 3

15 Le ciné des auteurs Adulte Le Nautilus 6

15
Rêveries, les éléments d’incertitude / 
Conférence

Familial Jean-Rousselot 7

19 Promenons-nous dans la médiathèque / Jeux 5+ Jacques-Prévert 5

19 Conte et atelier recup 6+ Anatole France 4

22 Trio Tirana / Session concert Tout public Canal 6

22
Isn’t it romantic ?! N'est-ce pas romantique ? 
/ Nuit de la Lecture

Adulte Jacques-Prévert 8

28 À la croisée des jeux Familial Le Nautilus 5

29 Le goût des livres Adulte Anatole-France 6

FÉVRIER
1 au 
29

La naissance des contes 4-6  e-mediatheque.sqy.fr 4

1er Club lecture escapage / Cycle goût des livres Adulte Le Château 6

2 Art en jeu 6-12 Jean-Rousselot 7

2
Cartes pour la fête des grands-mères / Atelier 
créatif

8+ Le Phare 9

3 Beurettes, un fantasme français ? / Rencontre Adulte Canal 7

5 Bébé chaud 1-4 Anatole-France 4

9 Peinture, coquillages…/ Atelier créatif 4-10 Le Château 9

9 Jeux pour jouer en famille 6+ Anatole France 5

11 Participez à la connaissance scientifique de 
votre territoire ! / Rencontre Ado-adulte Canal 8

12 Café littéraire / Cycle goût des livres Adulte 7-Mares 6

12 Troc livre / Cycle goût des livres Tout public Anatole-France 6

12
Se recentrer sur l’essentiel et vivre l’instant 
présent / Cycle Bien-être

Adulte
Antoine-de-Saint-
Exupéry

7

14 Portrait : « Dirtyzoo » rap Adulte  e-mediatheque.sqy.fr 6

16 Conte et atelier récup 6+ Anatole-France 4

16 Dessin manga personnage 7-10 Jean-Rousselot 9

19 Lotte au pays des bulles / Conte 0-3 Aimé-Césaire 4

19 Le ciné des auteurs Adulte Le Nautilus 6

19 Evasion musicale Adulte  e-mediatheque.sqy.fr 6

19 Session concert Tout public Canal 6

19 « Jazz & pie » / Session concert Tout public Le Phare 6

23 Mobile à soi / Art en jeu 6-12 Jean-Rousselot
7 et 
10

23 Ne peut-on pas sortir de chezsoi pour aller vers 
les autres ? /Atelier art et philosophie 7-10 Jean-Rousselot 10

23 Loisirs créatifs 8+ 7-Mares 10

25 À la croisée des jeux Familial Le Nautilus 5

MARS
1 au 
30

Les trois boucs 4-6  e-mediatheque.sqy.fr 4

1er Venez masqués et costumés ! 6+ Jacques-Prévert 10

2 Coloriages / Conte numérique 7+ Le Phare 4

2 Frida Khalo / Art en jeu 6-12 Jean-Rousselot 7 et 8

2 Coloriages numériques 6+ 7-Mares 10

2 Le cinétilus : le film des vacances au Nautilus 7+ Le Nautilus 10

8 Club lecture escapage / Cycle goût des livres Adulte Le Château 6

9 au 
15 

avr.
Planète Bib Tout public  e-mediatheque.sqy.fr 6

9 Mini album « Jolis souvenirs » / Atelier créatif 8+ Le Phare 9

10 Sociologie électorale / Conférence Adulte Canal 7

12 Portrait de femmes …avec les Falbalas Tout public Jean-Rousselot 7 et 8

15 De bouche à oreilles Adulte   e-mediatheque.sqy.fr 3

15 
au 
25

L’eau et les hommes / Exposition Tout public
Antoine-de-Saint-
Exupéry

9

15 L’eau et les hommes / Atelier Tout public
Antoine-de-Saint-
Exupéry

9

16 Conte et atelier récup Familial Anatole-France 4

16 Dessine-moi un poème 10+ Jacques-Prévert 3

16
Album et philosophie / Spécial Temps des 
femmes

7-10 Jean-Rousselot 8

16 Peinture, coquillages…/ Atelier créatif 4-10 Le Château 9

19 Le ciné des auteurs Adulte Le Nautilus 6

19 Session concert Tout public Canal 6

19
De chenille…à papillon, l’histoire d’une 
transformation personnelle / Rencontre

Adulte
Antoine-de-Saint-
Exupéry

8

22 Babyâge Adulte
Hors les murs / Le 
Scarabée

5

22 Passe à ton voisin / Temps des femmes Adulte Jean-Rousselot 6 et 8

23 Dessin manga / Temps des femmes 7-10 Jean-Rousselot 8 et 9

25 Un printemps « éphémère » Adulte Jacques-Prévert 3

25 À la croisée des jeux Familial Le Nautilus 5

26 Lecture publique de poésie Adulte Le Phare 3

26 Questions de parents / Rencontre Adulte Canal 7

28 « Au fil des mots » avec Chloé Wary Adulte  e-mediatheque.sqy.fr 9

30 Conte et atelier recup 6+ Anatole-France 4

AVRIL
1 

et 2
Premier Salon du livre de SQY Tout public

Véldrome national 
de SQY

10

AGENDA 
DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
Retrouvez le programme complet sur 

 e-mediatheque.sqy.fr et kiosq.sqy.fr

https://e-mediatheque.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 Bretéchelle 
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 96 17 60

Médiathèque La Mosaïque 
98, avenue François-Mitterrand 
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 96 17 70

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 96 96 20

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

SQY    Direction de la communicaton - Création graphique : A. Saffre - Décembre 2021

TH
ÈQ

UE
S

TH
ÈQ

UE
S

https://e-mediatheque.sqy.fr/
http://kiosq.sqy.fr

