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Pour ce second trimestre 2022, le Réseau des
médiathèques s’est à nouveau surpassé pour produire
un programme riche, pour tous et toutes.
SAVE THE DATE !
Evènement incontournable, le Salon du livre de SQY
« Les Visionnaires » ouvrira ses portes les 1er et 2 avril au
Vélodrome National et en ligne sur sa plateforme digitale.
Une manifestation qui questionne le monde de demain,
à travers le regard de plus de 80 auteurs contemporains.
Animations, grands débats, défis littéraires, rencontres
avec les auteurs sont au programme, au Vélodrome ou
en ligne !

CULTURE EN LIGNE

Le Réseau des médiathèques vous propose des rendezvous réguliers dans le cadre de Culture en ligne.
Retrouvez la programmation pour rester connectés !
Et accédez à des offres différenciées telles que :
Des Contes
Chaque mois, un nouveau conte à déguster à la maison,
ou à l’école, sur le portail des médiathèques.

Avec le redoux et le printemps qui approche, des ateliers
et des rencontres autour des jardins et du développement
durable sont organisées pour vous accompagner ou vous
conseiller sur les bonnes pratiques. Entre les échanges
de semis à la grainothèque et les bons conseils lors des
ateliers, à vous de choisir…

Booktube
Découvrez chaque trimestre Planète BIB, la présentation
en ligne d’une sélection d’ouvrages, mis à disposition dans
vos médiathèques.
Au fil des mots
Au fil des mots, une balade littéraire dans vos médiathèques, en compagnie d’une personnalité qui
partagera avec vous ses lectures les plus marquantes.

Autre rendez-vous à noter dans vos agendas, les
différentes propositions en lignes concoctées par
les bibliothécaires. Les booktubes pour des idées de
lectures, les podcasts « De bouches à oreilles » pour
découvrir ou redécouvrir des ouvrages, ou encore des
balades « Au fil des mots » dans les médiathèques seront
disponibles sur e-mediatheque.sqy.fr. Sans oublier les
contes en ligne les 1er de chaque mois.

De bouche à oreille
Des podcasts, mises en bouche pour découvrir ou
redécouvrir les classiques de la littérature. Une invitation
à écouter et entendre les extraits d’œuvres d’écrivains
connus ou moins connus, qui vous donneront peut-être
l’envie d’en poursuivre la lecture.
Interview / portrait
Interview de personnalités : « Fast and curious » ou « Fast
life », qui nous dévoilent leurs univers, dans le cadre des
thématiques programmées.

Enfin, vous retrouverez vos rendez-vous habituels,
contes, jeux, rencontres lectures et coups de cœurs,
scènes musicales ou conférences, pour tous les âges et
tous les goûts.

Parcourez le programme et optez pour des activités en
ligne, grâce au symbole
Sur le site sqy.fr / culture-en-ligne, retrouvez le programme
trimestriel des propositions du Réseau des médiathèques.
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TEMPS FORTS

TABLE RONDE
© Iceberg

GRAINES DE PAPIER 
QUAND DEMAIN S’INVITE DANS 
LES ALBUMS POUR LES ENFANTS 

Mercredi 6 avril ■ De 13h30 à 17h

Salle du Conseil – Saint-Quentin-en-Yvelines

LES VISIONNAIRES 
SALON DU LIVRE DE SQY 

Avec Florie Saint-Val auteure, illustratrice et les auteurs Olivier Dain Belmont et
Philippe Nessmann

Vendredi 1er avril ■ De 18h à 22h
Samedi 2 avril ■ De 13h30 à 19h

Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines

La première édition du Salon du livre de Saint-Quentin-en-Yvelines vous
ouvre grand ses portes au Vélodrome National les vendredi 1er et samedi
2 avril 2022, tout en vous proposant également une version digitale pour
celles et ceux qui ne pourront être présents à cette période.
C’est la naissance d’un salon littéraire résolument tourné vers l’avenir et
les visions qu’en propose l’actualité éditoriale, à travers l’expression d’une
grande variété de plus 80 auteurs contemporains français, européens et
internationaux.
Le thème inaugural choisi pour cette 1re édition est « La ville de demain »,
avec pour objectif de favoriser la pluralité des regards entre les grands rêves
de villes et nouvelles utopies urbaines, de la ville verte et durable à la ville
intelligente et connectée, ou encore Smart City. Une orientation qui laissera
place à l’interactivité technologique et à l’expression des solutions immersives
et innovantes. Mais une place importante est aussi faite à l’imagination,
aux romans et bandes dessinées d’anticipation et de science-fiction, et à la
littérature jeunesse.
Alors n’hésitez pas à venir échanger votre vision avec les auteurs, des
conférences, débats, ateliers animeront vos visites.
Tout public

« Quand Demain s’invite dans les albums pour les enfants » : en résonnance
avec le Salon du livre de Saint-Quentin-en-Yvelines.
La littérature de jeunesse aujourd’hui nous prouve sa grande modernité et
sa grande réactivité en s’emparant des problématiques environnementales
qui préoccupent notre société. Nos invités nous montreront comment elle
fait émerger par ses textes et ses illustrations toute une poétique de l’espoir.
Documentalistes, professeurs des écoles et collèges, étudiants en métiers de
l’éducation, bibliothécaires, animateurs et éducateurs et tout public intéressé.
Renseignements et réservation auprès du CRPE : crpe@sqy.fr

© O. Dain Belmont

© P. Nessmann

F. Saint-Val © Éditions MÉMO

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
ATELIER

ATELIER

ATELIER

Mercredi 11 mai ■ De 14h30 à 17h30
Mercredi 15 juin ■ De 14h30 à 17h30

Vendredi 27 mai ■ De 18h à 20h
Vendredi 24 juin ■ De 18h à 20h

Mercredi 8 juin ■ De 15h à 18h

APRÈS-MIDI JEUX 

À LA CROISÉE DES JEUX 

JOURNÉE SANS ÉCRAN 

Médiathèque Jean-Rousselot

Médiathèque Le Nautilus

Médiathèque Le Nautilus

Et si on jouait cet après-midi ? Partagez un
moment convivial en famille ou entre amis
autour d’une sélection de jeux pour tous les âges
concoctée par vos bibliothécaires !

Avec l’association La Croisée des Mondes

L’équipe du Nautilus et l’association La Croisée des
Mondes vous invitent à venir jouer en famille ou
entre amis. Saurez-vous relever tous les défis ?

Venez vous amuser autour de jeux de société,
petits et grands sont les bienvenus ! Une initiation
aux échecs pour les débutants et des parties de
jeu pour les initiés sont proposées par le club.

Tout public

Tout public

Tout public - Accès libre
3

Avec les bénévoles du Club d’Échecs de Guyancourt

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.
CONTE

SPECTACLE

À partir du 1er avril

Mercredi 11 mai ■ De 14h30 à 15h30

Médiathèque Le Château

Samedi 4 juin ■ De 18h à 19h30

Par Sylvie Mombo

Duo Balbek : conteur Albert Sandoz, musique Jaafar
Aggiouri / Cie Tohu Bohu

Avec Martine Bertrand (conteuse et autrice)

DEMOISELLE SCARABÉE

e-mediatheque.sqy.fr

Il est temps de marier Demoiselle Scarabée.
On la maquille, l’habille, on la parfume, on la coiffe...
et on l’emmène au marché pour lui trouver
un mari... Qui présentera ses hommages à
Demoiselle Scarabée ?
De 4 à 8 ans
CONTE

MAMAN SOURIS

À partir du 1er mai

e-mediatheque.sqy.fr

Par Sylvie Mombo

Il était une fois une maman souris, qui avait
soixante-treize petits. Un mercredi, jour de pluie
maman souris décide de sortir au parc avec
ses soixante-treize petits... Mais qui les attend
au parc ?
De 4 à 8 ans

LE LOUP DE FER 

Ça grince dans la forêt, ça crisse, ça souffle...
Dans la neige, une ombre... Au détour du chemin,
un monstre chimérique pourrait apparaître.
À moins que ça ne soit juste une mésange bleue, un
pivert... « Attends là, une corneille à tête de lapin ? »
Dès 6 ans - Sur réservation

SPECTACLE

CONTES ET MUSIQUE 
POUR NOURRIR LE CŒUR 

Médiathèque Jacques-Prévert

Musique des mots, musique de la flûte traversière.
Les contes de ce soir sèment à la volée de
grandes brassées de tendresse. Et de sagesse.
Car comment vivre heureux si le cœur n’est pas
nourri de l’une et de l’autre ?
C’est à une belle moisson que vous êtes conviés !
Adulte - Sur réservation

CONTE

LE VIZIR 

CONTE

À partir du 1er juin

e-mediatheque.sqy.fr

SOIRÉE CHAIR DE POULE 

Vendredi 17 juin ■ De 19h à 21h

Par Sylvie Mombo

Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry

Il était une fois, un vizir très gourmand... Le jour de
son mariage on prépare des choux farcis, son plat
préféré. Il en mange, en mange. La fête est finie,
il se rend dans la chambre nuptiale. En saluant
son aimée il a voulu s’incliner devant elle, et à
ce moment-là...

Hansel et Gretel, Baba Yaga, Barbe bleue... des
contes revisités par les adolescents. Une soirée
horrifique animée par les adolescents et les
bibliothécaires.

De 4 à 8 ans

CONTE

CONTE

CONT’EN ZIC 

Mercredi 1er juin ■ 10h30

Médiathèque Le Château

Sophie et Jérôme reviennent vous enchanter les
oreilles avec leurs histoires en musique pour les
petits et les grands.
Dès 6 ans – Sur réservation

De 12 à 17 ans – Sur réservation
LE TOUR DU MONDE 
EN COMPTINES 

Mercredi 22 juin ■ De 11h à 12h

Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry

Paddington a bien voyagé. Il ramène beaucoup
de souvenir dans sa valise... des comptines du
monde (en espagnol, russe, anglais, arabe...)
avec de la musique.
De 18 mois à 3 ans

RACONTE TAPIS

QUEL RADIS DIS DONC…
ET AUTRES HISTOIRES DE GRAINES

Mercredi 1er juin ■ De 11h à 12h

Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry

© S. Mombo. D. R.

CONTE

AU FIL DE L’EAU 

Avec le raconte tapis « Quel radis dis donc ! »
Le papi et la mami avaient une toute petite maison
et un tout petit jardin. Un jour papi a planté une
toute petite graine dans le tout petit jardin.
Dans le cadre de la Semaine verte à Saint-Exupéry
cette séance de conte sera suivie d’un atelier de
plantation l’après-midi.
De 3 à 7 ans - Sur réservation

Mercredi 11 mai ■ De 11h à 12h

Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry

Une grenouille vivait au bord d’un étang, près d’un
ruisseau. C’était une grenouille verte, discrète,
ordinaire. Elle a eu envie de devenir extraordinaire,
s’est mise à réfléchir à un moyen pour se faire
remarquer... Elle s’est mise à boire l’eau de l’étang,
à boire du ruisseau, à boire, à boire...
De 4 à 8 ans - Sur réservation

© D.R.
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EXPOSITION
« À LA RECHERCHE DU TEMPS 
QU’IL FAIT » 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
GRAINOTHÈQUE
ATELIER

ATELIER

Samedi 9 avril ■ De 14h30 à 15h30

Samedi 14 mai ■ De 14h à 18h

BOMBE À GRAINES ! 

Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry

Les mains dans la terre, petits et grands venez
réaliser des bombes à graines pour fleurir votre ville.

Vos semis ont trop bien poussé ? Vos plantes sont si
belles que vous pouvez les bouturer ? Venez troquer
vos plants avec d’autres lecteurs à la médiathèque !
Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir notre
grainothèque et troquer vos graines.
Familial
COMPOSTER, OUI MAIS COMMENT ?

Samedi 21 mai ■ De 16h à 17h

Médiathèque Jean-Rousselot

Avec le maître composteur de SQY

© Dedale

ATELIER

SEMIS ET TROC DE GRAINES 

Samedi 9 avril ■ De 15h à 17h30
Samedi 21 mai ■ De 15h à 17h30

Médiathèque Jean-Rousselot

Adulte - Accès libre
ÉVÈNEMENT

CINÉ-DÉBAT -
SEMAINE VILLEPREUSIENNE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DU 13 AU 2O MAI 

Vendredi 13 mai ■ De 19h30 à 23h30

Médiathèque Le Nautilus
En partenariat avec la ville de Villepreux

Un film sur le monde des enfants et adolescents
autistes... des jeunes issus des quartiers
prioritaires sont formés pour encadrer ces cas
qualifiés « d’hyper complexes ». Une alliance
hors du commun pour des personnalités hors
normes.. Projection de Hors normes film français
réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano,
sorti en 2019.
Ouverture des portes à 19h30 - Durée : 3h – 3h30
Projection : 20h15 - Débat : 22h15
Familial – Information et réservation au 01 30 96 17 50

Avec l’artiste Juliette-Andréa Elie

© Juliette-Andréa Elie

ATELIER - RENCONTRE

Le printemps arrive et la médiathèque relance
sa grainothèque !
Venez à la rencontre des associations locales qui
vous offriront terre, graines, conseils et sourires
pour vous accompagner dans vos premiers semis !

Médiathèque Jean-Rousselot

TROC DE PLANTS ET DE GRAINES

Médiathèque Jean-Rousselot

Dès 6 ans - Sur réservation

Du mardi 17 mai au dimanche 22 mai

© SQY

Vous êtes intéressés par le compostage, mais
vous ne savez pas comment vous y prendre ?
Venez à la rencontre du maître composteur pour
des conseils avisés dans la bonne humeur et le
partage.
En partenariat avec le Service déchets propreté urbaine de
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Adulte - Sur réservation

« Comment faire face à ce hors-temps de
confinement, repli nécessaire pour lutter contre
la propagation du virus Covid ? Comment prendre
de la hauteur ? Traverser les pressions, les
changements de températures, les perturbations…
Plus que jamais nous avons besoin d’images
pour nous évader et peut-être, nous réconforter.
Juliette-Andréa Elie a lancé, en 2020, un appel
aux volontaires sur les réseaux sociaux, afin de
recevoir des bulletins météorologiques décrivant
en fait les humeurs du jour. En retour, elle envoyait
des nuages, pour s’inspirer, pour traverser les
difficultés, pour s’y confiner. C’est une maison
flottante, une cabane dans le ciel, une bulle
protectrice, un paysage exutoire…
La scénographie à la médiathèque montrera entre
autres, ce ciel collectif, cette météo des âmes
humaines ».
Mardi 16 mai, de 18h à 19h : Vernissage en présence
de l’artiste
Samedi 21 mai de 16h à 18h : conférence projetée,
en présence de l’artiste : en salle d’heure du conte
Tout public
LA BRETAGNE VUE
E
PAR DES PEINTRES DU 19E

Du mardi 17 mai au samedi 2 juillet

ATELIER

DANS MON JARDIN,
J’AI DESCENDU... 

Mercredi 1er juin ■ 14h30

Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry

Les enfants et leurs parents sont invités à un
atelier de plantation de graines.
Dans le cadre de la Semaine verte à Saint-Exupéry
De 3 à 7 ans - Sur réservation

Médiathèque Le Château

Originaire du Finistère sud, Alain Kergourlay est
un peintre autodidacte qui peint principalement
des reproductions d’artiste célèbres (Manet,
Vermeer de Delft…).
Surpris de voir qu’il y a autant de peintres
français et étrangers qui ont résidé et fréquenté
Concarneau et sa région, il décide de travailler
autour du sujet « les peintres et la Bretagne ».
Tout public

© Shutterstock
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CYCLES & RENCONTRES
LE GOÛT DES LIVRES 
Un échange de coups de cœur entre lecteurs,
libraires et bibliothécaires pour partager
le goût de lire : « Escapage » au Château,
« Coups de cœurs » du samedi au Canal et
enfin « Passe à ton voisin » à la médiathèque
Jean-Rousselot, avec parfois des invités.
RENCONTRE

CLUB DE LECTURE ESCAPAGE 

Mardi 5 avril ■ De 20h à 22h
Mardi 10 mai ■ De 20h à 22h

Médiathèque Le Château

Que vous soyez lecteur de romans, de polars, de
science-fiction, de docs 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
RENCONTRE

FAST INTERVIEW : 
MÉLANIE LAUNAY 

À partir du 8 avril

e-mediatheque.sqy.fr

Découvrez la fast interview de Mélanie Launay,
à l’occasion de la sortie de son premier roman
fantastique « 669, peony street ».
À côté de l’écriture, Mélanie est la reine du cake
design et tient le blog « qui a volé les tartes ».
Elle s’est notamment demarquée lors de sa
participation à la saison du « meilleur pâtissier
professionnel : le choc des nations ». Elle nous
fait l’honneur de répondre à nos questions pour
une nouvelle fast interview !
Ados / adulte
RENCONTRE

CAFÉ LITTÉRAIRE

Samedi 9 avril ■ De 10h30 à 11h30

Médiathèque des 7-Mares

Venez partager un moment littéraire et caféïné.
Partagez vos coups de cœur du moment et
découvrez les pépites des autres participants
ainsi que celles de nos bibliothécaires !
Adulte - Sur réservation
PODCAST - LECTURE

« DE BOUCHE À OREILLES » 

e-mediatheque.sqy.fr

PROJECTION

SOIRÉE

Samedi 16 avril ■ De 16h à 18h
Samedi 21 mai ■ De 16h à 18h
Samedi 18 juin ■ De 16h à 18h

Samedi 14 mai ■ De 18h à 22h

LE CINÉ DES AUTEURS 

Médiathèque Le Nautilus

Un livre, un film, c’est le ciné des auteurs que vous
propose le Nautilus tous les 3e samedis du mois.
Adulte – Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée
PRÉSENTATION

PLANÈTE BIB 

À partir du vendredi 22 avril

e-mediatheque.sqy.fr

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

Tout public - Entrée libre
RENCONTRE

AU FIL DES MOTS 

À partir du 15 mai

e-mediatheque.sqy.fr

Avec Maud Ventura

RADIUM GIRLS 

Médiathèque Jacques-Prévert

Vendredi 20 mai ■ De 17h30 à 19h

Médiathèque Le Nautilus

Samedi 21 mai ■ De 17h à 19h

Médiathèque du Canal

Par la compagnie ViIlepreusienne des Elles et des Ils

Radium Girls, en avant-première dans les médiathèques du réseau de SQY ! En amont de ses
représentations les 4 et 5 juin 2022 au théâtre de
Villepreux.
■ 1RE PARTIE : Rencontre, lecture et dédicace de
l’auteure Anne-Sophie Nédélec
■ 2 E PARTIE : Extraits de la pièce de théâtre, mise
en scène de Florence Groussard.
En juillet 1937, Léonard Grossman, avocat à Chicago,
reçoit la visite de Catherine Donohue, ancienne
ouvrière ayant travaillé comme peintre sur cadran
chez Radium Dial, une usine de fabrication de
montres. Or la peinture utilisée, à base de radium,
a provoqué des maladies monstrueuses chez les
ouvrières... Une enquête dans les méandres d’un
énorme scandale sanitaire...
Durée : 2h
Tout public - Entrée libre au Canal
Sur réservation au Nautilus et à Jacques-Prévert
À partir du mardi 26 avril

LA MACHINE À EXPLORER LE TEMPS

de Herbert George Wells

À partir du mardi 10 mai

LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY

Ados / Adulte

de Charles Dickens

d’Antoine de Saint Exupéry

Une association à la Nuit des musées pour une
soirée placée sous le signe des retrouvailles et de
l’amour : « En Mai, aime ce qu’il te plaît ».
Karaoké, soirée pyjama, atelier Just dance,
speedbooking, fresque participative, jeux,
projection et bien plus encore !

Samedi 14 mai ■ De 17h30 à 19h30

de Oscar Wilde

LE PETIT PRINCE

Médiathèque du Canal

RENCONTRE

À la découverte des trésors de la littérature
avec les médiathèques Le Nautilus et
Jacques-Prevert. Tendez l’oreille et découvrez
la lecture d’extraits de romans, polars, essais,
nouvelles ou science-fiction. Prolongez votre
plaisir en empruntant l’ouvrage !
À partir du mardi 12 avril

UNE SOIRÉE À LA MÉDIATHÈQUE

À partir du mardi 24 mai

LE CHAT NOIR, NOUVELLES
HISTOIRES EXTRAORDINAIRES

de Edgar Allan Poe

À partir du mardi 7 juin
OLIVER TWIST

À partir du dimanche 26 juin
SIDO

de Colette

Maud Ventura © Édition L’Iconoclaste

Retrouvez Maud Ventura, autrice du roman à
succès Mon mari pour ce nouvel épisode d’Au fil
des mots. Maud nous fera l’honneur de se balader
au sein des rayonnages de la médiathèque du
Château, à Plaisir, afin de nous partager ses coups
de cœur et nous raconter ses anecdotes !
« Au fil des mots », une façon originale de découvrir
nos médiathèques autrement.
Adulte

RENCONTRE

PASSE À TON VOISIN

Mardi 21 juin ■ De 18h à 20h

Médiathèque Jean-Rousselot

Spéciale lecture d’été ! Échange autour de la
littérature. Vous avez lu, aimé ou bien détesté !
Faites-nous part de vos impressions.
Adulte – Accès libre
RENCONTRE

TROC-LIVRES 

Samedi 25 juin ■ De 14h à 16h

Médiathèque Aimé-Césaire

Vous avez des livres/DVD qui vous encombrent ?
Vous pouvez donner romans, documentaires,
albums jeunesse, BD, mangas, et des DVD (documents en bon état). Vous pouvez aussi prendre
gratuitement ceux que vous aurez choisis, dans la
limite de trois documents par personne.
Faîtes de nouvelles découvertes dans un moment
d’échange et de convivialité. N’oubliez pas votre sac !
Tout public
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MUSIQUE
« TOUT POUR LA MUSIQUE ! »
Un nouveau cycle musical, avec des rendezvous dans les médiathèques des 7-Mares, du
Canal et de Jean-Rousselot.
SCÈNE OUVERTE

SESSION-CONCERT 

Samedi 9 avril ■ De 17h à 18h
Samedi 14 mai ■ De 17h à 18h
Samedi 18 juin ■ De 17h à 18h

Médiathèque du Canal

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
ATELIER

TOUT POUR LA MUSIQUE 

Samedi 16 avril ■ De 15h à 17h

Médiathèque Le Phare

Atelier de fabrication d’instruments avec le youtubeur
Nicolas Bras

RENCONTRE

EN AVANT LA MUSIQUE ! 

Samedi 18 juin ■ De 18h à 22h

Médiathèque Jacques-Prévert

Célébrons la fête de la musique ! Les bibliothécaires fêtent la musique en avant-première.
Rejoignez-les pour une soirée conviviale : spectacle, scène ouverte et jeux musicaux sont au
programme.
Une inscription est nécessaire pour participer à
la scène ouverte.
Durée : 4h. Ados / adulte
Informations et réservations au 01 30 96 96 20
SPECTACLE

Vendredi 24 juin ■ De 20h30 à 21h30

Médiathèque de la Mosaïque
Avec Hélène Palardy

Hélène Palardy partage l’histoire et le lien qu’elle
a tissé avec Janis Joplin depuis de nombreuses
années. En s’accompagnant à la guitare, elle
donne à ce biopic chanté, intime et décalé, une
énergie de concert.
Adulte - Sur réservation

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 ».
RENCONTRE

QUESTIONS DE PARENTS

Samedi 16 avril ■ De 16h à 17h30

Médiathèque du Canal
Avec Ludivine Gazeau

Retrouvez Nicolas Bras, youtubeur, créateur de
la chaîne « Musique de nulle part » et musicien
professionnel, spécialiste de la fabrication
d’instruments avec des matériaux du quotidien
ou de récup. Le temps d’un atelier, il partage ses
« trucs » et « astuces » qui vous permettront
de fabriquer vos propres instruments insolites.
Dès 8 ans - Sur réservation
ATELIER

TOUT POUR LA MUSIQUE 

Samedi 18 juin ■ De 16h à 17h

Médiathèque Jean-Rousselot

Atelier chants avec Sandrine Conry

L’été et la fête de la musique arrivent ! Sandrine
Conry, chanteuse des groupes Orenda Trio Voices
et du groupe Adrian Clarck Trio, partagera un
moment festif avec vous.
Et pourquoi ne pas découvrir votre voix à
l’occasion de cet atelier qui portera sur un
répertoire ensoleillé !
Ados / adulte - Sur réservation

QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE 
GRANDIR ? 

Vendredi 13 mai ■ De 19h à 21h

Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
Avec Corine Nowak / Les voix des petits philosophes

Le corps change, les idées aussi. Le rapport avec
les adultes (parents)...
Libérer la parole des adolescents afin qu’ils
s’expriment sur leur corps sans tabou, sans
crainte, sans pudeur...
De 12 à 17 ans - Sur réservation

ART

Ô JANIS ! 

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ

© Musique de Nulle Part

DÉBAT

Charge mentale, une affaire de famille ? Ludivine
Gazeau proposera des solutions concrètes et
réalistes afin de réduire la charge mentale
et retrouver l’équilibre au sein de la famille.
Enfants bienvenus !
Adulte
ATELIER

ESPRIT CRITIQUE : COMMENT 
DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX ? 

Samedi 9 avril ■ De 14h30 à 16h

Médiathèque le Nautilus

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

ART EN JEU 

Mercredi 1er juin ■ De 15h à 18h

Médiathèque Jean-Rousselot

Photos collées et collages, autour de l’oeuvre de
la photographe Vivian Maier.
Dès 7 ans

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.
ATELIER

ENTRETENIR SON CORPS 
DE MANIÈRE PRÉVENTIVE 

Samedi 9 avril ■ De 15h à 16h

Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
Avec Laurence Gluza de l’association Equilibr’Energy

Entretenir son corps de manière préventive avec
le Dien-Chan, technique d’automassage du visage
inspirée de la médecine chinoise traditionnelle
par Laurence Gluza.
Adulte - Sur réservation
ATELIER

TROUVER UN BON ÉQUILIBRE 

Samedi 21 mai ■ De 15h à 16h

Atelier proposé par la Commanderie - L’atelier des
Sciences avec un médiateur

Avec internet et le développement des réseaux
sociaux, les fakes news se mêlent aux vraies
informations. Sources douteuses, infos spectaculaires… Comment démêler le vrai du faux dans
cet environnement numérique ?
Grâce à cet atelier, les participants développeront
des réflexes afin de stimuler leur esprit critique.
Vous ne vous laisserez plus piéger !
R etrouvez cet atelier en ligne le mercredi 20 avril

de 18h30 à 20h.
Information et réservation la-commanderie@sqy.fr
au 01 39 44 54 00
À partir de 10 ans – Sur réservation au 01 30 96 17 50
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Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
Avec Aline Grégoire de l’association Equilibr’Energy

Trouver un bon équilibre avec les techniques
énergétiques par Aline Grégoire.
Adulte - Sur réservation
ATELIER

QUESTIONS DE FEMMES 

Samedi 18 juin ■ De 15h à 16h

Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
Avec Geneviève Pro de l’association Equilibr’Energy

Questions de femmes avec l’approche de la
psychologie holistique par Geneviève Pro.
Adulte - Sur réservation

ATELIERS PARTAGÉS
DESSIN DE PÂQUES

Mercredi 13 avril ■ De 15h30 à 17h30

Médiathèque Jacques-Prévert

Gling~ Gling~ Le son des cloches se rapproche…
Venez fabriquer avec nous des paniers pour vos
œufs de Pâques ! Avec un peu de chance, ce sont
eux qui viendront à vous. Alors, soyez prêts pour
la chasse qui s’en suivra !
Dès 6 ans - Sur réservation
© Claire Jouault

ATELIER CRÉATIF 

Mercredi 6 avril ■ De 14h à 16h30

Médiathèque Le Phare

Spécial Pâques : carterie et home déco à réaliser.
Familial à partir de 8 ans et pour adulte
Sur réservation
CONTE DESSINÉ 

Mercredi 6 avril ■ De 15h30 à 17h
Mercredi 15 juin ■ De 15h30 à 17h

Médiathèque Jacques-Prévert

Avec Claire Jouault de l’Atelier du Dauphiné
(Villepreux)

Claire Jouault propose aux enfants un atelier
de peinture intuitive. Il permet de développer
la créativité, partager les émotions, peindre
avec spontanéité, en se laissant guider par son
intuition.
Un moment hors du temps où l’on peut
communiquer, construire de beaux souvenirs,
rire et s’amuser ensemble !
De 5 à 10 ans - Durée 1h30 - Sur réservation
ATELIERS CRÉATIFS 

Mercredi 13 avril ■ De 10h30 à 11h
Mercredi 18 mai ■ De 10h30 à 11h
Mercredi 8 juin ■ De 10h30 à 11h

Médiathèque Le Château

CONTE POUR LES ENFANTS 
ET LEURS PARENTS 

Samedi 4 juin ■ De 16h30 à 17h30
Samedi 11 juin ■ De 16h30 à 17h30

Médiathèque Jacques-Prévert

Avec Raphael Le Duc et Delphine Paillard de Cegevi
Généalogie de Villepreux/ Les Clayes-sous-bois

Curieux d’en savoir plus sur la vie de tes grandsparents ? Et même sur les grands-parents de
tes grands parents ? Alors viens construire ton
arbre généalogique avec l’Association du Cercle
Généalogique de Villepreux.

Samedi 16 avril ■ De 15h à 16h30

Familial à partir de 6 ans - Sur réservation

Avec Martine Bertrand, conteuse et auteure

Mercredi 8 juin ■ De 14h à 16h30

Médiathèque Jacques-Prévert

Cet atelier-spectacle se déroule en 3 temps :
- Au premier temps : parents et enfants écoutent
ensemble une légende contée.
- Au deuxième temps : seuls, les enfants restent,
et elle leur propose de jouer ce conte. C’est le
moment de la distribution, du choix des rôles.
Chaque enfant choisit alors un élément du
conte qu’il souhaite incarner : un personnage,
un élément de l’histoire, du décor... Certains
peuvent même être aussi conteurs !
- Au troisième temps : Le spectacle : les parents
reviennent - nous les accueillons. La scène s’anime,
les enfants jouent le conte pour eux. Spontanéité
et plaisir de jouer seront au rendez-vous !
De 6 à 11 ans - Sur réservation
ATELIER CRÉATIF 

ATELIER CRÉATIF 

Médiathèque Le Phare

Un atelier créatif réservé aux enfants qui auront
envie de réaliser un petit souvenir pour leur
maîtresse ou maître d’école.
Dès 8 ans - Sur réservation
ATELIER CRÉATIF 

Mercredi 15 juin ■ De 14h30 à 16h

Médiathèque de la Mosaïque

La fête de la musique, c’est tout bientôt ! Rejoinsnous pour réaliser un bâton de pluie et animer
une histoire.
Dès 8 ans - Sur réservation
RESTITUTION

SOUPE AU CAILLOU 

Mercredi 20 avril ■ De 14h30 à 16h

Vendredi 17 juin ■ De 18h30 à 19h30

Médiathèque des 7-Mares

Théâtre Eurydice, Plaisir (à confirmer)

Avec des ciseaux, un peu de colle et beaucoup
d’imagination, les fruits et légumes prennent vie
pour créer un petit potager de papier !

Direction des ateliers : Danse, Cécile Theil Mourad.
Écriture, Kalimat. Création sonore, Alexis Pruniaux.
Street art, Léa Guerchounow.

+ 6 ans - Sur réservation
ATELIER CRÉATIF 

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

Mercredi 11 mai ■ De 14h à 16h30

De 4 à 10 ans accompagnés d’un adulte
Sur réservation

Réalisation d’un mini album ayant pour thème
la famille.

Médiathèque Le Phare

Familial à partir de 8 ans et pour adulte
Sur réservation
UNE HISTOIRE - UN ATELIER ! 

Un gros caillou (1 kg). Beaucoup d’eau (20 l).
De la danse, de la poésie, de la création sonore,
du street art...
Restitution d’ateliers concoctés par le réseau
des médiathèques, assaisonnés par le Pôle Art
et Handicap, la Mission Danse, les Écritures
Contemporaines, touillés par les établissements
médicosociaux de SQY.
Tout public - Sur réservation
RECUP’ ET MUSIQUE ! 

Mercredi 22 juin ■ De 15h à 16h30

Samedi 14 mai ■ De 11h à 11h30

Médiathèque Jacques-Prévert

Chaque soir, petit hérisson réclame des câlins
jusqu’au petit matin. Son papa est fâché et sa
maman épuisée. Heureusement, les étoiles
finissent par s’en mêler et tout se finit bien.
Une histoire racontée avec des marionnettes
et accompagnée à la guitare, suivie d’un atelier
pâte à sel.

Atelier recyclage créatif : instruments de musique
en récup’. Pas besoin d’acheter pour swinguer !
Les enfants découvriront des instruments
fabriqués avec des éléments de récupération,
exploreront les sons qu’ils produisent, fabriqueront
eux-mêmes l’instrument de leur choix.
Pour finir, ce petit orchestre improvisé
accompagnera en musique une histoire.

De 3 à 5 ans - Sur réservation

Dès 6 ans - Sur réservation

Médiathèque de la Mosaïque

© Shutterstock

ATELIER GÉNÉALOGIE : 
QU’EST-CE-QU’UNE GÉNÉRATION ? 
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VACANCES EN MÉDIATHÈQUES
Vacances de Printemps 

du 23 avril au 8 mai et 25 au 3O mai
SPECTACLE

LA FAMILLE CASSE-CROUTE 

Samedi 23 avril ■ De 15h30 à 16h

Médiathèque Le Château

Avec Philippe Chauvin et ses élèves

Quand la famille casse-croute appelle les esprits
et qu’une sorcière foutraque arrive sur un lapin,
on peut s’attendre à toutes les surprises.
Un spectacle de marionnette proposé par les
élèves du cours de théâtre du conservatoire de
Plaisir.
Dès 6 ans - Sur réservation
PROJECTION

CINÉ VACANCES

Mardi 26 avril ■ De 15h à 17h30

Médiathèque Le Phare

Le Phare vous propose une projection intimiste
d’un film de super-héros.
Dès 8 ans
ATELIER

SAIS-TU DÉCRIRE UNE LIGNE 
DE FUITE ?
ATELIER ART ET PHILOSOPHIE

Mercredi 27 avril ■ De 10h à 11h

Médiathèque Jean-Rousselot

Nous construirons notre pensée en commun à
partir d’un album Sann de Chen Jiang Hong et
nous nous poserons la question suivante : Sais-tu
décrire une ligne de fuite ?
À l’occasion de l’exposition « Cyrille Constanti Un rêve d’artiste », organisée par la ville de
Guyancourt et L’ESAT - Théâtre Eurydice, à la
Mezzanine de la Mairie de Guyancourt, du jeudi
14 avril au samedi 7 mai 2022, vous pouvez
participer à un atelier art et philosophie.
De 7 à 10 ans

ATELIER

ATELIERS

Mercredi 27 avril
De 10h30 à 11h30 et de 15h30 à 16h30

Samedi 30 avril

VACANCES CRÉATIVES EN CORÉE

Médiathèque du Canal

Si vous ne connaissez pas la culture coréenne,
l’association Pariséoul78 et l’artiste Min-Jee
Kim, vous la feront découvrir.
Au programme : projection et lecture de conte,
quizz, coloriage de tigre et calligraphie de petits
mots coréens.
Jeune public - Sur réservation
ATELIER

APRÈS-MIDI JEUX 

mercredi 27 avril ■ De 14h30 à 17h30

Médiathèque Le Nautilus

Et si on jouait cet après-midi ? Partagez un
moment convivial en famille ou entre ami
autour d’une sélection de jeux pour tous les âges
concoctée par vos bibliothécaires !
Tout public
ATELIER

ART EN JEU 
« ALPHABET GRAPHIQUE »

Mercredi 27 avril ■ De 15h à 18h

Médiathèque Jean-Rousselot

Atelier art en jeu en écho à l’exposition de
Cyrille Constanti et son alphabet graphique,
correspondance avec l’univers et l’alphabet de
Kveta Pacovska, illustratrice jeunesse.
Réalisation de cartes et marques-pages.
Tout public

Médiathèque du Canal
■ De 15h30 à 16h30

Découvrez la culture coréenne grâce à l’association Pariséoul78 et l’artiste Min-Jee Kim. Au programme : projection et lecture de conte, quizz et
pliage de Hanbok (vêtement traditionnel coréen).
■ De 16h à 17h30

Venez vous initier à la danse K Pop, musique pop
produite en Corée du Sud qui mélange plusieurs
styles (pop, électro, RnB, hip-hop, dance et rock).
Parmi les groupes les plus connus, BTS, déclaré
en 2019, le groupe le plus populaire au monde.
Jeune public - Sur réservation
PROJECTION

CINÉ VACANCES 

Mardi 3 mai ■ De 15h à 17h30

Médiathèque Le Phare

Suite à la destruction de leur caverne, une famille
préhistorique est obligée d’entreprendre son
premier grand voyage.
Dès 5 ans
PROJECTION

LE CINÉTILUS : LE FILM DES 
VACANCES AU NAUTILUS 

Mercredi 4 mai ■ De 15h à 17h

Médiathèque Le Nautilus

Rencontrez deux enfants pas comme les autres,
mi-humains, mi-loups, dans ce film qui nous vient
du pays du Soleil Levant. Un véritable hymne à
l’enfance, à la parentalité et à la nature.
Dès 6 ans - Durée : 1h57 - Sur réservation

ATELIER

À LA CROISÉE DES JEUX 

Vendredi 29 avril ■ De 18h à 20h

Médiathèque Le Nautilus

ATELIER

CONTE DESSINÉ 

Samedi 7 mai ■ De 10h30 à 12h

Avec l’association La Croisée des Mondes

Une invitation à venir jouer en famille ou entre
amis. Saurez-vous relever tous les défis ?
Tout public
ATELIER

LA COURSE À LA PRÉSIDENCE 

Samedi 30 avril ■ De 15h à 17h

Médiathèque Jean-Rousselot

Médiathèque Le Nautilus

Avec Claire Jouault de l’Atelier du Dauphiné de Villepreux

Cet atelier de peinture intuitive proposé par Claire
Jouault, permet de développer la créativité, partager les émotions, peindre avec spontanéité, en se
laissant guider par son intuition autour d’un thème
(le bonheur, la famille, les émotions...). Un moment
hors du temps où l’on peut communiquer, construire
de beaux souvenirs, rire et s’amuser ensemble !
De 5 à 10 ans - Durée : 1h30 - Sur réservation

Avec Victor Nicaud

Une session jeu d’actualité !
La Course à la Présidence, du guyancourtois
Victor Nicaud.
Démonstration animée par
son créateur, amusement
Garanti !
Tout public
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

© D.R.

VACANCES CRÉATIVES EN CORÉE

ATELIER

ATELIER GÉNÉALOGIE : 
QU’EST-CE QU’UNE GÉNÉRATION ? 

Samedi 28 mai ■ De 16h30 à 17h30

Médiathèque Jacques-Prévert

Raphael Le Duc et Delphine Paillard de Cegevi
Généalogie de Villepreux/ Les Clayes-sous-Bois

Curieux d’en savoir plus sur la vie de tes grands-parents ?
Alors viens construire ton arbre généalogique avec
l’Association du Cercle Généalogique de Villepreux.
Familial à partir de 6 ans - Sur réservation

© V. Nicaud
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PROCHAINEMENT
PARTIR EN LIVRE

Bientôt les vacances ! Les médiathèques seront
présentent du mercredi 22 juin au lundi 25 juillet, sur
le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines dans le cadre
de la manifestation Partir en Livre.
Contes, ateliers, visites, spectacles… Les 12 médiathèques
et le Bibliobus se mettent en quatre pour vous concocter
un programme estival.

AVRIL
Jour

Les médiathèques prévoient des travaux de rénovation
énergétique, d’isolation ou de mise en conformité
du réseau. Certaines seront fermées le temps
d’exécution de ces travaux.
Les bibliothécaires s’organisent pour vous offirir une
continuité de service. Des aménagements sont en
cours.
Renseignements sur e-mediatheque.sqy.fr
FERMETURE DES MÉDIATHÈQUES :
Médiathèque Anatole–France, Trappes
Du 18 avril au 13 septembre 2022

En raison des travaux de rénovation énergétique, isolation
par l’extérieur.
Vous pourrez retrouver vos bibliothécaires et collections
à la médiathèque Aimé-Césaire à La Verrière le temps
des travaux. Le Bibliobus effectura un arrêt en lieu et
place de la médiathèque.
Médiathèque Le Phare, Maurepas
Du 16 au 21 mai

En raison d’une mise à jour de son réseau informatique,
la médiathèque Le Phare change de logiciel pour vous
faire bénéficier de tous les services du réseau !
Médiathèque des 7-Mares, Élancourt
Fin juin à mi-octobre – date à confirmer

Pour travaux de rénovation énergétique, isolation par
l’extérieur et réaménagement intérieur.
Vous pourrez retrouver accueil et actions culturelles à
la médiathèque Le Phare de Maurepas.

TEMPS FORT

Public

Lieu

Page

01

Demoiselle scarabée

De 4 à 8 ans

e-mediatheque.sqy.fr

4

01

Les Visionnaires - Salon du livre

Tout public

Vélodrome National de SQY

3

02

Les Visionnaires - Salon du Livre

Tout public

élodrome National de SQY

3

Adulte

Médiathèque Le Château

6

Adulte et Pro

Salle du conseil - SQY

3

05
06

À NOTER

Manifestation

Club de lecture Escapage
Cycle Le goût des livres
Quand demain s’invite dans les
albums pour les enfant

06

Atelier créatif - Spécial Pâques

Familial

Médiathèque Le Phare

8

06

Atelier Conte dessiné

De 5 à 10 ans

Médiathèque Jacques-Prévert

8

08

Fast interview : Mélanie Launay

Ados / adulte

09

Café littéraire

09
09

e-mediatheque.sqy.fr

6

Adulte

Médiathèque des 7-Mares

6

Bombe à graine !

Dès 6 ans

Médiathèque Jean-Rousselot

5

Semis et troc de graines

Adulte

Médiathèque Jean-Rousselot

5

Adulte

Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry

7

Tout public

Médiathèque du Canal

7

Dès 10 ans

Médiathèque Le Nautilus

7

Ados / adulte

e-mediatheque.sqy.fr

6

Entretenir son corps de manière
préventive / Cycle Bulles de bien-être
Session-concert
09
Cycle / Musique
Esprit critique : comment démêler
09
le vrai du faux ?
« De bouche à oreilles »
À partir
À la découverte des trésors de
du 12
la littérature
09

13

Ateliers créatifs

De 4 à 10 ans

Médiathèque Le Château

8

13

Dessin de Pâques

Dès 6 ans

Médiathèque Jacques-Prévert

8

16

Le Ciné des auteurs

Adulte

Médiathèque Le Nautilus

6

16

Conte pour les enfants et leurs parents De 6 à 11 ans

Médiathèque Jacques-Prévert

8

16

Questions de parents

Parents adulte

Médiathèque du Canal

7

16

Tout pour la musique
Atelier de fabrication d’instruments

Dès 8 ans

Médiathèque Le Phare

7

20

Atelier créatif

Dès 6 ans

Médiathèque des 7-Mares

8

22

Planète Bib

Adulte

e-mediatheque.sqy.fr

6

23

La famille casse croute

Dès 6 ans

Médiathèque Le Château

9

26

Ciné vacances - Film

Dès 8 ans

Médiathèque Le Phare

9

Ados / adulte

Médiathèque Le Nautilus

6

De 7 à 10 ans

Médiathèque Jean-Rousselot

9

« De bouche à oreilles »
À partir
À la découverte des trésors de
du 26
la littérature
Sais-tu décrire une ligne de fuite ?
27
Atelier art et philosophie
27

Vacances créatives en Corée

Jeune public

Médiathèque du Canal

9

LES CONTES

27

Après-midi jeux

Tout public

Médiathèque Le Nautilus

9

DÉVELOPPEMENT DURABLE
GRAINOTHÈQUE

27

Art en jeu « Alphabet graphique »

Tout public

Médiathèque Jean-Rousselot

9

29

À la Croisée des Jeux

Tout public

Médiathèque Le Nautilus

9

ATELIERS PARTAGÉS

30

La Course à La Présidence

Tout public

Médiathèque Jean-Rousselot

9

 ACANCES
V
EN MÉDIATHÈQUES

30

Vacances créatives en Corée

Jeune public

Médiathèque du Canal

9

P ROCHAINEMENT

30

Vacances créatives en Corée

Jeune public

Médiathèque du Canal

9

À VOUS DE JOUER !

EXPOSITION
CYCLES & RENCONTRES

10

JUIN

MAI
Jour

Manifestation

Public

Lieu

Page

Jour

Manifestation

4

01

Le vizir

De 4 à 8 ans
Dès 6 ans

Lieu

Page

e-mediatheque.sqy.fr

4

Médiathèque Le Château

4

Quel radis dis donc !...
De 3 à 7 ans
Et autres histoires de graines

Médiathèque Antoine-deSaint-Exupéry

4

01

Dans mon jardin, j’ai descendu… De 3 à 7 ans

Méd. Antoine-de-Saint-Exupéry

5

6

01

Art en jeu

Médiathèque Jean-Rousselot

7

Médiathèque Le Nautilus

6

04

Atelier généalogie :
Dès 6 ans
Qu’est ce qu’une génération ?

Médiathèque Jacques-Prévert

8

04

Contes et musique pour
nourrir le coeur

Adulte

Médiathèque Jacques-Prévert

4

Ados / adulte

Médiathèque Le Nautilus

6

01

Maman souris / Conte

De 4 à 8 ans

03

Ciné vacances - Projection

Dès 5 ans

Médiathèque Le Phare

9

01

Cont’en Zic

04

Le Cinétilus : le film des
vacances au Nautilus

Dès 6 ans

Médiathèque Le Nautilus

9

01

07

Conte dessiné

De 5 à 10 ans

Médiathèque Le Nautilus

9

10

Club de lecture Escapage
Cycle Le goût des livres

Adulte

Médiathèque Le Château

Ados / adulte

« De bouche à oreilles »
À partir
À la découverte des trésors
du 10
de la littérature

Public

e-mediatheque.sqy.fr

Dès 7 ans

11

Au fil de l’eau

De 4 à 8 ans

Médiathèque Antoine-deSaint-Exupéry

4

11

Le Loup de Fer / Spectacle

Dès 6 ans

Médiathèque Le Château

4

11

Atelier créatif

Familial

Médiathèque Le Phare

8

08

Atelier créatif

De 4 à 10 ans

Médiathèque Le Château

8

11

Après-midi jeux

Tout public

Médiathèque Le Nautilus

3

08

Atelier créatif

Dès 8 ans

Médiathèque Le Phare

8

13

Qu’est ce que ça veut dire
grandir ?

De 12 à 17 ans

Médiathèque Antoine-deSaint-Exupéry

7

08

Journée sans écran

Tout public

Médiathèque Jean-Rousselot

3

13

Ciné-débat
Semaine Villepreusienne

Familial

Médiathèque Le Nautilus

5

11

Atelier généalogie :
Dès 6 ans
Qu’est-ce qu’une génération ?

Médiathèque Jacques-Prévert

8

14

Troc de plants et de graines

Familial

Médiathèque Antoine-deSaint-Exupéry

5

15

Atelier créatif

Dès 8 ans

Médiathèque de la Mosaïque

8

14

Une histoire - Un atelier !

De 3 à 5 ans

Médiathèque de la Mosaïque

8

15

Conte dessiné

De 5 à 10 ans

Médiathèque Jacques-Prévert

8

14

Session-concert
Cycle / Musique

Tout public

Médiathèque du Canal

7

15

Après-midi jeux

Tout public

Médiathèque Le Nautilus

3

14

Une soirée à la médiathèque !

Tout public

Médiathèque du Canal

6

17

Soirée chair de poule

De 12 à 17 ans

Méd. Antoine-de-Saint-Exupéry

4

14

Radium Girls

Adulte

Médiathèque Jacques-Prévert

6

17

Soupe au caillou / Restitution Tout public

Théâtre Eurydice, Plaisir

8

15

Au fil des mots
avec Maud Ventura

Adulte

e-mediatheque.sqy.fr

6

18

Le Ciné des auteurs

Adulte

Médiathèque Le Nautilus

6

Médiathèque Le Château

5

18

Questions de femmes /
Cycle Bulles de bien-être

Adulte

Médiathèque Antoine-deSaint-Exupéry

7

« À la recherche du temps qu’il
Tout public
fait » de Juliette-Andréa Elie

Médiathèque Jean-Rousselot

5

18

Session-concert
Cycle / Musique

Tout public

Médiathèque du Canal

7

18

Ateliers créatifs

De 4 à 10 ans

Médiathèque Le Château

8

18

Tout pour la musique
Atelier chants

Ados / Adulte

Médiathèque Jean-Rousselot

7

20

Radium Girls

Tout public

Médiathèque Le Nautilus

6

18

En avant la musique !
Fête de la musique

Ados / Adulte

Médiathèque Jacques-Prévert

7

21

Radium Girls

Tout public

Médiathèque du Canal

6

21

Passe à ton voisin

Adulte

Médiathèque Jean-Rousselot

6

21

Trouver un bon équilibre /
Cycle Bulles de bien-être

Adulte

Médiathèque Antoine-deSaint-Exupéry

7

Tout public

Hors les murs territoire SQY

10

21

Semis et troc de graines

Adulte

Médiathèque Jean-Rousselot

5

22

Le tour du monde en
comptines

De 18 mois
à 3 ans

Médiathèque Antoine-deSaint-Exupéry

4

21

Composter, oui mais comment ? Adulte

Médiathèque Jean-Rousselot

5

22

Récup’ et Musique !

Dès 6 ans

Médiathèque Jacques-Prévert

8

21

Le Ciné des auteurs

Adulte

Médiathèque Le Nautilus

6

24

À la Croisée des Jeux

Tout public

Médiathèque Le Nautilus

3

Ados / adulte

Médiathèque Le Nautilus

6

24

Ô Janis !
Concert - Cycle / Musique

Adulte

Médiathèque de la Mosaïque

7

Tout public

Médiathèque Le Nautilus

3

25

Troc-livres

Tout public

Médiathèque Aimé-Césaire

6

Médiathèque Jacques-Prévert

9

Ados / adulte

Médiathèque Le Nautilus

6

Du 17/05 La Bretagne vue par des
au 2/07 peintres du 19e
Du 17
au 22

« De bouche à oreilles »
À partir
À la découverte des trésors
du 24
de la littérature

Tout public

27

À la Croisée des Jeux

28

Atelier généalogie :
Dès 6 ans
Qu’est-ce qu’une génération ?

« De bouche à oreilles »
À partir
À la découverte des trésors
du 07
de la littérature

Du 22/06
Partir en livre
au 25/07

« De bouche à oreilles »
À partir
À la découverte des trésors
du 26
de la littérature

11

THÈ
QUE
S

Médiathèque du Canal

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

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 Aimé-Césaire
Espace culturel Aimé-Césaire
19, avenue du Général-Leclerc
78 320 La Verrière
Tél. : 01 30 16 11 60

Médiathèque Le Château
282, rue de la Bretechelle
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 96 17 60

Médiathèque Antoine-deSaint-Exupéry

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

Espace Decauville
5, place de la Division Leclerc
78 960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 60 91 04

Médiathèque Le Phare
Place de Bretagne
78 310 Maurepas
Tél. : 01 30 16 02 40

Médiathèque Jacques-Brel

Médiathèque Anatole-France

25, rue Joseph-Lemarchand
78 114 Magny-les-Hameaux
Tél. : 01 30 52 92 02

Médiathèque Jean-Rousselot

Plaine de Neauphle
1, place de la Médiathèque
78 190 Trappes
Tél. : 01 30 50 97 21

12, place Pierre-Bérégovoy
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 39 30 08 50

SQY - Direction de la communicaton - Création graphique : A. Saffre, C. Bodelle. Mise en page : C. Bodelle / Mars 2022

12

Médiathèque La Mosaïque

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

