Novembre
Décembre
À LA MÉDIATHÈQUE

Samedi 3 novembre à 10h30
Atelier enfantines et comptines
en partage par Coline Promeyrat

Médiathèque
Roger-Gouhier

3 rue Jean-Jaurès
01 83 74 57 61
Horaires :
mardi et jeudi
de 15 h à 20 h,
mercredi, vendredi
et samedi de 10 h
à 18 h.
Annexe Londeau

10 rue Paul-Verlaine
01 83 74 57 56
Horaires :
mardi, jeudi et
vendredi de
15 h 30 à 18 h,
mercredi et samedi
de 14 h à 18 h.
Pendant les petites
vacances scolaires :
du mardi au samedi
de 14 h à 18 h.

Jeux de nourrices, formulettes de visages,
jeux de surprises, comptines, berceuses,
petites graines d’histoires pour les plus
jeunes enfants.
Pour enfants de 5 mois à 5 ans et pour leurs
parents.

Samedi 10 novembre
La zique pour les petits

Quelles musiques écouter et quels livres
musicaux feuilleter avec vos tout-petits ?
Les bibliothécaires et discothécaires vous
proposent leurs coups de cœur.
À 10h30 : pour les 0-2 ans
À 11h15 : pour les 2-4 ans

Samedi 17 novembre à 10h30
Petites Oreilles

Découverte et lecture de livres
d’artistes de Katsumi Komagata et Bruno
Munari par les bibliothécaires jeunesse.
Public familial
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Samedi 17 novembre à 18h
Projection
du film Home sweet Home

De retour à Beyrouth, la réalisatrice
retrouve ses parents en proie à des
difficultés économiques. Son film brosse
un portrait tendre et drôle de sa famille
comme du Liban, en pleine mutation.
La projection sera suivie d’une rencontre
avec la réalisatrice Nadine Naous.
Dans le cadre du Festival du
film franco-arabe.

Samedi 24 novembre à 10h30
Tapis tipis

Partagez un moment de lecture en famille
dans l’intimité chaleureuse de tipis.
Public familial.

Samedi 24 novembre à 11h
Apéro rentrée littéraire

Difficile de dénicher le bon titre dans
l’avalanche des publications automnales.
Heureusement, vos bibliothécaires
dévoués volent à votre secours !

>>

Toutes les animations sont gratuites. Réservation préalable auprès de la Médiathèque et de l’Annexe
(par téléphone ou courriel : info@mediatheque-noisylesec.org)

Novembre
Décembre
Samedi 24 novembre à 18h
Projection-débat
Habiter l’architecture

Comment les architectes façonnent-ils
le mode de vie des habitants et comment
ces derniers s’approprient-ils le projet
des premiers ?
Le documentaire de Sonia Cantalapiedra,
Émile Aillaud, un rêve et des hommes,
et le court-métrage de Philippe Kimmerling,
La maison des sens, proposent d’y réfléchir,
en compagnie de Richard Klein, historien de
l’architecture.
Dans le cadre du Mois du film
documentaire.
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Vendredi 30 novembre
de 20h à 22h30
Soirée jeux

Découvrez de nouveaux jeux sans vous
arracher les cheveux pour comprendre
les notices, aux côtés de sympathiques
ludothécaires qui connaissent déjà les
règles …

Pour adultes, ados, et enfants accompagnés à
partir de 8 ans.

MÉDIATHÈQUE LUDOTHÈQUE DU LONDEAU

Jeudi 8, 15, 22 et 29 novembre à 16h
Lectures de textes extraits de la
bibliographie Petites fabriques de nuits.

Vendredi 9 novembre à 10h30
Atelier enfantines et comptines
en partage par Coline Promeyrat

Médiathèque
Roger-Gouhier

3 rue Jean-Jaurès
01 83 74 57 61
Horaires :
mardi et jeudi
de 15 h à 20 h,
mercredi, vendredi
et samedi de 10 h
à 18 h.
Annexe Londeau

10 rue Paul-Verlaine
01 83 74 57 56
Horaires :
mardi, jeudi et
vendredi de
15 h 30 à 18 h,
mercredi et samedi
de 14 h à 18 h.
Pendant les petites
vacances scolaires :
du mardi au samedi
de 14 h à 18 h.

Jeux de nourrices, formulettes de visages,
jeux de surprises, comptines, berceuses,
petites graines d’histoires pour les plus
jeunes enfants.
Pour enfants de 5 mois à 5 ans et pour leurs
parents.

Vendredi 16 novembre à 10h
Accueil parents-enfants

Projection de courts métrages d’animation.
Pour les plus grands des tout-petits et leurs
parents.

Mercredi 12 décembre à 10h30
Conte tout petits
Strong doudou par Aurélie Loiseau

Vendredi 21 décembre à 20h
Soirée conte
Les Fables de la Fontaine

par Nathalie le Boucher
Formée au kathakali, théâtre dansé du
Sud de l’Inde, Nathalie le Boucher revisite
avec humour les Fables de la Fontaine
en les épiçant de sauce indienne.
De la grenouille qui enfle à en crever, les
yeux exorbités, au lièvre qui se prélasse,
en passant par la tortue qui s’élève dans
les airs, la conteuse-danseuse livre son
interprétation avec une gestuelle incomparable, pour notre plus grand plaisir.
Public familial à partir de 8 ans.

Samedi 22 décembre à 15h
Dansez autour des livres

par la Cie Miss O’Youk
Lecture de livres sur le thème des
émotions puis exploration autour d’un
mouvement dansé.

À partir de 5 ans

Il sent les chaussettes ? Pas du tout, il a
un parfum violette.
De toute façon, mon doudou c’est le plus
beau, il chante et a des biscottos.
Strong doudou est un tour de chants,
historiettes et manipulation d’objets
textiles, inspirés de l’univers coloré de
l’illustratrice Ilya Green.
À partir d’un an.

Toutes les animations sont gratuites. Réservation préalable auprès de la Médiathèque et de l’Annexe
(par téléphone ou courriel : info@mediatheque-noisylesec.org)

