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Du vendredi 14 septembre
au samedi 6 octobre
Exposition « 14-18, Mémoire et
Renaissance, Noisy-le-Sec et la
Grande Guerre »

Samedi 15 septembre à 18h
Lecture « La Paix en 1918 »

Exposition réalisée par le service des
Archives et la direction des Affaires
culturelles.

(sur réservation au 01 83 74 57 61)

Dans le cadre des Journées du Patrimoine.

Des textes de Colette, Gabriel Chevallier, Xavier Hanotte, Jean Giono, Tristan
Tzara, notamment, seront lus par
le Théâtre du Voyageur.

DANS LE CADRE DU FESTIVAL SCIENCES INFUSES

Mercredi 26
septembre
de 14h30 à 17h
Atelier «Cross
over, les maths
au quotidien »

à la rencontre des
mathématiques dans
les histoires, les jeux et sur les écrans.
Un parcours pour écouter des histoires
à énigmes, réfléchir, trouver les solutions
dans les jeux et faire des expériences
dans l’espace multimédia.

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.

À partir de 8 ans
(sur réservation au 01 83 74 57 61)

Samedi 6 octobre
de 14h30 à 17h
Atelier « Cross over, les maths
au quotidien »
À partir de 8 ans

à 18h
Projection « Stella Baruk. Il n’y
a pas de troubles en mathématiques, il n’y a que des enfants
troublés ». Film documentaire de

Camille Guichard. La projection sera
suivie d’un échange avec le public.
Durée 52 min.
Tout public à partir de 11 ans

Mercredi 10 octobre à 15h
Conte « Xayma ou les contes
qui comptent »

Selon certains chercheurs, les mathématiques seraient nées en Afrique et les
Mayés sont des contes construits sur des
énigmes. Souleymane Mbodj, auteur et
musicien raconte des histoires, qui font
appel au calcul rapide, à la logique et
aux combinaisons mathématiques.
Tout public à partir de 5 ans

Samedi 13 octobre
14h, 15h et 16h
Escape game

Jeu d’évasion grandeur nature, inspiré
d’un célèbre jeu vidéo.
Pour adultes et adolescents à partir de 14 ans

à 18h
Rencontre musicale « Flûte,
nombre d’or et soustractions »

avec David Christoffel
et Samuel Bricault.
Accompagné par Samuel Bricault,
flûtiste, David Christoffel, musicologue,
montrera la place des mathématiques et
notamment celle du nombre d’or, dans
la musique, de Jean-Sébastien Bach aux
musiques traditionnelles d’Inde et d’Amérique latine.
Tout public à partir de 11 ans

Samedi 20 octobre à 11h
Apéro littéraire
« Les mathématiques dans les
romans »

par Souleymane Mbodj

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

Mercredi 3 octobre de 14h30 à 17h
Atelier « Cross over, les maths
au quotidien »
À partir de 8 ans

Mercredi 10 octobre à 15h45
Goûter littéraire

autour des mathématiques
À partir de 5 ans

MOIS DE LA PETITE ENFANCE

À LA MÉDIATHÈQUE

Samedi 13 octobre à 11h
Projection du film d’ACCES
« Les livres c’est bon pour
tous les bébés » réalisé par Marie
Desmeuzes : « L’amour des livres est

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.

universel chez les tout-petits. Nous privilégions avec eux une lecture individuelle,
mais dans un petit groupe : lorsqu’ils
sont loin, ils écoutent encore. Laissons-les
bouger, occuper l’espace. Les bébés
demandent les meilleurs récits, les plus
belles images et les adultes s’émerveillent. »
Auditorium (durée 35 mn). Tout public

Samedi 20 octobre à 10h30
Lecture Petites Oreilles/Petit
déjeuner, lectures individuelles entre

autres avec les titres de la bibliographie
« Petites fabriques de nuits » par
les bibliothécaires jeunesse.

Mercredi 31 octobre
à 10h15 et 11h15
Spectacle « Berceau bateau »
de Coline Promeyrat. Ce soir, Ti-Lilo

met la voile à son berceau pour aller
repêcher le soleil qui a plongé dans la
mer. Ce soir, la voix de maman chuchote
dans le vent, ses mains sont les vagues et
son sourire, le croissant de lune.
Un spectacle sur la naissance, avec des
berceuses, des jeux de doigts, quelques
instruments de musique (Ukulele, sanza,
bol tibétain, clochette) le soleil, la lune, la
mer et beaucoup de tendresse.

Salle de l’heure du conte (durée 30 mn)
Enfants de 0 à 3 ans
(sur réservation au 01 83 74 57 61)

MÉDIATHÈQUE LUDOTHÈQUE
DU LONDEAU

Vendredi 12 octobre 10h30
Spectacle « Berceau bateau »
de Coline Promeyrat

Salle de l’heure du conte. Tout public

Dans le cadre de l’accueil Adultes-enfant

Mercredi 24 octobre à 10h30
Projection de courts métrages d’ani-

Mardi 16 octobre à 10h
Projection du film d’ACCES
« Les livres c’est bon pour tous
les bébés » en partenariat avec le

mation pour les plus grands des tout-petits
et leurs parents.

Auditorium. Tout public

centre social du Londeau

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

