
 

 

 

 

 

 

 Dans les 3 bibliothèques :  

 
 Prix BD jeunesse de septembre à décembre 2021 : vote et concours de dessin 

 

 A la médiathèque Anna Marly : 

Pour tous : l’espace adulte se met à l’heure de la COP 26 jusqu’au samedi 20 novembre ! 

A destination du public adulte : 

 Samedi 06 novembre à 10h30 :  le Café littéraire ! (Pendant 1h30 retrouvez l’équipe agitée 

qui vous présentera Polars, Romans et essais du moment, avec un moment fort sur la COP26) 
 

 Jeudi 18 novembre à 18h30 : rencontre avec le philosophe Emanuele Coccia. 

La vie des plantes, en 2016, le consacre comme le philosophe important de sa génération. 

Enfin, la philosophie occidentale prenait au sérieux les plantes ! « Les végétaux incarnent le 

lien le plus étroit et élémentaire que la vie puisse établir avec le monde. » Philosophie de la 

maison, l’espace domestique et le bonheur, vient de paraître. « Partant de l’expérience de ses 

trente déménagements, dans un style de conteur très personnel, croisant les disciplines et 

analysant des sujets apparemment ordinaires comme la cuisine, les armoires, les lits, les 

couloirs et jusqu’aux salles de bains, sans négliger la parentalité, le sexe et le soin, Emanuele 

Coccia aborde de manière passionnante un sujet ancestral et très moderne, qui nous concerne 

tous» 

 Samedi 20 novembre de 10h30 à 17h : ateliers multimedia autour des logiciels libres avec 

l’association Cenabumix (sur réservation) 

 

 Jeudi 25 novembre à 18h30 : rencontre avec l’écrivain Abel Quentin. 

Avec "Le voyant d'Etampes", encensé par les critiques et finaliste de tous les grands prix littéraires, 

Abel Quentin signe un roman magistral, de ces oeuvres dont la lecture vous poursuit longtemps. Nous 
évoquerons aussi son premier roman "Soeurs", une autre incontournable réussite... 

 

 

A destination du public jeune : 

 Mercredi 3 novembre à 10h30 : histoires des tout-petits (0-3 ans), réservation conseillée 

 Jeudi 4 novembre de 14h30 à 16h30 : atelier jeux de société. Entrée libre, à partir de 4 ans 

 Vendredi 5 novembre de 14h à 16h30 : atelier jeux vidéo. Réservation conseillée, à partir de 6 

ans 

 Du mardi 9 au mercredi 1er décembre inclus : exposition « Le livre » des éditions Milan, à 

l’occasion de la parution du 100è volume de la collection des « P’tits Docs ». 2 visites sont 
proposées pour le public familial (sur réservation) :  

Agenda bibliothèques 

NOVEMBRE 2021 



o Samedi 13 novembre à 11h 

o Samedi 27 novembre à 11h 

 Mercredi 24 novembre : atelier créatif « calendrier de l’Avent ». Pour adultes et enfants à 

partir de 9 ans (sur réservation) 

 

 
 

A destination du public jeune et adulte (à partir de 10 ans) : 

 Dimanche 7 novembre à 15h : projection du film « Tout s’accélère » (durée 1h20), de Gilles 

Vernet, en sa présence. La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur.  

Le sujet du film : De plus en plus de citoyens ressentent une saturation temporelle difficile à vivre. 

L’accélération de notre développement économique et technologique entraîne une 

désynchronisation croissante avec nos rythmes naturels et avec ceux de la Terre mère. Les élèves 

d’une classe de CM2 du 19ème arrondissement de Paris tentent de comprendre avec leur maître les 

raisons de ce paradoxe. Avec leur vision d’enfants, ils nous livrent une nouvelle lecture du monde 

et du temps. Cinq personnalités, spécialistes de ces questions, viennent enrichir la réflexion et nous 

apporter des clés de compréhension qui ouvrent les perspectives d’un « autrement » qui nous tend 

les bras 

 Mardi 23 novembre à 18h30 : projection du film « Deux cancres » (durée 58 mn), de Ludovic 

Vieuille, en sa présence.  La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur. (Dans le 

cadre du Mois du film documentaire). 

Le sujet du film : Soixante minutes. Avec Angelo, mon fils, c’est la durée moyenne que prennent 
les devoirs d’école. Les jours, les mois, les années se suivent, rythmés immanquablement par cette 

heure passée ensemble. Une heure, une bataille. L’angoisse de l’échec scolaire face à 

l’enthousiasme d’apprendre 

 

 

 A la bibliothèque du Chat Perché : 
 
(Fermeture de la bibliothèque du 02 au 05 novembre) 

 Mercredi 10 novembre à 10h30 : histoires des tout-petits (0-3 ans) 

 Samedi 13 novembre à 14h : atelier créatif (sur réservation) 

 Samedi 20 novembre à 14h : jeux vidéo (à partir de 6 ans) 

 Samedi 27 novembre à 14h : projection d’un film d’animation (sur réservation) 

 

 

 A la bibliothèque Colette Vivier : 
 

(Fermeture de la bibliothèque du 23 octobre au 1er novembre) 
 

 Mardi 02 novembre à 14h : jeux vidéo 

 Mercredi 03 novembre à 14h : jeux de société 

 Jeudi 04 novembre à 14h : jeux vidéo 

 Vendredi 05 novembre à 15h : projection d’un film d’animation  

 Mercredi 10 novembre à 15h30 : spectacle « Dans ma maison ». Musique, percussions, contes 

franco-marocain avec Florent Gateau et Nezha Cheve (à partir de 3 ans) 

 Vendredi 26 novembre à 20h : « histoires en pyjama » : rondes d’histoires des 

bibliothécaires. Public familial (à partir de 4 ans) 


