
MELUN

RER D

LA FRANCIELIENNE - N104

Aéroport de Roissy
Charles de Gaulle

mediatheques

grand
 paris

 sud

mediatheques

grand
 paris

 sud

retrouvez tous les horaires et infos pratiques sur

et toute l’actu loisir sur
sortir.grandparissud.fr

mediatheques77.grandparissud.fr

mediatheques91.grandparissud.fr

inscriptions/reservations : merci de vous renseigner auprès 
de la médiathèque organisatrice de chaque action

tarif : Gratuit

gouter conte 
“chocolat”
Clément Goguillot de la Cie Délices de Scène

Médialudo la Coupole de Combs-la-Ville,
à 21 h
Durée : 1 h
Public familial à partir de 7 ans
Réservation conseillée

Laissez-vous conter l’histoire du chocolat, 
découvert il y a des siècles par les
conquistadores espagnols. Clément Goguillot 
vous enchantera de ses histoires
savoureuses tout en cuisinant un délicieux 
chocolat à déguster avant de se quitter.

voyage sous
la lanterne
Médiathèque Côté Cour de Lieusaint,
à 20 h
Durée : 1 h
Public familial 
Réservation conseillée

La médiathèque Côté Cour vous invite à 
partager en famille un instant de rêverie en 
histoires et en musique autour d’une boisson 
chaude. Laissez-vous emporter par les douces 
mélodies du ukulélé, de la guitalélé et de la 
basse joués en live par vos bibliothécaires pour 
accompagner chants et histoires. Kamishibaï, 
contes, berceuses et lampes de poche sont au 
programme.

contes et lectures
Médiathèque Alain-Ramey de Villabé, 
de 20 h à 22 h
Durée : 2 h
Public familial
Réservation conseillée

La médiathèque Alain-Ramey vous invite à
venir écouter Doris Frétaud-Hillebrand,
conteuse de l’Age d’or et lectrice de Lire et 
faire lire.
Au programme, lectures, contes en trois 
langues (anglais, français, allemand), jeux et 
chocolat chaud ou tisanes. N’oubliez pas vos 
doudous, coussins, oreillers.



jeux video cuistos 
Médialudo la Coupole de Combs-la-Ville,
de 14 h à 17 h
Tous publics

Venez découvrir un jeu à vous faire saliver !
La médialudo ressortira ses Ideas Box pour que 
vous puissiez explorer son jeu vidéo coup
de cœur.

voyages nocturnes
Médiathèque de l’Agora à Évry-Courcouronnes
de 17 h à 21 h
Durée : 4 h
Jeunesses (17h-18h) - Ado/adulte (18h-21h)
Réservation indispensable

Petits et grands sont attendus pour un temps 
convivial autour de la lecture ! Au programme, 
lectures par des bibliothécaires et tous les 
lecteurs volontaires, lecture autour d’une 
thématique surprise par le collectif Les Livreurs, 
scène ouverte pour le public… Chocolat chaud 
et galettes ponctueront cette soirée riche en 
découvertes !

histoires a croquer 
en pyjama
Médiathèque des Cités Unies
de Savigny-le-Temple,
de 18 h à 19 h
Durée : 1 h
Public de 3 à 6 ans

Viens en pyjama avec ton doudou et ton 
oreiller écouter des histoires lues par les 
bibliothécaires

samedi
apero-livres
Médiathèque des Cités Unies
de Savigny-le-Temple,
de 18 h à 20 h
Durée : 2 h
Public ado/adulte

Partageons nos coups de cœur (Livres, CD, DVD) 
autour d’un apéro

demandez le programme !
alunissons
Par Hélène Lanscotte de la Cie La Voie 
des livres

Médiathèque Elsa-Triolet de Ris-Orangis, 
à partir de 18 h
Durée : 1 h
Public ado/adulte
Réservation indispensable

Face visible ou face cachée, la lune suscite 
toujours élans, étonnements et rêves fous. 
Remontons le temps et écoutons les textes de 
C. Baudelaire, I. Calvino, C. de Bergerac, Jules 
Verne et H.G. Wells. La lecture sera suivie par le 
partage de la galette des rois accompagnée du 
chocolat chaud.

soiree jeux
de societe
Médiathèque Albert-Camus
à Évry-Courcouronnes,
de 18 h jusqu’à 21 h
Durée : 3 h
Public de 8 à 98 ans

Venez découvrir les jeux de société dans une 
ambiance conviviale.

millefeuilles
Cie Areski

Bibliothèque Marguerite Yourcenar de Nandy,
à 18 h 30 et 20 h 15
Public familial
Réservation indispensable

Venez rêver dans un monde de papier, de 
lumière et d’ombres. La soirée sera ponctuée 
d’un buffet partagé, de jeux d’écriture et d’une 
scène ouverte.

fais ton service 
apero facon 
prehisto
Médialudo la Coupole de Combs-la-Ville,
à 14 h et 16 h
Durée : 1h - 1 h 30
Adultes et enfants à partir de 5 ans 
Réservation indispensable

Plongez vos doigts dans l’argile et 
fabriquez-vous un service apéro en utilisant 
les techniques de la préhistoire. Comme les 
femmes et les hommes du Néolithique, vous 
transformerez en outils des objets trouvés dans 
la nature pour créer des décors tout en laissant 
libre cours à votre imagination.

lectures celestes
Médiathèque Colette de Lisses,
de 16 h à 20 h
Durée : 4 h
Public ado/adulte
Réservation conseillée

Venez découvrir l’exposition proposée par
l’Association Française d’Astronomie, consacrée 
aux missions Apollo. De 16h à 18h, venez lire 
ou écouter des lectures de textes autour du ciel 
et de l‘espace puis de 18h à 20h
promenez-vous autour du lac pour une 
« lecture » du ciel commentée par un membre 
de l’Association Française d’Astronomie.

cinema
Médialudo la Coupole de Combs-la-Ville, 
à 10 h 30 et 15 h
Public familial (10 h 30)
Public ado/adulte (15h)

Une programme qui allèchera petits et grands.
Programme disponible à la Médialudo

Lire ensemble, lire le soir, en pyjama, en musique, en langue des signes... 
Rendez-vous samedi 18 janvier dans vos bibliothèques pour participer à cette 
4e Nuit de la lecture, une grande fête du livre pensée pour tous.
Dès le matin et toute la soirée, profitez des animations gratuites, 
sur le thème du partage, conçues pour tous, du tout-petit aux grands. 
Certaines actions vont avoir du succès, pensez à réserver !

soiree amerique 
latine
Médialudo de Vert-Saint-Denis,
de 18 h à 21 h
Public Familial
Réservation indispensable

Les bibliothécaires et ludothécaires de Cesson 
et Vert-Saint-Denis en partenariat avec le
conservatoire de Cesson/Vert-Saint-Denis vous 
invitent à une soirée latino américaine.
18 h 30 : “Musiques et mots” spécial
Amérique Latine
Concert-lecture par les élèves du 
conservatoire de musique de Cesson/Vert Saint 
Denis accompagnés par Julien Romelard, 
comédien et metteur en scène. La médialudo 
sera également ouverte pour découvrir des jeux 
animés par les ludothécaires, visiter 
l’exposition sur les jeux sud-américains, et 
même emprunter des documents !
Et pour clôturer la soirée nous nous
retrouverons autour d’un « apéritif partagé », 
vos spécialités seront les bienvenues.

soiree pyjama
petit moment de 
lectures
individuelles et 
collectives
Médiathèque La Belle Gabrielle,
Le Coudray-Montceaux,
de 18 h 30 à 22 h
Durée : 3 h 30
Public famille à partir de 5 ans
Réservation indispensable

Rendez-vous en pyjama pilou, avec coussins et 
doudous, pour chuchoter des mots doux,
découvrir des bijoux et manger
des roudoudous.

heure du conte
en pyjama
Médialudo la Coupole de Combs-la-Ville, 
à 19 h et 19 h 30
Public familial à partir de 3 ans
Réservation conseillée

Des couettes, des oreillers, une lumière 
tamisée et des bibliothécaires en pyjama : 
tout ce qu’il faut pour une heure du conte en 
pyjama. Les enfants viennent également dans 
leur tenue nocturne pour se laisser bercer (ou 
pas) par des histoires autour des saveurs et de 
la cuisine.

ca ne rend pas 
sourd !
Cie Drôle de rêve

Médiathèque La Rotonde de Moissy-Cramayel, 
à 20 h (accueil à 19 h 30 autour d’un
rafraichissement)
Durée : 1 h
Adultes uniquemement
Réservation indispensable

Ça ne rend pas sourd ! est un spectacle sonore 
à écouter au casque, réalisé en live et en son 
spatialisé. Vous vivrez une expérience
immersive et intime. Et si nous avions le 
pouvoir d’observer votre inconscient et d’y 
zyeuter vos fantasmes inavouables… Que 
verrions-nous ? A l’abri de la rumeur de la ville, 
laissez-vous embarquer pour une sieste sonore 
où il se pourrait bien que vous ne dormiez pas 
beaucoup…. 
Vous pourrez échanger après le spectacle 
autour d’un petit buffet sucré.


