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Elles sont gratuites et accessibles 
à tous, habitants, étudiants, 
salariés. Ce sont 300.000 
documents (livres, DVD, jeux, 
jouets, CD, BD, presse, ressources 
numériques, jeux vidéos) à 
découvrir, à réserver et à 
emprunter, des lieux connectés 
avec des ordinateurs, des tablettes, 
des consoles de jeux, le wifi, des 
espaces de travail et des espaces 
aménagés pour le jeu sur place 
en ludothèque, des activités 
culturelles et de loisirs gratuites 
pour tous (contes, après-midi et 
soirées jeux, concerts, expositions, 
rencontres-débats, ateliers 
créatifs et ateliers d’initiation à 
l’informatique) et des accueils 
spécifiques réservés aux 
collectivités. 
Bienvenue à toutes et à tous !

C’EST POUR VOUS, C’EST GRATUIT ET À CÔTÉ DE CHEZ VOUS 
UN RÉSEAU DE 12 MÉDIATHÈQUES ET DE 3 LUDOTHÈQUES PROCHES DE CHEZ VOUS DANS 
8 VILLES DU TERRITOIRE

couverture : Imane Hamdaoui, lauréate des concours Mang@ Juvisy 2019, 2018

Médiathèque André Malraux

Ludo-Bibliothèque Émile Baillard
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Médiathèque René Fallet

Médiathèque Jean Ferrat

rencontre

À l’occasion du Festival Mang@ Juvisy, 
la médiathèque André Malraux vous 
propose un atelier et une rencontre-dé-
dicace samedi 4 avril à 15h. Saman-
tha Bailly sera accompagnée de Miya, 
illustratrice, avec qui elle a créé la série 
de mangas «Alchimia» dont le Tome 3 
paraîtra prochainement. 

Vous êtes l’auteure de la série de 
mangas «Alchimia». Pouvez-vous 
nous en dire quelques mots ?  
« Alchimia » est une trilogie de mangas 
dessinée par Miya, qui relate les aven-
tures d’un groupe d’alchimistes. Dans 
cet univers de fantasy, l’alchimie est une 
magie puissante, pouvant prendre plu-
sieurs formes, et ceux la pratiquant ont 
pour mission de dévouer leur vie à la po-
pulation. Ifen, le royaume voisin, dont les 
croyances reposent sur le respect de la 
nature, voit d’un mauvais œil la pratique 
de ce qui va à l’encontre du naturel… 
L’écriture d’un manga est très différente 
de l’écriture d’un roman, par exemple. 
C’est un réel travail d’équipe entre Miya 

et moi. Je créé l’univers, l’histoire, les 
personnages, qu’elle se réapproprie à 
travers son coup de crayon.

Le dernier tome de la série sortira 
prochainement, avez-vous un scoop 
à partager avec les lecteurs ?
Le dernier tome de la série sortira le 22 
janvier 2020. Un scoop ? Hummm… je 
peux simplement dire que la fin risque 
de surprendre du monde !

Quelques mots sur les contenus que 
vous proposez en ligne : ateliers sa-
blier, vlog ....
J’ai créé une chaîne Youtube depuis 
quelques années, qui est dédiée à la 
pratique de mon métier. J’y parle d’écri-
ture, d’édition, de processus créatif… 
c’est un espace d’expression que j’ap-
précie beaucoup.

Vous animerez un atelier avec Miya, 
avec qui vous avez collaboré pour 
la Série «Alchimia». Pouvez-vous 
nous parler de votre travail en bi-

nôme, y aura t’il d’autres collabora-
tions avec Miya ?
« Alchimia » est la première collaboration 
créative entre nous deux, bien que Miya ait 
illustré mon premier roman il y a de cela 
plus de dix ans maintenant ! La série « Nos 
âmes jumelles », est aussi un clin d’œil à 
notre tandem créatif. Nous aimons beau-
coup travailler ensemble, reste à savoir 
quelles opportunités la vie réservera…

Dîtes-nous quelques mots de l’ate-
lier que vous animerez dans le cadre 
de Mang@ Juvisy.
Aujourd’hui, la bande dessinée, dont le 
manga, est un formidable vecteur de 
lecture, et ce à tout âge. Mais rares sont 
les personnes qui se doutent de tout le 
processus qu’il y a derrière l’élaboration 
d’un tome. Cet atelier permettra aux par-
ticipants d’apprendre comment on créé 
un manga : de la première idée jusqu’au 
scénario, en passant par le storyboard 
puis l’encrage… un accès aux coulisses, 
en résumé !
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Auteure de romans de Fantasy, de romans contemporains, de contes, de scénarios de mangas et de films, Samantha 
Bailly navigue entre tous les genres qui interpellent son imaginaire. Son projet majeur est la construction d’une 
fresque d’ouvrages sur sa génération et son rapport au réel, entamée avec le roman Les Stagiaires (2014), qui est 
suivi des titres À durée déterminée (2017) et Indéterminés (2018) chez JC Lattès.  Elle tente de déchiffrer à travers la 
fiction les mécanismes qui vont de pair avec ce que l’on nomme « la génération Y ».

RENCONTRE AVEC
SAMANTHA BAILLY



évènement

NUIT DE LA LECTURE 
SAMEDI 18 JANVIER 

LIRE ENSEMBLE, 
LIRE LE SOIR, 
EN PYJAMA ... 

RENDEZ-VOUS 
DANS VOS 

MÉDIATHÈQUES 
POUR CETTE 

GRANDE FÊTE DU 
LIVRE PENSÉE 
POUR TOUS.
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14H30 – LECTURES 
PAR LA CIE CARAVANE

Lecture de textes sur le thème du roman 
américain par la compagnie de théâtre 
villeneuvoise. 
Public ados-adultes 
Médiathèque Jean-Ferrat
Villeneuve-Saint-Georges

17H – LECTURE-CONCERT 
J’AI PAS SOMMEIL 

Autour d’albums pour la jeunesse, de 
berceuses et de comptines du monde 
entier. Un moment rare orchestré par 
Solange Boulanger, comédienne accom-
pagnée de Constance Grard au luth.
À partir de 3 ans 
Sur inscription au 01 49 61 33 69 
Médiathèque Jacques Prévert
Ablon-sur-Seine

17H30 – LECTURES DANS  
LA PÉNOMBRE ET BRÈVES  
DE COMPTOIR
Lire ensemble, lire le soir, en musique... 
Participez à cette grande fête du livre 
pensée pour tous. 
Tout public, à partir de 4 ans 
Médiathèque Condorcet
Viry-Chatillon 

DE 18H30 À 20H – UNE SOUPE ET 
UN LIVRE
Ecoutez, découvrez des albums et contes 
autour d’une soupe réconfortante. Un 
moment chaleureux à partager en fa-
mille.   
À partir de 4 ans
Sur inscription au 01 69 57 82 60 
Médiathèque de Morangis

19H – LECTURE À LA LAMPE TORCHE
Enfile ton pyjama, prends ton oreiller, 
ta couverture et ta lampe de poche, 
pour découvrir la médiathèque de nuit... 
Jeux, lectures et petites frayeurs au ren-
dez-vous ! 
À partir de 7 ans 
Sur inscription au 01 69 57 82 30 
Médiathèque Saint-Exupéry
Paray-Vieille-Poste 

19H30 – CINÉ-LECTURE FROUSSE, 
TROUILLE ET CHOCOTTES
Une galerie truculente de personnages 
effrayants, touchants et monstrueux 
mêlant textes lus à haute voix et 
courts-métrages, créée par la compa-
gnie Simagine.

À partir de 4 ans 
Sur réservation au 01 69 57 82 00 
Médiathèque Raymond Queneau
Juvisy-sur-Orge 

19H15 – CONTES DES 9 CONTINENTS 

Praline Gay-Para raconte pour tous les 
publics, à la commande ou selon son 
humeur, des histoires venues des cinq 
continents, des récits d’hier et d’au-
jourd’hui. Vous pourrez commander à 
l’avance une aire géographique : Moyen-
Orient, Méditerranée, Caraïbes, … ou 
un thème : l’eau, les femmes, la gour-
mandise ... Une proposition de Praline 
Gay-Para et de la Cie Pavé volubile
À partir de 7 ans 
Sur inscription au 01 69 57 81 81 
Médiathèque Simone de Beauvoir
Athis-Mons 

ET AUSSI ... DU 7 JANVIER AU 8 FÉVRIER 

EXPOSITION MOI ET LES AUTRES 
 

L’exposition a pour objectif d’inviter enfants, 
parents, éducateurs et professionnels à réfléchir 
sur le sens du « vivre ensemble », autour d’illus-
trations tirées de livres emblématiques de l’École 
des loisirs.
À partir de 4 ans 
Médiathèque Simone de Beauvoir L’écoutille
Athis-Mons
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Événements - loisirs

EXPOSITIONS
DU 11 JANVIER AU 8 FÉVRIER 

EXPOSITION HISTOIRE DE LA 
PHOTOGRAPHIE

Une introduction à l’histoire de la photo-
graphie, de la caméra Obscura au télé-
phone portable intégrant un appareil 
photo… Elle présente quelques aspects 
de ses techniques, de ses usages et des 
métiers qui lui sont associés. Des pho-
tographes célèbres sont évoqués ainsi 
que divers types de photographie (mode, 
presse, reportage). 
Médiathèque Condorcet
 Viry-Chatillon 
 
DU 11 JANVIER AU 8 FÉVRIER  

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE - 
RENAUD LE GUEN  
Renaud, 29 ans, passionné de photogra-
phie, était au Bataclan le soir du 13 no-
vembre 2015. Le lendemain, il décède de 
ses blessures. Trois ans plus tard, afin 
de lui rendre hommage, sa mère, Mary-

line, décide de publier ses clichés, sou-
haitant perpétuer sa mémoire au travers 
de sa passion. Témoignage boulever-
sant, cette exposition de photographies 
est l’occasion de se replonger avec 
nostalgie et émotion dans une époque 
révolue, faisant revivre, le temps d’une 
lecture, le souvenir d’un jeune homme. 
Médiathèque André Malraux 
Savigny-sur-Orge

ATELIERS
SAMEDI 18 JANVIER

14H À 18H 

ATELIER ROMAN PHOTO 
Réalisez votre roman-photo avec Arnaud 
Perrel, photographe professionnel (du-
rée 4h). 
Adultes et enfants à partir de 12 ans 
Sur inscription au 01 69 12 64 50 
Médiathèque Condorcet
 Viry-Chatillon 

SAMEDI 25 JANVIER – 14H 

PORTRAITS DE FAMILLE 
On vous parle d’un temps que les moins 
de 20 ans ne peuvent pas connaître. 
La Médiathèque en ce temps-là faisait 
ses premiers pas...L’histoire continue ! 
Posez sous l’objectif d’Arnaud Perrel et 
repartez avec votre portrait souvenir des 
20 ans de la médiathèque. 

Médiathèque Condorcet 
Viry-Chatillon  
MERCREDI 29 JANVIER 

15H À 17H

ATELIER ROMAN PHOTO
Apprenez à fabriquer votre roman-photo.
Adultes et enfants à partir de 14 ans. 
Sur inscription au 01 69 57 85 00 
Médiathèque André Malraux
Savigny-sur-Orge 

SAMEDI 8 FÉVRIER – 10H30 

LA PHOTOGRAPHIE ET LE SOUVENIR 
LECTURE CONFÉRENCE 
Sylvie Blotnikas, auteure et comé-
dienne, animera une lecture-conférence 
sur le thème de « La photographie et 
le souvenir ». À l’issue de cette ren-
contre, Maryline Le Guen présentera 
son ouvrage « Mon fils, mon preneur 
d’images  », Bergame éditeur, 2018. 
Médiathèque André Malraux
Savigny-sur-Orge 
 
MERCREDIS 15, 22, 29 JANVIER 

14H 

ATELIERS PORTRAIT  
À partir de 8 ans 
Sur inscription au 01 69 57 82 30 
Médiathèque Saint-Exupéry
Paray-Vieille-Poste
  
SAMEDI 25 JANVIER 

11H À 18H 
Découvrez les techniques du labora-
toire argentique avec la photographe  
Anne Lefèbvre. 
À partir de 9 ans 
Sur inscription au 01 69 57 82 30 
Médiathèque Saint-Exupéry
Paray-Vieille-Poste

Y’A PAS PHOTO
FOCUS SUR L’ART ET LES TECHNIQUES DU PORTRAIT DU 11 JANVIER AU 8 FÉVRIER 
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Événements - loisirs

CINÉMA
DU 22 JANVIER AU 4 FÉVRIER 

FESTIVAL CINÉ-JUNIOR À VILLENEUVE 
SAINT-GEORGES

Participez à la seconde édition du Festival.

MERCREDI 22 JANVIER – 10H  

CONTE D’UNE GRAINE ET AUTRES 
APPARITIONS 
Courts-métrages, 2019, 38’. 
En avant-première.
À partir de 3 ans 
Médiathèque Jean Ferrat
Villeneuve-Saint-Georges 

SAMEDI 25 JANVIER – 10H  
TOUS EN SCÈNE DE GARTH JENNINGS
Film d’animation-2017, 1h43 
À partir de 7 ans 
Médiathèque Jean Ferrat
Villeneuve-Saint-Georges
SAMEDI 25 JANVIER – 14H  
ZOMBILLENIUM D’ARTHUR DE PINS 
Film d’animation, 2017, 1h18 
À partir de 11 ans  
Médiathèque Jean Ferrat
Villeneuve-Saint-Georges

MERCREDI 29 JANVIER – 14H   
DESSINE-MOI UN OISEAU 
De Grégoire Pont, 2018, 38’ 
Spectacle ciné-dessiné, mêlant courts- 
métrages et dessins créés et animés en 
direct par l’illustrateur Grégoire Pont. 
À partir de 3 ans 
Médiathèque Jean Ferrat
Villeneuve-Saint-Georges

SÉANCES SUR INSCRIPTION 
AU 01 45 95 09 65  

JOURNÉE
ÉGYPTIENNE
SAMEDI 1ER FÉVRIER -  14H

14H - INITIATION AUX HIÉROGLYPHES
Venez écrire votre prénom en égyptien 
et vous initiez aux hiéroglyphes en 
compagnie de l’égyptologue Amandine 
Marshall.
À partir de 6 ans
Sur inscription au 01 69 57 82 60
Médiathèque de Morangis

17H - CONFÉRENCE : LA TOMBE DE 
TOUTÂNKHAMON, L’ENVERS DU 
DÉCOR
1922. Après sept saisons de fouilles 
infructueuses dans la Vallée des Rois, 
Howard Carter découvre la tombe du 
pharaon Toutânkhamon. La sépulture 
révèle au monde entier les trésors fas-
tueux inhumés avec le jeune roi, plus 
de 5.000 pièces au total ! Cette confé-
rence révèle la face cachée de cette 
découverte, sur les traces des voleurs 
antiques...
Ados-adultes
Sur inscription au 01 69 57 82 60
Médiathèque de Morangis

JEUX ET JEUX
DE RÔLE 
MERCREDIS 12 ET 19 FÉVRIER
10H À 12H

MON PREMIER JEU DE SOCIÉTÉ 
Atelier de fabrication de jeux pa-
rents-enfants de 2 à 4 ans. En amont de 
l’atelier, des présentations de jeux de 
sociétés pour enfants dès 2 ans auront 
lieu pour aider les parents à franchir le 
cap du premier jeu avec son enfant.
Ludothèque du Val
Athis-Mons

MERCREDI 12 FÉVRIER
14H À 16H   

JEU DE RÔLE : HONEY HEIST, 
OBJECTIF MIEL 
 

 Incarnez un groupe d’ours affamés 
en plein braquage du Mielfest, le plus 
grand festival de miel. 
À partir de 7 ans  
Sur inscription au 01 69 57 81 25 
Ludothèque La Marelle
Athis-Mons  

JEUDIS 13 ET 20 FÉVRIER
10H À 12H 

JEU DE RÔLE : SOMBRE HS3
Chaque partie est un film d’horreur ima-
ginaire dans lequel on joue des victimes. 
À partir de 10 ans  
Sur inscription au 01 69 57 81 25 
Ludothèque La Marelle
Athis-Mons  

SAMEDI 29 FÉVRIER - 15H À 18H 
APRÈS-MIDI JEUX
La Ludothèque La Marelle s’installe à la 
médiathèque pour ravir petits et grands 
autour des jeux de société qui éprouve-
ront votre chance et votre adresse. 
Médiathèque Saint Exupéry
Paray-Vieille-Poste
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événement

À LA MÉDIATHÈQUE  
SIMONE DE BEAUVOIR 
Engagée depuis de nombreuses années 
lors de la Journée internationale des 
droits des femmes, la médiathèque ac-
cueille une rencontre avec une person-
nalité ayant marqué de son empreinte la 
lutte pour la reconnaissance des droits 
des femmes. Au cours de la journée, des 
sessions de réalité virtuelle traiteront du 
sexisme dans la société.
Restez informé via les comptes Twitter 
et Facebook de la médiathèque qui vous 
donneront le programme détaillé, ainsi 
qu’une sélection de documentaires et de 
films à voir ou à revoir... À suivre ! 

À LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX 
En collaboration avec les conservatoires 
de Savigny-sur-Orge et de Viry-Châtil-
lon. Assistez à un concert exceptionnel 
consacré aux premières femmes com-
positrices. Parfois méconnues ou car-
rément oubliées, ces compositrices ont 
façonné de manière remarquable l’his-
toire de la musique classique. Rendons 
hommage à ces pionnières et à leur force 
inédite de création.  

DU MARDI 3 AU SAMEDI 28 MARS 
COLLECTE DE PRODUITS D’HYGIÈNE 
Parce que le chemin vers l’égalité des 
droits est encore long, les mé-
diathèques s’engagent pour les femmes 
aux côtés de l’association Paroles de 
Femme – Le Relai. Vos dons seront 
offerts à l’association pour la création 
de kits d’hygiène distribués dans des 
hébergements d’urgence.
Nous collectons :
 − préservatifs masculins et féminins
 − crèmes visage/ corps/ mains/ pieds, 
 − cosmétiques et produits de beauté
 − serviettes et gants de toilette, 
 −  trousses de toilette, 
 −  pains de savon, gels douche, 
 −  shampoings, 
 −  dentifrices, brosses à dents, 
 −  déodorants, 
 − éponges, 
 − sacs poubelles, 
 − papier toilette, 
 − disques de coton,
 − cotons tige
 − peignes, brosses...

Pour plus d’informations, rapprochez-
vous des bibliothécaires.

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES
TOUS CONCERNÉS !  
LA JOURNÉE DU 8 MARS MET EN AVANT LA LUTTE POUR LES DROITS 
DES FEMMES ET POUR LA RÉDUCTION DES INÉGALITÉS HOMMES-
FEMMES. À CETTE OCCASION LES MÉDIATHÈQUES VOUS INVITENT  
À ÉCHANGER TOUT AU LONG DU MOIS DE MARS. 

Spectacle écrit et conté par Gilles Bizouerne 
avec Elsa Guiet au chant et violoncelle  
Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se 
dit : « Comment ze vais faire pour m’en débarrazer 
? » En voilà une bonne question… ! 
À partir de 5 ans
Sur inscription au 01 69 57 82 60
SAMEDI 7 MARS À 10H30 
Médiathèque de Morangis 
Espace Saint-Michel de Morangis
SAMEDI 14 MARS À 16H 
Bibliothèque de Montesquieu
Viry-Châtillon

ET AUSSI ... LOUPÉ

Collecte organisée au sein des 
médiathèques :

Reymond Queneau I Juvisy-sur-Orge 

René Goscinny, Simone de Beauvoir  
et du Val I Athis-Mons

Médiathèque de Morangis

Jacques Prévert I Ablon

Saint- Exupéry I Paray-Vieille-Poste

André Malraux I Savigny-sur-Orge
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événement 

LE PRIX DES INCORRIGIBLES AMATEURS DE FICTION !
À VOS VOTES !  
Les bibliothécaires du réseau des mé-
diathèques associés aux librairies Les 
Vraies Richesses de Juvisy-sur-Orge et 
Atout Papier de Savigny-sur-Orge orga-
nisent une soirée de rentrée littéraire 
en octobre. Lors de cette soirée, les 
lecteurs sont invités à désigner trois 
romans qui concourront pour le PIAF, 
le Prix des Incorrigibles Amateurs de 
Fiction.
Cette année, les lecteurs ont plébiscité :
• Le clou de Zhang Yueran aux édi-

tions Zulma

• Propriété privée de Julia Deck 
aux éditions de Minuit

• Ce que l’on sème de Regina 
Porter aux éditions Gallimard

Quel roman succédera au Manuel de 
survie à l’usage des jeunes filles de 
Mick Kitson – Edition Métailié, PIAF 
2019 ? À vos votes ! Et parlez du PIAF 
autour de vous !

Participer au PIAF, c’est facile !
Votez jusqu’au 31 janvier
Lire un, deux ou les trois romans, 

glisser un bulletin de vote pour 
VOTRE roman préféré dans les 
urnes mises à disposition dans les 
médiathèques et les librairies. 

VENDREDI 13 MARS – 20H

SOIRÉE DE REMISE DE PRIX 
En présence de l’auteur primé, de l’édi-
teur ou du traducteur du roman lauréat.
Médiathèque Raymond Queneau

LE TOUR DU MONDE CONTINUE EN 
MARS À LA LUDOTHÈQUE DU VAL  : 
L’AFRIQUE  
La ludothèque s’arrête en Afrique 
pour y découvrir des jeux traditionnels 
comme l’awalé, le senet égyptien 
ou d’autres. Des jeux modernes et 

d’autres activités qui nous trans-
portent dans ce continent multiple. 
Information au 01 69 57 81 20 
Ludothèque du Val
Athis-Mons

ET AUSSI ...

ET AUSSI ... LOUPÉ
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événement 

LE FESTIVAL 
MANG@JUVISY 
SOUFFLE SA 10ÈME BOUGIE EN 2020 !
Le festival voit le jour en 2011 à l’initiative de l’Association Culture et Jeunesse de Juvisy ; il s’agit alors de créer un 
évènement culturel en direction des 12-25 ans. La découverte de la culture japonaise et le manga étant au cœur du projet, 
les médiathèques sont partenaires du festival dès la première édition qui connaît un succès immédiat. Le festival touche 
un public adolescent mais aussi familial. L’année 2011 voit une augmentation du nombre de participants. La journée aux 
Travées rassemble de multiples animations et temps ludiques. En 2014, les commerçants de Juvisy participent à un jeu de 
piste géant à l’échelle de la ville. C’est aussi le début de la collaboration avec l’association Quartier Japon.
D’abord centré sur Juvisy avec pour partenaires l’Ecole d’art Camille Lambert, le lycée Marcel Pagnol, le collège 
Ferdinand Buisson et le cinéma Agnès Varda, le festival s’étend désormais d’Athis-Mons à Savigny, grâce aux initiatives 
des professionnels de terrain, à la participation active des bénévoles et à celle des médiathéques et ludothèques de 
l’intercommunalité. 

Après Elodie Koeger en 2017 et Nicolas Hitori De en 2018, les invités d’honneur en 2020 seront Samantha Bailly et Miya, 
respectivement scénariste et dessinatrice de la série Alchimia chez Pika.

RENCONTRE AVEC STÉPHANE PAUMIER, 
CO-DIRECTEUR DE QUARTIER JAPON

QUELLES SONT LES ACTIVITÉS DE 
QUARTIER JAPON ?
Quartier Japon est une école de 
japonais située à Paris et un centre 
culturel pour découvrir la culture 
japonaise par le manga à travers 
différentes activités : formation de 
mangaka, ateliers et stages de manga, 
expositions, réalisation d’affiches et de 
portraits manga…

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE 
FESTIVAL MANG@JUVISY ? 
Pour la session du festival Mang@Ju-
visy 3, Quartier Japon a été sollicité par 
l’équipe de la médiathèque de Juvisy 
pour organiser un atelier de calligraphie 
japonaise. Depuis, un nombre toujours 
plus important de médiathèques parti-
cipant au festival nous sollicitent pour 

animer des ateliers manga ou d’initia-
tion à la calligraphie, origami, manga, 
Etegami, koinobori…

PARLEZ-NOUS D’UN ÉVÈNEMENT QUI 
VOUS A PARTICULIÈREMENT MARQUÉ 
SUR LE FESTIVAL ?
En 2019, j’ai animé un atelier avec des 
enfants, des parents et des grands-pa-
rents à la médiathèque de Morangis sur 
une fête traditionnelle au Japon, la fête 
des enfants. Chaque année au Japon, le 
5 mai est un jour férié : c’est le «Jour 
des Enfants» ! Nombreux en sont les 
symboles, dont le plus visible sont des 
bannières en forme de carpes (koi), en 
tissus de couleurs très vives, qui sont 
disposées à l’extérieur des maisons, sur 
les toits et les terrasses. A cette occa-
sion, nous avons fabriqué des koinobori.

MANG@JUVISY FÊTE EN 2020 SES 10 
ANS ! QUE PENSEZ-VOUS DE CETTE 
MANIFESTATION ?
Si le thème de départ est le manga, les 
organisateurs et les participants sont 
plus largement intéressés par la culture 
japonaise, ce qui est complémentaire et 
très porteur auprès du public. J’appré-
cie beaucoup l’atmosphère du festival, 
à travers les échanges en amont avec 
les différentes équipes, l’accueil de nos 
intervenants et les retours des équipes 
suite aux animations. C’est avant tout 
une ambiance et des échanges autour 
d’un intérêt commun, tout cela pour 
apporter le meilleur auprès des publics !
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MANG@JUVISY 10 
DU 21 MARS AU 4 AVRIL 

Le concours de dessin est une tradition 
du festival. Lancé dès la 2ème édition, le 
concours est ouvert aux écoliers, collé-
giens, lycéens et étudiants ; il récom-
pense le meilleur dessin qui deviendra 
ensuite l’affiche du festival. 

À l’occasion des 10 ans de Mang@juvisy, 
un concours de dessin très spécial est

organisé : Imaginer la mascotte du fes-
tival ! Celle-ci devra représenter l’esprit 
de manga@juvisy depuis sa création en 
2011.
Rendez-vous pour la traditionnelle 
remise des prix le samedi 7 mars 
à 15h30 à la médiathèque Raymond 
Queneau.

Vous êtes invités à participer à de nom-
breux évènements autour de la culture 
japonaise et du manga.  

SAMEDI 21 MARS - 14H À 16H 
ATELIER FUROSHIKI
Médiathèque Saint-Exupéry
Paray-Vieille-Poste

SAMEDI 21 MARS - 15H À 17H 
ATELIER OMEN
Réalisation de masques japonais
Médiathèque de Morangis

MERCREDI 25 MARS
14H À 18H
HANAMI 
La fête des cerisiers en fleurs 
Ludothèque La Marelle I Athis-Mons

VENDREDI 27 MARS - 19H30
CINÉ-DÉBAT
Projection du film Les enfants du temps 
de Makoto Shinkai suivi d’une rencontre 
avec un spécialiste de l’animation japo-
naise.
Cinéma Varda I Juvisy
SAMEDI 28 MARS 
14H30 À 16H30

ATELIER KOINOBORI
Bannières de couleurs vives en forme de 
carpes que les japonais fabriquent pour 
la Fête des enfants. 

Médiathèque du Val  I Athis-Mons
MERCREDI 1ER AVRIL
14H30 À 16H30
ATELIER D’INITIATION AU DESSIN 
MANGA 
Médiathèque Raymond Queneau
Juvisy

SAMEDI 4 AVRIL - 15H 
ATELIER ET RENCONTRE-DÉDICACE 
Avec Samantha Bailly et Miya, auteures 
de la série Alchimia, dont le troisième 
tome viendra clore la série en janvier 
2020.
Médiathèque André Malraux
Savigny-sur-Orge 

SAMEDI 21 MARS-18 AVRIL 
EXPOSITION SARU, SINGES DU JAPON
Exposition des photos 
d’Alexandre Bonnefoy
Médiathèque Simone de Beauvoir
Athis-Mons

 SAMEDI 4 AVRIL
15H À 17H - ATELIER OMEN
Réalisation de masques japonais par 
Quartier Japon

17H À 19H - ATELIER CRÉATIF DE 
TSUMAMI
Par l’association Mes petites mains.
Médiathèque Simone de Beauvoir
Athis-Mons

Retrouvez dans vos médiathèques et 
vos ludothèques d’autres animations et 
rencontres telles que des ateliers créa-
tifs, des projections, des racontines, des 
thés manga... durant toute la durée du 
festival.

Le programme complet sur  
mediatheques.grandorlyseinebievre.fr

SAMEDI 28 MARS - 14H À 18H 

JOURNÉE FESTIVE AUX TRAVÉES !
Retrouvez nos bornes d’arcade, le 
club d’origami et de go, les ateliers 
de dessin, de danse ou encore de 
taekwondo, le concours de cosplay 
et bien plus encore à l’occasion de la 
traditionnelle journée japonaise des 
Travées à Juvisy!
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événement 

SAMEDI 21 MARS - 20H À 22H 

MURDER PARTY :  
LA VENGEANCE D‘ODIN  
À vous de jouer au détective! Une soirée 
enquête ou murder party est un diver-
tissement qui consiste à vivre, le temps 
d’une soirée et avec un maximum de 
réalisme, une aventure policière avec 
sa part d’énigme, de frisson et d’action. 
L’histoire, écrite à l’avance, est jouée 
par les organisateurs qui en incarnent 
chacun un personnage. Les enquêteurs 
jouent le jeu en interrogeant les sus-
pects.  
Cette année, la ludothèque entraîne les 
enquêteurs amateurs dans le sillage 
des vikings, nous sommes au VIIIème 
siècle dans l’Est de l’Angleterre ; un 
émissaire saxon est assassiné alors que 
les pourparlers de paix ont tout juste 
commencé avec les envahisseurs da-
nois ; les espoirs de paix s’éloignent si 
le ou la coupable n’est pas rapidement 
retrouvé... 
Adultes et ados accompagnés 
Sur inscription au 01 69 21 89 44 
Ludo-bibliothèque Emile Bayard
Viry-Chatillon

LES RENDEZ-VOUS 
DU POLAR  

VENDREDI 17 JANVIER - 20H30
VENDREDI 6 MARS - 20H30 

LE CLUB ROULETABILLE  
Vous êtes plutôt thriller ? Romans noirs 
ou polars historiques ? Vous avez un 
faible pour les polars scandinaves... 
Retrouvez le temps d’une soirée des 
amateurs ou des passionnés de romans 
policiers pour discuter de vos coups 
de cœur et de vos coups de gueule et 
contribuer à la constitution du coin des 
détectives de la ludothèque. 
Ludo-bibliothèque Emile Bayard

SAMEDI 1ER FÉVRIER - 14H À 18H 

BAZAR POLAR
Venez troquer vos romans policiers et 
romans noirs. Troc animé par les ludo-
thécaires.  
Médiathèque Condorcet
Viry-Chatillon   

SAMEDI 29 FÉVRIER
9H À 23H 

LA NUIT DU POLAR - CARTE BLANCHE  
À MICHAËL MENTION 
Deux films choisis par l’auteur Michaël 
Mention rythmeront cette soirée pro-
grammée par le cinéma Le Calypso et la 
ludo-bibliothèque Emile Bayard.  
Cinéma Le Calypso 
Viry-Chatillon

12



rencontre

MERCREDI 25 MARS À 20H30 

On a comparé l’univers romanesque de 
Marcus Malte à ceux de Jim Thompson, 
David Goodis ou Harry Crews… Avec la 
force et la maîtrise déjà affichées dans 
la Part des chiens, et Garden of love 
(abondamment récompensé, notam-
ment par le Grand Prix des lectrices du 
Elle, catégorie policier), Marcus Malte 
fascine par la violence et la tendresse 
de ses romans. Alors qu’il publie depuis 
20 ans, le grand public le découvre en 
2016, distingué par le jury du Prix Femi-
na pour Le garçon, roman âpre, tendre 
et fougueux.
Médiathèque Condorcet, Viry-Chatillon 

L’histoire bouleversante du Garçon, 
enfant sauvage, et de sa rencontre 
subite avec le monde, en 1908. Obser-
vateur et mutique, le Garçon vagabonde, 
ouvre de grands yeux étonnés, et – très 
vite – des rencontres le forgent et lui 
donnent à voir le meilleur et le pire. Un 
roman foisonnant, truculent, tragique 
aussi, comme une danse étourdissante 
qu’on ne veut surtout pas arrêter. 
Rencontre littéraire organisée en parte-
nariat avec l’association Le Coq à l’âne. 
Public ado-adultes  

RENCONTRE LITTÉRAIRE 
AVEC MARCUS MALTE 
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événement

VENDREDI 20 MARS –  19H

APÉRO CINÉ - AUTOUR DE 
CHARLOT
Animé par Jean-Carl Feldis, confé-
rencier, bruiteur, ingénieur du son et 
compositeur.
Un géant du cinéma présenté par un 
spécialiste du 7ème art ! Venez échanger, 
voir, écouter... autour d’un pot convivial.
À partir de 6 ans
Sur inscription au 01 69 57 82 20
Médiathèque du Val
Athis-Mons

DU JEUDI 26 MARS AU SAMEDI 
28 MARS 

LA GRANDE LESSIVE
Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle 
Gonthier, la Grande lessive reprend le 
principe d’étendage du linge comme 
modalité d’exposition et propose de 
développer le lien social grâce à une 
installation artistique éphémère, 
ouverte à tous. 
Cette année, elle nous invite à illustrer 
les paysages du “bord de terre”. Flâne-
ries, vagabondages... tout est permis à 
condition d’emmener crayons et carnets 
de voyage ! Dessinez, créez puis venez 
accrocher vos dessins avec une pince à 
linge sur des fils tendus dans le forum 
de l’Espace culturel Alain Poher d’Ablon. 
Médiathèque Jacques Prévert, 
Espace Alain Poher, Ablon-sur-Seine

NOS RENDEZ-VOUS IMMANQUABLES 
SPECTACLES, APÉRO-CINÉ, 
EXPOS ...

SAMEDI 28 MARS – 16H 

SPECTACLE : LE PETIT VOLEUR 
DE MOTS
Créé par la compagnie Contre-jour 
spectacle. Adaptation de l’album jeu-
nesse de Nathalie Minne. 
Chaque soir, un personnage énigma-
tique se promène sur les toits du village 
: c’est le petit voleur de mots, venu faire 
sa moisson d’histoires et de mots nou-
veaux. Tout l’intéresse, tout le séduit : 
les mots colériques, les mots d’enfants, 
les rouges, les verts et même ceux qui 
sont impossibles à prononcer. Une fois 
revenu dans sa cabane, le petit voleur 
de mots laisse les mots qu’il a récoltés 
en faire à leur guise. Plus tard, une fois 

la fête achevée, il les mettra en bocaux, 
en fera des tresses de louanges, des 
écharpes d’injures ou des chaussettes 
de mots savants… Et puis un jour, voilà 
que le petit voleur rencontre une jolie 
petite fille. Pour elle, il va dérober des 
mots nouveaux et précieux : des mots 
d’amour… 
À partir de 5 ans 
Sur inscription au 01 69 57 82 00 
Médiathèque Raymond Queneau
Juvisy-sur-Orge
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SAMEDI 28 MARS – 18H 

CONCERT : PAR-DELÀ LES MERS ET 
LES MONTAGNES
Le Baroque nomade est un ensemble 
de musique ancienne qui se consacre 
aux échanges historiques entre des 
musiciens européens et ceux du reste 
du monde aux temps des caravelles, 
des voyages à pied ou à cheval.  
Le quatuor de Jean-Christophe Frisch 

confronte ces expériences de mélodies 
médiévales, baroques ou mongoles. 
Lors d’improvisations, les sonorités se 
croisent et se déploient parallèlement, 
malgré l’apparent éloignement des 
styles, et racontent comment des voya-
geurs européens ont traversé les mers, 
les steppes et les montagnes pour 
arriver sur le toit du monde où ils ont 
rencontré des hommes et des femmes 

d’une inventivité musicale formidable.
Distribution : Bouzhigmaa Santaro, 
vièle mongole ; Jean-Christophe Frisch, 
flûtes ; Pierre Rigopoulos, zarb (percus-
sion iranienne) ; Iris Tocabens, viole de 
gambe. 
Sur inscription au 01 45 95 09 65 ou au 
01 56 87 13 40 
Médiathèque Jean Ferrat
Villeneuve-Saint-Georges

événement

EN AVRIL DANS VOTRE 
LUDOTHÈQUE 
LE TOUR DU MONDE CONTINUE À 
LA LUDOTHÈQUE DU VAL : L’ASIE 
Découvrez les dames chinoises, le Bagh 
Chal du Népal et des jeux plus récents 
issus de la culture manga comme King 
of Tokyo. Le Mah Jong sera mis à l’hon-
neur durant les vacances de printemps 
avec un atelier d’initiation et un tournoi 
amical. 
Information au 01 69 57 81 20 
Ludothèque du Val
Athis-Mons 

VENDREDI 24, SAMEDI 25  
ET DIMANCHE 26 AVRIL

ATELIERS ÉCOLO RIGOLO
Avec la participation de Nadine Chelly.
Lecture-concert autour de l’œuvre de 
Pierre Rabhi par Solange Boulanger.
Elle vous racontera la légende amé-
rindienne du Colibri et vous guidera 
en musique  sur les chemins de la 
nature retrouvée.
Sur inscription au 01 49 61 33 69 
Médiathèque Jacques Prévert
Ablon-sur-Seine

À venir ...
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ABLON-SUR-SEINE
MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT
01 49 61 33 69 - 7, avenue Auguste Duru

ATHIS-MONS
MÉDIATHÈQUE RENÉ GOSCINNY 
01 69 57 82 40 - Place Mendès France 

MÉDIATHÈQUE SIMONE DE BEAUVOIR 
01 69 57 81 81 - 45, rue Geneviève Anthonioz De Gaulle

MÉDIATHÈQUE DU VAL
01 69 57 82 20 - Rue Marc Sangnier

LUDOTHÈQUE LA MARELLE
01 69 57 81 25 - Place Mendès France

LUDOTHÈQUE DU VAL
01 69 57 81 20 - 7/9 Rue Édouard Vaillant

JUVISY-SUR-ORGE
MÉDIATHÈQUE RAYMOND QUENEAU 
01 69 57 82 00 - Place Jean Durix

MORANGIS
MÉDIATHÈQUE DE MORANGIS
01 69 57 82 60 - 3, avenue de la République

PARAY-VIEILLE-POSTE
MÉDIATHÈQUE SAINT‑EXUPÉRY 
01 69 57 82 30 - 43, avenue Aristide Briand

SAVIGNY-SUR-ORGE
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
 01 69 57 85 00 - 17, rue Jacques Coeur

VILLENEUVE SAINT GEORGES 
MÉDIATHÈQUE RENÉ FALLET
01 56 87 13 40 - 10, allée Mozart

MÉDIATHÈQUE JEAN FERRAT
01 45 95 09 65 - 53, rue de Paris  

MÉDIABUS
06 09 26 95 02

VIRY CHATILLON
MÉDIATHÈQUE CONDORCET
01 69 12 64 50 - Espace culturel Condorcet ; Domaine 
du Piédefer ; 21, rue Maurice-Sabatier

LUDO-BIBLIOTHÈQUE EMILE BAYARD
01 69 21 89 44 - La Maison rouge ; 
14, avenue de Flandre 

BIBLIOTHÈQUE MONTESQUIEU
01 69 44 86 38/01 69 12 64 71 - 13, av. Jean-Mermoz

Retrouvez tous les évènements, les animations, 
les informations pratiques et les ressources numériques 
de vos médiathèques et ludothèques sur
> mediatheques.villeneuve-saint-georges.fr
> mediatheques.grandorlyseinebievre.fr
> bibliotheques.viry-chatillon.fr
> ablon-sur-seine.fr
 


