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SENIORS
Des portages de documents et des lectures sont régulièrement 
organisés dans les résidences de personnes âgées  
à Épinay-sur-Seine, Stains, Saint-Denis et Villetaneuse.

INITIATION INFORMATIQUE
De nombreux espaces multimédia des médiathèques proposent 
des initiations à l’informatique.
Mardis 6, 13 et 20 janvier, à 14h 
SAINT-JOHN-PERSE, Aubervilliers
Mercredis 7, 21 janvier et vendredi 23 janvier à 10h 
PERSEPOLIS, Saint-Ouen
Mercredi 7 janvier, à 9h30 
TEMPS-LIBRE, Stains
TOUS LES VENDREDIS à 10h 
LOUIS-ARAGON, Stains
Samedis 10, 17, 24, 31 janvier à 10h et 14h 
COLETTE, Épinay-sur-Seine
Mardis 6, 13 et 20 janvier à 17h et mardi 27 janvier, à 10h 
DON QUICHOTTE, Saint-Denis
Mardis 13, 20 et 27 janvier à 14h 
ALADIN, Saint-Denis
Mardis 6 et 20 janvier à 18h 
ULYSSE, Saint-Denis
Samedi 24 janvier à 10h 
ELSA-TRIOLET, L’Île-Saint-Denis 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Pour les collégiens
Samedis 10, 17, 24 et 31 janvier à 10h
HENRI-MICHAUX, SAINT-JOHN PERSE, ANDRÉ-BRETON,  
PAUL-ÉLUARD à Aubervilliers
Pour les lycéens
Samedis 10, 17, 24 et 31 janvier à 14h
SAINT-JOHN-PERSE, Aubervilliers

actu
services

ACCUEIL ASSISTANTES 
MATERNELLES
Un service d’accueil aux assistantes 
maternelles est organisé dans les média-
thèques.

Vendredi 16 janvier à 10h 
ELSA-TRIOLET, L’Île-Saint-Denis
Mercredis 7, 21 et 28 janvier à 10h 
ULYSSE, Saint-Denis
Mercredi 14 janvier, 9h 
DON QUICHOTTE, Saint-Denis
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Fabriquer son propre 
dessin animé,  
rien d’impossible.

Les médiathèques 
vous accueillent  
avec vos tout-petits 
pour des séances  
de lecture.

Avec ou sans 
manette, les jeux 
vidéo font recette.

Connaissez-vous 
vraiment Marilyn 
Monroe ?

enfants

enfants

pages 8 et 9

page 7

page 11

ados

expos

page 5

adultes
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À propos 
d’enfance(s),
3e et dernière étape 

expos
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À propos d’Enfance(s)
Les albums édités par 
Christian Bruel
Un dispositif d’exposition 
créé par Plaine Commune  
et le Salon du livre  
et de la presse jeunesse  
en Seine-Saint-Denis
> Du 14 janvier  
au 28 février
ELSA-TRIOLET I  
L'Île-Saint-Denis
JOHN-LENNON I  
La Courneuve
COLETTE I Épinay-sur-Seine

Du 14 janvier au 28 février, Julie qui avait une ombre de garçon, Gilbert qui 
désespère et une vingtaine d’autres héros des albums édités par Christian Bruel 
débarquent dans les médiathèques Elsa-Triolet de L’Île-Saint-Denis, John-Lennon 
de La Courneuve et Colette d’Épinay-sur-Seine, pour la dernière étape de leur 
tournée à Plaine Commune.
Imaginé par le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis et 
les médiathèques de Plaine Commune, qui ont racheté les fonds et archives du 
créateur des éditions Être et Le sourire qui mord, le dispositif d’exposition est 
conçu comme un circuit. Étape après étape, des « Jeux et plaisirs d’enfants » 
comme « Les chatouilles et autres Crapougneries » à « Mamans, Papas, moi et  
les autres » en passant par « Grandir, c’est comment ? », les modules d’exposition 
présentent 20 albums qui répondent aux interrogations et principales 
préoccupations des enfants. Des malles remplies d’albums permettent aussi de 
lire, sur place, ces livres malins et intelligents qui ont révolutionné la littérature 
jeunesse. 
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Qui était Marilyn Monroe ? Qui se cachait derrière 
cette icône de papier glacé dont s’inspirent 
encore les créateurs de modes et les publicitaires, 
plus de 50 ans après sa mort ? Morte ou vivante, 
Marilyn Monroe fascine et la conférence-projection 
de Stéphanie Sphyras ne le démentira pas. 

Comédienne et réalisatrice, Stéphanie Sphyras révèle une femme 
aux multiples facettes, une femme d’affaires nullement dupe 
des paillettes et du faux-semblant d’un Hollywood dont elle était 
devenue le symbole. Stéphanie Sphyras interprétera également le 
rôle de Marilyn Monroe dans la pièce qui se jouera le vendredi 23 
janvier à 20h30 à la Maison du théâtre et de la danse à Épinay-
sur-Seine (avec laquelle la médiathèque Colette a développé 
un partenariat). Adaptée du seul livre autobiographique de la 
star, Marilyn Monroe, confession inachevée se concentre sur 
la manière dont la jeune Norma Jeane Baker laissa derrière elle 
une enfance ballottée de famille d’accueil en famille 
d’accueil, puis le travail en usine, 
pour se construire un personnage 
de légende dont la disparition 
en pleine gloire, à 36 ans, a 
gommé les rides à jamais.

ÇA VA
VOUS
PLAIRE

POUPOUPIDOU

DVD
 

	  
My week with Marilyn
Simon Curtis, Universal Studio Canal Video Gie, 2012 
(date de sortie : 2012)
Lumières sur les coulisses du tournage du Prince 
et la danseuse, avec Laurence Olivier et Marilyn 
Monroe. 

Certains l’aiment chaud
Billy Wilder, Fox Pathe Europa, 2007  
(date de sortie : 1959)
Deux musiciens de jazz au chômage se déguisent 
en femmes pour échapper à un règlement de 
compte entre gangsters. S’engageant dans  un 
orchestre féminin, ils tombent amoureux de la 
ravissante et blonde  Alouette  qui veut épouser 
un milliardaire.
 

LIVRES

	  

Fragments : poèmes, écrits 
intimes, lettres
Marilyn Monroe, Seuil, 2010
Des fac-similés des manuscrits de Marilyn 
Monroe et des photographies, qui éclairent  
la relation singulière que l'actrice entretenait  
avec la littérature.

Blonde
Joyce Carol Oates, Stock, 2010
Autobiographie fictive de Marilyn Monroe :  
un portrait qui révèle une jeune femme fragile 
singulièrement douée, recomposant sans  
cesse son identité, faisant face à la malchance,  
mais aussi hypnotisée par ses propres mythes.

AGENDA
pour les adultes

VEN 9 JANVIER
12h  Café blabla 

ULYSSE

SAM 10 JANVIER
10h30  Rencontre avec le SEL 

(Système d’échange local) 
de Saint-Ouen : comment 
échanger biens et services 
sans argent ? 
LUCIE-AUBRAC

  Café blabla 
DON QUICHOTTE

SAM 17 JANVIER
10h30  Café blabla 

LOUIS-ARAGON 
Pause musicale 
COLETTE

16h  Conférence-projection 
autour du spectacle  
Marilyn Monroe,  
confession inachevée, 
mis en scène par Benoît 
Nguyen Tat et qui sera joué 
le 23 janvier à la Maison 
du théâtre et de la danse  
à Épinay-sur-Seine 
COLETTE

SAM 24 JANVIER
10h30  Café blabla 

GULLIVER

Marilyn Monroe,  
confession inachevée
Conférence-projection
> Samedi 17 janvier 16h
COLETTE I Épinay-sur-Seine

adultes

Marilyn Monroe, 
l'inconnue

SAM 31 JANVIER
10h30  Café blabla 

LUCIE-AUBRAC
14h30  Projection-débat :  

La mort de Danton, un 
court-métrage d’Alice Diop 
JEAN-RENAUDIE



PAYER EN PUCES 
À SAINT-OUEN
Céline voudrait confectionner des rideaux mais elle s’y connaît mieux en 
informatique qu’en couture, Lucas a planté son ordinateur, Dominique a 
une machine à coudre… Dommage qu’ils ne se connaissent pas et qu’ils ne 
connaissent pas encore le SEL (Système d’échange local). Pour y remédier,  
la médiathèque Lucie-Aubrac ouvre ses portes à Julien Dussart, fondateur  
et animateur du SEL audonien qui compte plus de 220 adhérents.  
Ouvert à tous, sans frais de cotisation, le SEL permet d’échanger des services  
et des objets sans argent. Les transactions sont comptabilisées en puces  
(60 puces = une heure pour les services) et pour plus de transparence,  
le SEL de chacun est visible par tous les adhérents. Plus souple que le troc,  
dans la mesure où il permet de compenser l’échange plus tard, avec des 
quantités de puces différentes et avec d’autres membres du groupe, le SEL 
permet aussi de sortir de la logique marchande. Outre des explications sur  
son fonctionnement, la rencontre sera l’occasion de discuter sur le rôle  
de la monnaie. En attendant, il est toujours possible de se renseigner sur  
le site Web : selaudonien.asso.st

Comment échanger biens et 
services sans argent ?
> Samedi 10 janvier 10h30
LUCIE-AUBRAC I Saint-Ouen
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ÇA VA
VOUS
PLAIRE

PENSER 
LE MONDE 
AUTREMENT 
 
 

	  

Les défricheurs : voyage 
dans la France qui innove 
vraiment
Éric Dupin, La Découverte, 2014
Résultats de l'enquête menée de 2012 à 
2014 par le journaliste dans dix régions 
françaises auprès de personnes qui se 
démarquent du modèle productiviste et 
consumériste actuel et innovent dans les 
domaines économiques et sociaux
 

	  

Un million de révolutions 
tranquilles : travail, envi-
ronnement, santé, argent, 
habitat... : comment les 
citoyens transforment le 
monde
Bénédicte Manier, Les Liens qui libèrent, 2012
Une journaliste a sillonné le monde, à la 
recherche de modèles économiques s'étant 
affranchis de la consommation à outrance.
 

	  

La nouvelle société du coût 
marginal zéro : l'Internet 
des objets, l'émergence des 
communaux collaboratifs 
et l'éclipse du capitalisme
Jeremy Rifkin, Les Liens qui libèrent, 2014
L'économie collaborative, au sein de 
laquelle la valeur d’usage prime sur la 
propriété, constitue déjà une réalité à travers 
l’autopartage, les producteurs contributifs 
d’énergie verte ou d’objets, avec les 
imprimantes 3D.
 

	  
Le tour de France  
des alternatives
Emmanuel Daniel, Seuil, 2014
L'auteur, journaliste indépendant, a parcouru 
la France à la rencontre de groupes proposant 
des alternatives à l'organisation sociale et 
économique courante. 

adultes
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D
epuis de nombreuses années, 
tous les premiers samedis du 
mois, l’équipe de la médiathèque 
Colette organise des séances de 
lecture pour les petits avec leurs 
parents, autour d’un petit-déjeuner. 

Le principe : l’enfant vient avec le livre de son 
choix, qui est lu  par un adulte, un parent ou un 
bibliothécaire. Ou encore par un autre enfant. 
Après avoir offert un verre de jus d’orange ou  
un café, Charlotte, Sandrine, Célia et Fatima,  
les bibliothécaires animant ces matinées, invitent 
les enfants à s’asseoir en rond pour la lecture. 
« L’important est que les enfants se sentent 
libres d’écouter ou de sortir du cercle, explique 
Sandrine. Et que son père ou sa mère partagent 
avec lui ce moment précieux de lecture. »

« Grâce à son choix personnel, qui n’est jamais 
le fruit du hasard, précise Sandrine, l’enfant 
ne reste pas passif. » Le livre devient objet de 
médiation. « C’est ainsi que des relations se 
nouent, autour du plaisir de lire », se réjouit 
Charlotte. Chaque séance se termine par une 
comptine, que tout le monde chante en chœur. 
« Loup y es-tu ? » Mais voilà justement un petit 
loup qui s’échappe du cercle pour s’emparer du 
stylo de la journaliste et dessiner en toute liberté 
sur son carnet. Créer du lien ? Voilà qui est fait !
Colette n’est pas la seule médiathèque de Plaine 
Commune à proposer ce type d’accueil parents-
enfants. En janvier Jean-Renaudie (Villetaneuse) 
et Jacques-Duclos (Pierrefitte) vous invitent 
également à partager ce genre d’instant avec  
vos tout-petits.

P’tits loups  
au p’tit-déj’

Lecture autour d’un petit-déjeuner.
> Tous les premiers  
samedis du mois. 10h30
COLETTE I Épinay-sur-Seine

Accueil parents-enfants
> Samedi 10 janvier 10h30
JEAN-RENAUDIE I Villetaneuse
> Samedi 17 janvier 10h
JACQUES-DUCLOS I Pierrefitte-sur-Seine

AGENDA
pour les tout petits

MER 7 JANVIER
10h  Lectures d’histoires 

PERSEPOLIS

SAM 10 JANVIER
10h30  Accueil parents/enfants 

JEAN-RENAUDIE 
COLETTE

MER 14 JANVIER
10h  Lectures d’histoires 

ALADIN

SAM 17 JANVIER
10h  Accueil parents/enfants 

 JACQUES-DUCLOS

MER 28 JANVIER
16h30  Lectures d’histoires 

 PERSEPOLIS

enfants
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AGENDA
pour les plus grands  

VEN 2 JANVIER
15h  Cinékids 

COLETTE

SAM 3 JANVIER
10h30  Jeux de société : les nouveautés de la 

ludothèque Le chat perché 
LUCIE-AUBRAC

  Cinékids 
MAX-POL-FOUCHET

15h30  Cinékids 
DON QUICHOTTE

MER 7 JANVIER
14h  Atelier création de décorations pour la 

vitrine de la médiathèque 
DON QUICHOTTE

14h30  Cinékids 
TEMPS-LIBRE

15h  Alors on chante : karaoké 
SAINT-JUST

16h  Lectures d’histoires 
ULYSSE

MERCREDIS 7, 14  
ET 28 JANVIER
15h  Atelier de création de films d’animation, 

animé par Florentine Grelier 
PERSEPOLIS

SAM 10 JANVIER
14h  La légende de Johnny Pépin de pomme. 

Spectacle suivi d’un atelier par la Com-
pagnie pour l’Artisanat des menteurs 
ULYSSE

MER 14 JANVIER
15h30  Lectures d’histoires 

TEMPS-LIBRE
  Cinékids 

ELSA-TRIOLET
16h  Lectures d’histoires 

ULYSSE

enfants
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ÇA VA
VOUS
PLAIRE

LE CINÉ  
D’ANIMATION 
SOUS TOUTES 
SES FORMES

Opération Casse-noisette
Peter Lepeniotis, Snd, 2014
Surly est un écureuil malin et ingénieux. À peine 
débarqué en ville, il repère un magasin de noix 
avec un stock suffisant pour nourrir tous les 
animaux de la forêt pendant l'hiver... 

Folimômes
Divers, Folimage, 2014
10 courts-métrages de provenances et de 
factures variées, qui font sourire, déambuler, 
frissonner et s'émerveiller !

 

La sorcière dans les airs
Jan Lachauer, Wild Side Video, 2014
Une sympathique sorcière, son chat et son 
chaudron s'envolent sur un balai. Quel bonheur 
de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort, 
et un dragon affamé vient de se réveiller.

Le Bonhomme de neige et le 
petit chien
Hilary Audus, Universal Pictures Video, 2014
Lorsque le petit Billy déménage, il découvre 
une boîte secrète, cachée sous le plancher de 
sa nouvelle maison : un kit pour fabriquer les 
bonhommes de neige !
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SAM 17 JANVIER
10h  Atelier créatif : boîte à bijoux, bougeoir… 

LUCIE-AUBRAC
10H30  Lectures d’histoires 

MAX-POL-FOUCHET 
JEAN-RENAUDIE 
DON QUICHOTTE

14h30  La légende de Johnny Pépin de pomme 
Spectacle suivi d’un atelier par la Com-
pagnie pour l’Artisanat des menteurs 
ELSA-TRIOLET

MER 21 JANVIER
14h  Lectures d’histoires 

SAINT-JUST
15h  Jeux de société 

ELSA-TRIOLET
16h  Lectures d’histoires 

ULYSSE

Famille 
animée
L

e cinéma d’animation sera mis à l’honneur, au mois de 
janvier, dans les médiathèques Persépolis (Saint-Ouen) et 
Max-Pol-Fouchet (Villetaneuse). En effet, plusieurs ateliers  
de création de films d’animation y seront organisés afin 
d’initier les enfants à la technique de l’image par image. 
Animées par deux intervenantes professionnelles, ces 

séances de 2h30 déclineront le thème de la famille, sous deux angles 
différents. Le premier film (avec Suewellyne Groulier, à Max-Pol Fouchet) 
abordera les moments familiaux préférés, alors que le second dressera  
le portrait d’un parent éloigné (avec Florentine Grelier, à Persépolis).
Ces activités de janvier s’inscrivent dans la continuité de ce qui a été 
proposé en novembre dernier, par Suewellyne Groulier, à la médiathèque 
Paul-Éluard (Aubervilliers). Ces trois ateliers ont connu un vif succès 
auprès des participants, comme en témoigne Jazzy, 13 ans.  
« J’ai beaucoup apprécié cette activité car j’aime prendre des photos. 
Suewellyne nous a appris des techniques pour bien cadrer et nous a 
expliqué que pour réaliser une scène il fallait prendre 25 images par 
seconde, » relate le garçon qui a choisi de scénariser un moment  
de complicité avec son petit frère, au parc. 

Un travail d’équipe
Cette initiation offre à ces apprentis réalisateurs l’opportunité de 
découvrir les diverses étapes de création de ces films et de les 
expérimenter. « Après un bref apprentissage théorique, les enfants 
choisissent leur sujet, puis je leur demande de me raconter leur 
histoire au micro afin que je puisse enregistrer leur voix et l’utiliser, 
plus tard, pour illustrer le film. Ensuite, ils créent et dessinent les 
personnages et les décors, avant de les découper. L’ultime étape 
consiste à les prendre en photo, en décomposant chaque action 
en une succession d’images. Pour ce faire, les enfants travaillent 
en binôme : il y en a un qui prend les clichés pendant que l’autre 
déplace les dessins. Une fois tout cela terminé, je m’occupe du 
montage vidéo du film et je remets un DVD à la médiathèque », 
explique Florentine Grelier, qui animera pour la 2e année consécutive ce 
genre d’ateliers, à Persépolis. Pour tout renseignement sur les inscriptions 
(gratuites), contacter les médiathèques Persépolis et Max-Pol Fouchet. 

> Mercredis 7, 14  
et 28 janvier 15h
PERSEPOLIS I Saint-Ouen

> Samedis 24  
et 31 janvier 10h
MAX-POL-FOUCHET I 
Villetaneuse.

SAMEDI 24 JANVIER
10h15  Lectures d’histoires 

LUCIE-AUBRAC

SAMEDIS 24  
ET 31 JANVIER
10h  Atelier de création de films d’animation 

animé par Suewellyne Groulier 
MAX-POL-FOUCHET

MER 28 JANVIER
15h30  Lectures d’histoires 

TEMPS-LIBRE
  Cinékids : Jean de la Lune, d’après  

le célèbre album de Tomi Ungerer 
ELSA-TRIOLET

16h  Lectures d’histoires 
ULYSSE

SAM 31 JANVIER
14h  La légende de Johnny Pépin de pomme. 

Spectacle suivi d’un atelier par la com-
pagnie pour l’Artisanat des menteurs 
COLETTE
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enfants

RETOUR 
SURLISA  

LÈVE LE CAMP

Dans le cadre des Samedis de Lucie (rendez-vous hebdomadaire autour de 
thématiques diverses), la médiathèque Lucie-Aubrac (Saint-Ouen) propose,  
le 3 janvier prochain, une matinée jeux de société. Le public est invité à venir 
passer un moment ludique en famille ou entre amis, et découvrir une nouvelle 
sélection de jeux intergénérationnels. Menée en association avec la ludothèque 
municipale Le chat perché, cette animation témoigne du partenariat privilégié qui 
existe, depuis plusieurs années, entre ces structures. Une collaboration qui s’est 
faite naturellement de part leur proximité géographique et la complémentarité  
de leurs actions. « Au départ, nous assurions directement les activités à  
la médiathèque. Et puis nous avons manqué d’animateurs pour continuer. 
De ce fait, nous avons décidé de former, aux jeux de société, les agents de 
la médiathèque dans nos locaux, afin qu’ils puissent assurer eux-mêmes 
l’activité auprès de leurs participants. Et réciproquement, les bibliothécaires 
nous aident lorsque nous organisons des ateliers de sensibilisation aux livres. 
C’est donc un échange de compétences qui marche plutôt bien. Nous espérons, 
avec le temps, pouvoir répondre aux demandes des autres médiathèques de 
 la ville », conclut Dounia Rezigat, directrice de l’espace enfant Le chat perché.

MATINÉE  
JEUX DE SOCIÉTÉ

> samedi 3 janvier 10h30
Jeux de société : les 
nouveautés du Chat perché
LUCIE-AUBRAC I Saint-Ouen

S
équence émotion pour 
la soirée de clôture 
de la résidence BD de 
Lisa Mandel à Stains 
le 2 décembre. Entre 
l'illustratrice et ceux 

qui ont participé à ses ateliers 
il s'est indubitablement passé 
quelque chose cette année.



ÇA VA
VOUS
PLAIRE

POUR JOUER EN 
MÉDIATHÈQUE

	  

Just Dance 2015 
(Wii, Wii U, Xbox 360, PS3, PS4)
Le plus vendu des jeux de danse est de retour 
avec des chorégraphies toujours plus fun, de 
nouveaux modes de jeu et plus de 40 hits 
du moment et de légende qui vous feront 
bouger comme jamais dans vos médiathèques 
préférées.

	  

Little Big Planet 2, 3  
et karting 
(PS3, PS4)
Sackboy, personnage attachant et évoluant dans 
un monde dont personne ne niera l'originalité, 
le héros de LittleBigPlanet est de retour pour un 
troisième opus sur consoles de salon.

	  

Mario Kart 8 
(Wii U)
Mario Kart 8 introduit l'anti gravité à l'univers de 
la course ! Dans ce jeu vous pourrez rouler sur 
des murs à la verticale ou à l'envers, pour des 
courses au design tridimensionnel.
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AGENDA
pour les ados

VEN 2 JANVIER
14h  Atelier de Sound Painting 

SAINT-JOHN-PERSE

SAM 3 JANVIER
14h  Atelier de Sound Painting 

SAINT-JOHN-PERSE
15h  Jeux vidéo 

ELSA-TRIOLET

MER 7 JANVIER
15h  Quiz Géant  

des médiathèques 
ELSA-TRIOLET

16h  Jeux vidéo 
COLETTE

SAM 10 JANVIER
10h30  Club ados 

TEMPS-LIBRE
15h  Jeux vidéo 

ELSA-TRIOLET

MER 14 JANVIER
13h30  Atelier Manga 

GULLIVER
14h  Jeux vidéo 

CENTRE-VILLE  
SAINT-DENIS

  Jeux vidéo 
COLETTE

SAM 17 JANVIER
14h  Comité Manga 

ULYSSE

SAM 24 JANVIER
15h  Jeux vidéo : Mario Party 9 

JEAN-RENAUDIE
  Jeux vidéo 

ELSA-TRIOLET

SAM 31 JANVIER
16h  Jeux vidéo 

SAINT-JUST

CONSOLE MANIA

C
haud les manettes. Venez jouer aux 
nombreux jeux vidéo multiplateformes 
(musique, aventures, sport, etc.) mis à 
votre disposition dans les médiathèques 
du territoire. Au programme de janvier 
de nombreuses activités autour des 

consoles de jeux (Wii, Playstation, Xbox 360 ou 
sur PC). À Colette (Épinay-sur-Seine) retour de 
l’animation Ramène t@ clic, qui se tient tous 
les mercredis et à Elsa-Triolet (L’Île Saint-Denis), 
sessions de jeu tous les samedis. Très prisées par  
le jeune public, ces activités collectives attirent  
une foule de participants, à l’instar de l’après-midi 
Just Dance, organisée le 26 novembre dernier,  
à la médiathèque Saint-John-Perse (Aubervilliers). 
Une quarantaine d’enfants et d‘adolescents s’est 
trémoussée aux rythmes des hits du moment.  
« On aime jouer à ce jeu car on adore danser et 
que c’est encore plus amusant de le faire entre 
copines », déclarent Aminata 11 ans et Koumbasa,  
9 ans. Véritable best-seller, Just Dance fait 
l’unanimité auprès d’un public familial. Mais Mario 
Kart ou encore Michael Jackson : The experience 
ont aussi leurs adeptes. Venez donc en solo ou entre 
amis vous divertir et vous mesurer aux autres.

Jeux vidéo

> Vendredi 2 janvier 15h 
ELSA-TRIOLET I  
L’Île-Saint-Denis

> Tous les mercredis 14h
COLETTE I  
Epinay-Sur Seine

> Samedi 10 janvier 15h
ELSA-TRIOLET I  
L’Île-Saint-Denis

> Mercredi 14 janvier 
14h
CENTRE-VILLE  
SAINT-DENIS

> Samedi 24 janvier 15h
JEAN-RENAUDIE I 
Villetaneuse
ELSA-TRIOLET I  
L’Île-Saint-Denis

> Samedi 31 janvier 16h
SAINT-JUST I Stains.
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L
e langage des signes, on connaît, mais le sound painting, qu’est-ce que 
c’est ? « C’est un langage de l’improvisation », déclare Laurent Géhant, 
joueur de sousaphone* du Surnatural Orchestra, qui animera les ateliers à 
Saint-John-Perse (Aubervilliers), les 2 et 3 janvier. Faire du sound painting, 
c’est exprimer en musique « un sentiment amoureux, par exemple,  
en chantant, en parlant, en bougeant, en dansant »… Le tout sans notion 

de solfège ? Mais oui ! Cet outil pédagogique et ludique permet de se dépasser et  
de composer un morceau de musique en deux temps trois mouvements.
Élaboré par Walter Thompson en 1974 à Woodstock, le sound painting est autant 
destiné à des musiciens qu'à des danseurs, acteurs et plasticiens. Ce langage comporte 
plus de 1 200 signes de la main et du corps. « Ce qui compte, c’est de rester très 
à l’écoute des autres, précise Laurent Géhant. Les participants doivent pointer 
quelqu’un à qui il propose une intention, une joie, une peur. Intention qui va 
circuler dans le groupe et construire une phrase musicale. Au final, cela va 
donner une performance en direct. C’est magique ! ». Lors du premier atelier, avec 
les sound painters du Surnatural Orchestra, Laurent Géhant expliquera le sens des 
signes et montrera comment interagir ensemble pour improviser. Puis, lors du second 
atelier, le groupe entrera dans la performance. Ce qui compte, c’est de jouer… comme 
un chef !
*Le soubassophone ou sousaphone est un instrument de musique de la famille des cuivres, apparenté au tuba-contrebasse.

> Vendredi 2 janvier 14h
SAINT-JOHN-PERSE I 
Aubervilliers

> Samedi 3 janvier 14h
SAINT-JOHN-PERSE I 
Aubervilliers

ados

Bandes 
magiques
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AUBERVILLIERS

MÉDIA-
THÈQUE 
SAINT- 
JOHN-
PERSE
VEN 2 JANVIER 
14h  Atelier de Sound Painting 
  > Ados I page 12

SAM 3 JANVIER 
14h  Atelier de Sound Painting 
  > Ados  | page 12

La Courneuve

MÉDIA-
THÈQUE  
JOHN  
LENNON
DU 14 JANVIER AU 28 
FÉVRIER 2015
  Exposition « À propos 

d’enfance(s) »
  > Page 4

ÉPINAY-SUR-SEINE

MÉDIA-
THÈQUE  
COLETTE
DU 14 JANVIER AU 28 
FÉVRIER 2015
  Exposition « À propos 

d’enfance(s) »
  > Page 4

TOUS LES MERCREDIS
16h  Jeux vidéo
  > Ados I Page 11

VEN 2 JANVIER 
15h  Cinékids
  > Enfants

SAM 10 JANVIER
10h30  Accueil parents / enfants
  > Tout petits I page 7

SAM 17 JANVIER
10h30  Pause musicale
  > Adultes

SAM 17 JANVIER
16 H  Conférence projection autour 

du spectacle Marilyn Monroe, 
confession inachevée.

  > Adultes I page 5

SAM 31 JANVIER
14h  La légende de Johnny Pépin 

de Pomme. 
Spectacle suivi d’un atelier 
par la compagnie pour 
l’Artisanat des menteurs

  > Enfants

L’ÎLE-SAINT-DENIS

MÉDIA-
THÈQUE   
ELSA- 
TRIOLET 
DU 14 JANVIER AU 28 
FÉVRIER 2015
  Exposition « À propos 

d’enfance(s) »
  > Page 4

VEN 2 JANVIER 
15h  Jeux video
  > Ados I page 11

MER 7 JANVIER
15h  Quiz géant des média-

thèques
  > Ados 

SAM 10 JANVIER
15h  Jeux vidéo
  > Ados I page 11

MER 14 JANVIER 
15h30  Cinékids
  > Enfants

SAM 17 JANVIER
14h30  La légende de Johnny Pépin 

de Pomme. 
Spectacle suivi d’un atelier 
par la compagnie pour 
l’Artisanat des menteurs 

  > Enfants

MER 21 JANVIER 
15h  Jeux de société
  > Enfants

SAM 24 JANVIER
15h  Jeux vidéo
  > Ados I page 11

MER 28 JANVIER 
15h30  Cinékids : Jean de la Lune, 

d’après le célèbre album de 
Tomi Ungerer 

  > Enfants

PIERREFITTE-SUR-SEINE

MÉDIA-
THÈQUE 
JACQUES-
DUCLOS
SAM 17 JANVIER
10h  Accueil parents/enfants
  > Tout petits I page 7

SAINT-DENIS

MÉDIA-
THÈQUE  
ALADIN
MER 14 JANVIER
10h  Lectures d’histoires 
  > Tout petits

MÉDIA-
THÈQUE 
CENTRE-
VILLE
MER 14 JANVIER
14h  Jeux vidéo
  > Ados I page 11
 

MÉDIA-
THÈQUE  
DON  
QUICHOTTE
SAM 3 JANVIER
15h30  Cinékids
  > Enfants

MER 7 JANVIER
14h  Atelier création de décora-

tions pour la vitrine de la 
médiathèque

  > Enfants

SAM 10 JANVIER
10h30  Café blabla
  > Adultes

SAM 17 JANVIER
10H30  Lectures d’histoires
 > Enfants

MÉDIA-
THÈQUE  
GULLIVER
MER 14 JANVIER
13h30  Atelier Manga
  > Ados

SAM 24 JANVIER
10h30  Café blabla
  > Adultes

MÉDIA-
THÈQUE 
ULYSSE
MER 7 JANVIER
16h  Lectures d’histoires
  > Enfants

VEN 9 JANVIER
12h  Café blabla 
  > Adultes

SAM 10 JANVIER
14h  La légende de Johnny Pépin 

de Pomme. 
Spectacle suivi du atelier par 
la compagnie pour l’Artisanat 
des menteurs

  > Enfants

MER 14 JANVIER 
16h  Lectures d’histoires
  > Enfants

SAM 17 JANVIER
14h  Comité Manga
  > Ados

MER 21 JANVIER 
16h  Lectures d’histoires
  > Enfants

MER 28 JANVIER 
16h  Lectures d’histoires
  > Enfants

dansvotremédiathèque
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SAINT-OUEN

MÉDIA-
THÈQUE  
LUCIE- 
AUBRAC
SAM 3 JANVIER
10h30  Jeux de société : les nou-

veautés du Chat perché
  > Enfants I Page 10

SAM 10 JANVIER
10h30  Rencontre avec le SEL 

(système d’échange local) 
de Saint-Ouen

  > Adultes I Page 6

SAM 17 JANVIER
10h  Atelier créatif : boîte à bijoux, 

bougeoir…
  > Enfants

SAMEDI 24 JANVIER 
10h15  Lectures d’histoires
  > Enfants 

SAM 31 JANVIER
10h30  Café blabla
  > Adultes

MEDIA-
THÈQUE  
PERSÉPOLIS
MER 7 JANVIER
10h  Lectures d’histoires
  > Tout petits
15h  Atelier de création de films 

d’animation animé par 
Florentine Grelier

  > Enfants I pages 8 et 9 

MER 14 JANVIER
15h  Atelier de création de films 

d’animation animé par 
Florentine Grelier 

  > Enfants I pages 8 et 9 

MER 28 JANVIER
15h  Atelier de création de films 

d’animation animé par 
Florentine Grelier 

  > Enfants I pages 8 et 9 
16h30  Lectures d’histoires
  > Tout petits

STAINS

MEDIA-
THÈQUE 
TEMPS 
LIBRE
MER 7 JANVIER
14h30  Cinékids
  > Enfants 

SAM 10 JANVIER
10h30  Club ados
  > Ados 

MER 14 JANVIER 
15h30  Lectures d’histoires
  > Enfants 

MER 28 JANVIER 
15h30  Lectures d’histoires
  > Enfants 

MEDIA-
THÈQUE 
LOUIS- 
ARAGON
SAM 17 JANVIER
10h30  Café blabla
  > Adultes

MEDIA-
THÈQUE 
SAINT-JUST
MER 7 JANVIER
15h  Alors on chante : karaoké 
  > Enfants

MER 21 JANVIER 
14h  Lectures d’histoires
  > Enfants

SAM 31 JANVIER
16h  Jeux video
  > Ados I page 11

dansvotremédiathèque

VILLETANEUSE

MEDIA-
THÈQUE  
MAX-POL-
FOUCHET
SAM 3 JANVIER
10h30  Cinékids
  > Enfants

SAM 17 JANVIER
10H30  Lectures d’histoires
  > Enfants

SAM 24 JANVIER 
10h  Atelier de création de films 

d’animation animé par 
Suewellyne Groulier 

  > Enfants I pages 8 et 9 

SAM 31 JANVIER 
10h  Atelier de création de films 

d’animation animé par 
Suewellyne Groulier 

  > Enfants I pages 8 et 9 

MEDIA-
THÈQUE  
JEAN- 
RENAUDIE
SAM 10 JANVIER
10h30  Accueil parents / enfants
  > Tout petits I page 7

SAM 17 JANVIER
10H30  Lectures d’histoires
  > Enfants

SAM 24 JANVIER
15h  Jeux vidéo : Mario Party 9 
  > Ados 

SAM 31 JANVIER
14h30  Projection-débat : La mort 

de Danton, un court-métrage 
d’Alice Diop 

  > Adultes
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AUBERVILLIERS
1   Médiathèque André-Breton 

1 rue Bordier  
Tél. 01 71 86 35 35

2   Médiathèque Paul-Éluard 
30 rue Gaëtan-Lamy  
Tél. 01 71 86 34 37 

3   Médiathèque Henri-Michaux 
27 bis, rue Lopez  
et Jules-Martin  
Tél. 01 71 86 34 41

4   Médiathèque  
Saint-John-Perse 
2 rue Édouard-Poisson  
Tél. 01 48 34 11 72

ÉPINAY-SUR-SEINE
5   Médiathèque Colette 

49 rue de Paris  
Tél. 01 71 86 35 00

6   Médiathèque Albert-Camus 
11 rue Félix-Merlin  
Tél. 01 48 41 70 29

7   Médiathèque Jules-Vallès 
75 avenue de la Marne  
Tél. 01 48 21 16 15

LA COURNEUVE
8   Médiathèque Aimé-Césaire 

58 avenue Gabriel-Péri 
Ouverture début 2015

9   Médiathèque  
Maison de l’enfance 
56 rue Anatole-France  
Tél. 01 71 86 34 39

10   Médiathèque John-Lennon 
9 avenue du Général 
Leclerc  
Tél. 01 71 86 34 70

L'Île-Saint-Denis
11   Médiathèque Elsa-Triolet 

1 Ter rue Méchin  
Tél. 01 71 86 36 87 

PIERREFITTE-SUR-SEINE
12   Médiathèque  

Jacques-Duclos 
16 avenue Gabriel-Péri  
Tél. 01 72 09 35 10

SAINT-DENIS
13   Médiathèque Centre-ville 

4 place de la Légion 
d’Honneur  
Tél. 01 49 33 92 40

14   Médiathèque Don Quichotte 
120 avenue du Président-
Wilson  
Tél. 01 55 93 48 70

15   Médiathèque Gulliver 
7 rue du Plouich  
Tél. 01 49 71 36 60

16   Médiathèque Ulysse 
37 cours du Rû de Montfort  
Tél. 01 71 86 35 20

17   Médiathèque Aladin 
2 rue Henri-Barbusse  
Tél. 01 71 86 34 40

SAINT-OUEN
18   Médiathèque Persépolis 

4 avenue Gabriel-Péri  
Tél. 01 71 86 34 93

19   Médiathèque Glarner 
43 avenue du  
Capitaine-Glarner  
Tél. 01 71 86 34 74

20   Médiathèque Lucie-Aubrac 
13/15 rue Eugène-Berthoud  
Tél. 01 71 86 34 77

STAINS
21   Médiathèque du Temps 

libre 
30-34 avenue George-Sand  
Tél. 01 71 86 33 54

22   Médiathèque Louis-Aragon 
4 place du Colonel-Fabien  
Tél. 01 71 86 34 42

23   Médiathèque Saint-Just 
36 avenue Louis-Bordes  
Tél. 01 71 86 34 30

VILLETANEUSE
24   Médiathèque  

Jean-Renaudie 
52 rue Roger-Salengro  
Tél. 01 48 21 79 99

25   Médiathèque  
Max-Pol-Fouchet 
7 rue Paul-Langevin  
Tél. 01 71 86 34 28

BIBLOBUS 
Tél. 01 71 86 34 66

AUJOURD’HUI, DEMAIN
DANS LE RÉSEAU

LES MÉDIATHÈQUES  
FONT SALON
Les médiathèques de Plaine Commune étaient présentes à la 30e 
édition du Salon du livre et de la presse jeunesse de Seine-Saint-
Denis à Montreuil du 26 novembre au 1er décembre.

CENTRE-VILLE SAINT-DENIS,  
LES TRAVAUX SONT FINIS
Les travaux de rénovation de la section adulte, au 1er étage de la 
médiathèque sont terminés. L’espace pour les adultes sera de 
nouveau ouvert au public à compter du samedi 10 janvier. Le 31 
janvier à 11h un événement festif est programmé pour célébrer la 
fin du chantier de rénovation au long cours qui a complètement 
transformé la médiathèque du Centre-ville de Saint-Denis ces 
derniers mois.
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E
lles sont une dizaine de femmes, de toutes les nationalités, réunies 
dans la médiathèque Ulysse ce jeudi 2 décembre, pour « papoter ». 
Oui, on a bien dit papoter, car ces ateliers de conversation pour 
adultes, ouverts à tous, invitent à partager des moments conviviaux 
de conversation. « Un des objectifs est de compléter les cursus de 
français, langue étrangère (FLE), suivis par certains participants, 
explique Stéphanie Genot,  la bibliothécaire animant ces ateliers à 

Ulysse. Mais surtout d’apprendre à parler le français de manière non scolaire. »

VIVRE ENSEMBLE
La séance du jour, organisée en partenariat avec l’association Femmes du Franc-
Moisin, s’ouvre sur des jeux de rôles, avec pour thématique « vivre ensemble ». 
Plusieurs petits groupes sont constitués, chacun avec un problème particulier, écrit 
sur un petit papier : le chauffage ne marche pas dans l’immeuble, vous devez 
demander à un gardien récalcitrant d’agir ; le voisin du dessous toque à votre 
porte, affirmant, furieux, que vos enfants font trop de bruit ; vous voulez être élue 
comme représentante de votre quartier…

SAVOIR CONVAINCRE
Bref, exprimer avec des mots simples ce que vous avez à dire. « Mais où trouver 
les moyens de rendre la ville propre ? », interroge Stéphanie Genot, simulant 
la  colère. « Du calme ! », répond une participante, les mains en signe de paix. 
Convaincante, une participante dans la peau d’une future élue réplique : « Ne 
vous inquiétez pas, il y a des solutions. »

S’ADAPTER AU PUBLIC
Cependant, tous les ateliers ne sont pas basés sur des jeux de rôles. « Avec la 
Maison de quartier, nous avons projeté un court-métrage sur la Première Guerre 
mondiale, pour ouvrir une discussion libre », précise Stéphanie Génot, qui suit 
actuellement une formation pour animer ce type d’ateliers. « Nous devons nous 
adapter à notre public de migrants, ajoute Laurent Lebreton, un autre bibliothé-
caire qui co-anime les ateliers. On peut aussi habiter en France depuis vingt ans 
et ne jamais avoir l’occasion de parler la langue… »
Dans le prolongement de ces séances, la médiathèque Ulysse a organisé en 
décembre des ateliers d’écriture avec Marguerite Abouet. On le sait : Aya, son 
héroïne, a la langue bien pendue… De quoi bien papoter.

Des permanences d’écrivain public sont assurées à Saint-John-
Perse et André-Breton, en partenariat avec Epicea. L’écrivain public 
aide à rédiger un courrier ou à remplir un dossier pour le renouvel-
lement d’un titre de séjour, par exemple. Ce travail se fait dans une 
relation de confiance et d’éthique professionnelle.

PERMANENCE D'ÉCRIVAIN PUBLIC
> Tous les samedis de 10h à 12h
SAINT-JOHN-PERSE I  Aubervilliers
ANDRÉ-BRETON I Aubervilliers.

ACCOMPAGNEMENT AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Une aide administrative pour les personnes de langue chinoise est 
assurée par une médiatrice chinoise, en partenariat avec l’association 
Pierre-Ducerf.
>Le premier vendredi du mois de 9h30 à 11h
ANDRÉ-BRETON I  Aubervilliers.

APRÈS L'ORAL, L'ÉCRIT

Ateliers de conversation 
pour adultes
> Mardi 13 janvier à 
14h et 18h
> Mardis 6 et 20 janvier, 
à 14h
ULYSSE I Saint-Denis

> Mercredis 7  
et 14 janvier à 10h
> ANDRÉ-BRETON I  
Aubervilliers

> Mardi 6 janvier à 18h
> Jeudis 8 et 22 janvier 
à 18h
> Vendredi 16 janvier  
à 10h
COLETTE I  
Épinay-sur-Seine

PAPOTAGE  
AUTORISÉ

©
 C

hr
is

to
ph

e 
Fi

lli
eu

le


