
Animations Automne 2017 



ANIMATIONS 
 Jeunesse 

LE CLUB LECTURE POUR ADOS  
Lecteurs en série 

Fan de romans, de BD ou de mangas ? Vous aimez donner 
votre avis, suivre des booktubers et partager autour des livres ? 
Venez participer à la saison I de cette nouvelle série  
de rendez-vous rien que pour les ados. 

Mardi 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre  
De 17h30 à 19h
Pour les 11-15 ans - Entrée libre

LECTURE
Lis-moi des histoires

Désormais, chaque mercredi après-midi 
est dédié à la lecture et à l’évasion. 
Laissez-vous emporter par 
les histoires des bibliothécaires.

Un moment convivial réservé 
uniquement aux enfants !
Par les bibliothécaires

Durée : 30 min
À partir de 3 ans - Entrée libre

SPECTACLE 
Le pays toutencarton

Laissez-vous emporter dans un monde 
imaginaire construit par un décor 
évolutif  en carton. 
Par la compagnie TAIM

Samedi 14 octobre à 10h30
À partir de 3 ans - Inscription 
indispensable à la bibliothèque 
jeunesse ou au 01 47 15 31 06

JEUX DE SOCIÉTÉ
Rencontre jeux pendant 

les vacances de la Toussaint 
Les jeux ne sont pas que pour les enfants, il y en a aussi 
pour les grands ! Alors venez profiter d’un moment 
en famille autour de jeux de société aussi différents 
qu’amusants.
Par l’association clichoise 

Vendredi 27 octobre et vendredi 3 novembre
De 14h à 16h
Adultes et familles à partir de 6 ans - Entrée libre

Tous les mercredi à 16h 
 (sauf pendant les vacances scolaires)

Les histoires du mercredi



SPECTACLE 
Yapadala

Venez assister à ce spectacle interactif 
comique, linguistique et orthographique 
dans un pays maudit où l’on ne doit pas 
prononcer la lettre A sous peine d’être 
transformé en verre de cristal.
Par la compagnie Apma-Musique 

Samedi 16 décembre à 15h
À partir de 5 ans -   Inscription indispensable  
à la bibliothèque jeunesse ou au 01 47 15 31 06 

JEUX DE SOCIÉTÉ
Rencontre jeux pendant 
les vacances de Noël  

Les jeux ne sont pas que pour les enfants, il y en a aussi 
pour les grands ! Alors venez profiter d’un moment 
en famille autour de jeux de société aussi différents 
qu’amusants.
Par l’association clichoise 

Vendredi 29 décembre 2017 
et vendredi 5 janvier 2018 de 14h à 16h
Adultes et familles à partir de 6 ans - Entrée libre

SPECTACLE 
Femme Phoque ou Homme Perdrix 

Par Ariane Pawin, en partenariat avec la 
Maison du Bac. 

Mercredi 25 octobre 2017 à 15h30
Public familial à partir de 6 ans - Inscription 
indispensable à la  médiathèque Adultes  
ou au 01 47 15 31 06

Ateliers d’écriture
Par Ariane Pawin

Mercredi 11 octobre à 15h à la maison du Bac
Mardi 17 octobre à 15h à la médiathèque
Public ados et adultes - Sur inscription obligatoire 
au 01 47 15 31 06

ANIMATIONS  Adultes  

Festival de contes dans les Hauts-de-Seine

Rumeurs Urbaines

Rencontre scientifique autour de 
l’environnement

Venez réaliser des expériences sur les diverses sources 
de production d’énergie. Grâce à une maquette reliée 
à une interface numérique, petits et grands pourront 
découvrir le paysage énergétique français.
Par l’association Planète Science

Samedi 25 novembre de 14h à 17h 
Public familial - Entrée libre



IMPROVISATION THÉÂTRALE
Révisez vos classiques !

Les comédiens déambuleront sur le 
site de la médiathèque, dedans et 
dehors. 
Au programme : lectures d’œuvres 
issues du fonds de la médiathèque 
et jeux d’improvisation avec le 
public (en toute bienveillance !).
Par la compagnie Ploutre

Samedi 4 novembre 2017 entre 10h et 17h
Public familial - Entrée Libre

SPECTACLE MUSICAL 
 Iliade / Brisée

Princesse devenue butin, enjeu de 
l’Iliade elle-même, puis oubliée… 
Comme les peintures murales de 
l’époque mycénienne, Briséis est 
sur le point de tomber en poussière. 
Contre l’oubli, elle prend la parole. Par moments, le 
récit est suspendu pour un temps d’échange avec les 
spectateurs, puis l’histoire reprend comme la guerre 
après la trêve. 
Par la compagnie RL

Vendredi 17 novembre 2017 à 19h
A partir de 14 ans - Entrée Libre

RENCONTRE
Avec les auteurs de la collection  

La sagesse des mythes aux éditions Glénat
Benoit Cousin et Clotilde Bruenau viendront présenter 
les bandes dessinées de la collection La sagesse  
des mythes, adaptation des textes originaux  
de la mythologie gréco-romaine.

Jeudi 23 novembre 2017 à 19h
Entrée Libre

RENCONTRE
Avec un auteur et un éditeur autour des 

adaptations publiées aux éditions Delcourt, 
notamment la collection Ex-libris

Samedi 9 décembre 2017 à 15h
Entrée Libre

Cycle La modernité des classiques



Médiathèque de Clichy
Centre Administratif - 98, rue Martre

Salle des animations - 3e étage 
01 47 15 31 06

Métro Mairie de Clichy
www.mediatheque-clichy.fr

HORAIRES
Secteur adultes
Mardi : 16h - 20h

Mercredi : 10h - 18h
Jeudi : 16h - 19h

Vendredi : 16h - 19h
Samedi : 10h - 17h

Secteur jeunesse
Mardi : 16h - 19h

Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
Vendredi : 16h - 18h
Samedi :10h - 17h

Horaires différents pendant les vacances scolaires

L’ADHÉSION EST GRATUITE !
Une seule démarche : apporter une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile récent. 
La signature d’une autorisation parentale est 
obligatoire pour l’inscription d’une personne 
mineure et la présence d’un parent est obligatoire 
pour l’inscription d’un enfant de moins de 14 ans. 

 
LA MÉDIATHÈQUE,  

C’EST UN ESPACE MULTIMÉDIA AVEC :
Des livres, BD et mangas
Des CD, films et séries TV
Plus de cent titres de presse
Une salle de lecture et de postes informatiques 


