
AVRIL 2022
PROGRAMMEET DANS LES BIBLIOTHÈQUES 

DE QUARTIERS... 

À LA MÉDIATHÈQUE 

 

 

Quand un tablier raconte... un temps pour entendre, s’émerveiller 
et partager un moment avec votre enfant en écoutant des histoires 
autrement. 
Durée : 30 minutes
Réservation sur place ou au 01 43 74 66 43 à partir du 26 mars

SPECTACLE
LES TABLIERS DE CHRISTELLE 

 

  Samedi 9 avril
Bibliothèque Est | 10h30
De 18 mois à 3 ans

Vous aimez lire, vous avez envie de rencontrer d’autres lecteurs du 
quartier Ouest ? Rendez-vous à la Résidence Renon pour une nouvelle 
séance du Club Lecture. Venez partager vos lectures et vos coups de 
cœur ou tout simplement écouter... Pour plus d’information, 01 43 28 96 15
Durée : 1h
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Résidence Renon : 36 rue Renon 94300 Vincennes 

 

 

 

CLUB LECTURE 
DES LIVRES ET VOUS  

 

  Samedi 19 avril
Bibliothèque Ouest | Résidence Renon | 14h30

ATELIER NUMÉRIQUE
LE ROBOT RÉCUP’MANGE-TOUT

Programmation d’un robot mange-tout 
ou robot tirelire
Initiez-vous à la programmation et à la robotique en 
réalisant un robot hyper écolo !
Durée : 2h
Inscription à l’accueil de la Médiathèque

Samedi 16 avril | 10h30
Espace Numérique
Dès 8 ans

SPECTACLE | FESTIVAL AFRIQUE EN MARCHE
LA DANSE DE LA HYÈNE 

La danse de la hyène par la conteuse Sylvie 
Mombo. «Pourquoi les grenouilles coassent-elles 
de la sorte ? Comment la hyène a-t-elle hérité de la 
silhouette que nous lui connaissons ? 
Sylvie Mombo conte, danse et chante avec humour 
et poésie quelques pépites du répertoire des contes 
d’Afrique noire.
Durée : 1h
Réservation à l’Espace jeunesse ou au 01 43 98 67 51  
à partir du 25 mars

Salle Robert-Louis | 16h30
Dès 5 ans

Samedi 9 avril 



 
 

 

 

PROJECTION | FESTIVAL AFRIQUE EN MARCHE
LES SAMEDIS DU FILM DOCUMENTAIRE

Boli Bana de Simon Coulibaly Gillard (2016, 1h)

À la nuit tombée, au Burkina Faso, le jeune Ama et ses amis vachers 
voyagent dans la brousse de Boli Bana. Ils dorment à la belle étoile, 
se jaugent, s’apprivoisent. Des bêtes immenses et bienveillantes les 
accompagnent tout au long de leur périple. Au village, Aissita et ses 
compagnes vont chercher de l’eau au puits. Une femme vient les 
tatouer, c’est le rituel du passage à l’âge adulte. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 9 avril 
Salle des Académiciens | 16h30

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ATELIER MÉDIALAB
IMPRIMANTE 3D

Initiez-vous à la conception 3D et créez votre figurine pour Pâques !
Durée : 2h
Inscription à l’accueil de la Médiathèque

Samedi 30 avril | 10h30
Espace Numérique
Dès 8 ans 

 
 

 

 

CONFÉRENCE AU COEUR DES SAVOIRS
VAN GOGH PAR LIONEL CARIOU DE KERYS

Vincent Van Gogh ne vendit qu’un seul tableau de son vivant. Le destin 
cruel qui a frappé la vie et l’œuvre de cet artiste est certainement l’un des 
plus tragiques de l’histoire de l’art. La conférence vous propose de suivre 
l’évolution de cet artiste incompris au travers de l’étude de ses tableaux 
réalisés dans les différents lieux qui ont jalonné sa vie : Le Borinage, La 
Haye, Nuenen, Paris, Arles et Auvers-sur-Oise.
Durée : 1h30 | Plein tarif : 5 € ; Tarif réduit : 2 € de 18 à 25 ans

Mardi 5 avril
Auditorium Jean-Pierre-Miquel | 14h30

 

 

 
 

JEUX DE SOCIÉTÉ 
MISE EN JEU

Un rendez-vous convivial pour découvrir des jeux de société variés 
et originaux. Chaque mois, les bibliothécaires présentent un jeu. 
Ce mois-ci : Azul
Durée : 1h30
Réservation à l’Espace musique ou au 01 43 98 67 49 à partir du 2 avril

Samedi 16 avril | 16h30
Espace Musique
Dès 8 ans 

 

 
 

JEUX DE SOCIÉTÉ 
PARTIE TIME !

C’est les vacances ! Des jeux de société pour tous les goûts : stratégie, 
réflexion, rapidité ou coopération, usez de tous vos talents pour gagner !
Durée : 1h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mercredi 27 avril | 16h30
Espace Jeunesse
Dès 5 ans 

 
 

 

 

LECTURE | FESTIVAL AFRIQUE EN MARCHE 
CROC’HISTOIRES 

L’Afrique est à l’honneur à la médiathèque : 
venez écouter nos histoires au rythme de la calebasse et du balafon !
Durée : 30 minutes
Réservation à l’Espace jeunesse ou au 01 43 98 67 51 
à partir du vendredi 25 mars

 Salle du Bouche à Oreille | 10h
Enfants de 3 à 6 ans

Samedi 9 avril 

CAFÉ
CULTUREL

Les bibliothécaires vous présentent leurs coups de coeur. Venez 
échanger avec nous autour des livres, disques et films que nous avons 
aimés, et apportez vos propres coups de coeur.
Durée : 1h
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 16 avril
Salle des Académiciens | 15h


