
Les
rendez-vous des bibliothèques

Rencontres, ateliers, expositions

PROGRAMME
SEPTEMBRE / NOVEMBRE 2021

NOCTURNES

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX, 
BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE, BIBLIOTHÈQUE RENÉ COTY, BIBLIOBUS

https://bibliotheques.maisons-alfort.fr

En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, les animations
pourront être proposées à distance, reportées ou annulées.

Pour tout savoir, nous vous invitons à consulter les mises à jour
de l’agenda sur les réseaux sociaux des bibliothèques

www.maisons-alfort.fr



EXPOSITIONS
Du samedi 25 septembre
au samedi 27 novembre

ECLATS DE NUIT
GENEVIÈVE GRABOWSKI
ET VIOLAINE BURGARD
La salle est plongée dans une semi 
pénombre. Une maison-serre se tient 
debout. Tout autour en constellation, 
des fragments nocturnes encore tapis 
dans l’ombre vont surgir, se dévoiler et 
disparaitre pour réapparaitre autrement. 
Le promeneur se laisse surprendre par 
les accidents de lumière, le jeu des 
ombres, le détail des photographies, 
des installations.

MOON
OSCAR LHERMITTE
ET STUDIO KUDU
EN PARTENERIAT AVEC LE 
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE
Moon est un objet imprimé en trois 
dimensions dont la topographie 
reproduit précisement celle de la 
lune, avec tout son relief, ses crêtes 
et cratères. Un algorithme intégré 
au système  permet de recréer la 
trajectoire effectuée par la Lune autour 
du soleil.

CHOUETTES ET HIBOUX
PAR L’AGENCE CMVV, 
PHOTOGRAPHIES DE CLAUDE 
BALCAEN
Hibou, grand-duc, dame blanche, 
chouette hulotte... découvrez le monde 
fascinant des rapaces nocturnes 
à travers textes, photographies et 
illustrations naturalistes.

PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
4, rue Albert Camus - 01 43 76 30 77

LA BRADERIE
A la Médiathèque Malraux
les 17 et 18 septembre
La grande braderie annuelle des 
bibliothèques vous propose de chiner 
vos livres tous les ans à la Médiathèque 
André Malraux !

DES RENCONTRES
AUTOUR DE L’EXPOSITION
« ECLATS DE NUIT »
GENEVIÈVE GRABOWSKI ET 
VIOLAINE BURGARD
Samedi 9 octobre et 13 novembre
Tout public à partir de 6 ans
A 14h et 15h30
Geneviève Grabowski, photographe, et 
Violaine Brugard, artiste éclairagiste, 
vous invitent à une promenade ludique, 
sensible et subjective dans le monde 
de la nuit. Lampe torche en main, 
laissez-vous guider dans leur univers 
intime et onirique.
Attention, places limitées !

RÉSERVATION OBLIGATOIRE sur place ou par téléphone au 01 43 76 30 77, au plus tôt un mois avant la date.  Pensez à nous prévenir en cas de désistement, les places sont enviées !
Pour le confort de tous, l’accès n’est plus possible une fois la séance commencée. 



CAFÉ PSYCHO
SOMMEIL ET INSOMNIES
PAR SOPHIE TRÉHOUT
Samedi 20 novembre à 14h30 
Irritabilité, baisse des performances 
physiques et intellectuelles...
Les troubles du sommeil touchent un 
tiers de la population française. Sophie 
Tréhout nous aide à mieux comprendre les 
mécanismes en jeu - rythmes du sommeil, 
rôle des écrans... 

CLUB ADO
Rendez-vous une fois par mois pour 
discuter lecture, musique, cinéma et choisir 
les prochaines nouveautés
à mettre en rayon.
À partir de 13 ans
Prêt à devenir un membre VIP ?
Rendez-vous  un vendredi par mois,
de 17h à 19h ! 
Le 24 septembre, 22 octobre, 19 novembre
et 17 décembre

ATELIER D’ÉCRITURE 
(D)’ÉCRIRE LA NUIT
Samedi 16 octobre à 14h30
Territoire de la fête, de l’audace,
mais aussi de la peur, de l’errance,
des silences et des solitudes, la nuit 
nous inspire. Laissez-vous guider sur les 
chemins de l’écriture.

LES QUESTIONS NUMÉRIQUES :
Sobriété numérique, un nouveau souffle de 
développement.
Atelier à partir de 14 ans
Samedi 2 octobre à 10h30

PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
4, rue Albert Camus - 01 43 76 30 77

RÉSERVATION OBLIGATOIRE sur place ou par téléphone au 01 43 76 30 77, au plus tôt un mois avant la date.  Pensez à nous prévenir en cas de désistement, les places sont enviées !
Pour le confort de tous, l’accès n’est plus possible une fois la séance commencée. 



Médiathèque André Malraux
4, rue Albert Camus

01 43 76 30 77

Bibliothèque du Centre
34/36, avenue du Professeur Cadiot

01 43 96 24 48

Bibliothèque René Coty
120, rue Roger François (au-dessus du marché)

 01 41 94 12 51

CONSULTEZ NOTRE SITE !
https://bibliotheques.maisons-alfort.fr/

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Facebook : bibliotheques.maisonsalfort

Instagram : #bibliotheques.maisonsalfort


