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EXPOSITIONS
Du mardi 11 janvier au samedi 26 février
IVRE DE STEPPES
PHOTOGRAPHIES DE MARC ALAUX
Les montagnes de Mongolie abritent les yourtes des 
éleveurs nomades. Dans le campement d’une famille 
modeste, Marc Alaux s’est retiré le temps d’un hiver 
pour s’initier au métier de berger et se nourrir de 
silence et d’espace. Ses photographies témoignent 
de son expérience au plus près d’une nature libre et 
de traditions millénaires.

CARNETS DE VOYAGE :
MODE D’EMPLOI
ANTONIA NEYRINS
Qu’est-ce qu’un carnet de voyage ? Est-il nécessaire 
de voyager pour en réaliser un ? Peut-on se lancer si 
on ne sait pas dessiner ? Antonia Neyrins, carnettiste, 
nous livre ses conseils et nous fait partager sa 
passion.

TOUS LES CHEMINS PARTENT DE 
MAISONS-ALFORT : CARNETS DE 
ROUTE
MAURICE FRAUD, BIENFAITEUR DU MUSÉE DE 
MAISONS-ALFORT
A partir des années 50, Maurice Fraud a parcouru les 
routes de France et d’Europe au volant de sa 4 CV.
Découvrez ses livres de bord !

DES RENCONTRES
CAFÉ PSYCHO :
LE BESOIN DE CHANGER D’AIR 
AVEC FRANCK MICHEL
Samedi 22 janvier à 14h30 
Partir pour mieux se retrouver ? A l’heure de la 
vitesse, de l’organisation, voyager permet de 
ralentir. Et si la vraie  richesse du voyage consistait  
à accepter l’imprévu ? « L’autonomadie », une 
sagesse à acquérir rapidement ? Débattons-en 
avec le chercheur et essayiste Franck Michel.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
« IVRE DE STEPPES »
AVEC MARC ALAUX
Samedi 5 février à 14h30
Tout public à partir de 12 ans
L’écrivain-voyageur partage son expérience de  
berger au sein d’une famille nomade des steppes 
montagneuses de l’ouest de la Mongolie durant tout 
un hiver. Une rencontre en écho à son récit paru aux 
éditions Transboréal.

ATELIER
CARNETS DE VOYAGE
ATELIER CADRES ENVIE
AVEC MARTINE LINTIGNAT
Samedi 12 février à 14h30
 Tout public à partir de 12 ans

Martine vous guidera dans la création d’un 
joli carnet de voyage personnalisé qui vous 
accompagnera lors de vos prochaines balades. 
Matériel et matériaux fournis.

 

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

Nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance des consignes de circulation dans nos espaces, sur notre site ou auprès des bibliothécaires.

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. Merci !



ET AUSSI...
QUIZ : VENEZ TESTER VOTRE 
CULTURE MUSICALE ! 
Samedi 15 janvier à 15h
Tout public à partir de 10 ans

Les bibliothécaires de la section musique vous 
emmènent sur la route à la découverte de 
chansons emblématiques s’inspirant du voyage 
et des grandes traversées.

QUIZ ROAD MOVIES
Samedi 12 février à 15h
Tout public à partir de 10 ans
Curieux ou cinéphiles en quête de liberté et 
de grands espaces, venez tester votre culture 
cinématographique à travers une sélection de 
road movies qui ont marqué l’histoire du cinéma.

LE_NUMÉRICLUB : NOUVEAU !
A partir de 12 ans

Découvrez nos nouvelles activités dédiées au 
numérique en 4 séances.
 
ACTIVITÉ 1  :
DESSINEZ ET ANIMEZ VOS PIXELS
Samedis 8 et 22 janvier à 14h
(Re)donnez vie aux pixels en réalisant des Gifs 
animés, rappelant les premières heures du jeu 
vidéo.

ACTIVITÉ 2  :
IMPROVISEZ-VOUS LEVEL DESIGNER
Samedis 5 et 19 février à 14h
Concevez et partagez vos niveaux de jeux vidéos 
avec les autres participants.
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CLUB ADO
A partir de 13 ans

Rendez-vous une fois par mois pour discuter 
lecture, musique, cinéma et choisir les 
prochaines nouveautés à mettre en rayon.
Prêt.e à devenir un.e membre VIP ?
Rendez-vous un vendredi par mois,
de 17h à 19h !

Vendredi 14 janvier
Vendredi 18 février
vendredi 18 mars
Vendredi 22 avril
Vendredi 20 mai
Vendredi 17 juin 
Vendredi 1er juillet        

Nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance des consignes de circulation dans nos espaces, sur notre site ou auprès des bibliothécaires.

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. Merci !



Médiathèque André MalrauxMédiathèque André Malraux
4, rue Albert Camus4, rue Albert Camus
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Bibliothèque du CentreBibliothèque du Centre
34/36, avenue du Professeur Cadiot34/36, avenue du Professeur Cadiot

tél. : 01 43 96 24 48tél. : 01 43 96 24 48
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CONSULTEZ NOTRE NOUVEAU SITE !CONSULTEZ NOTRE NOUVEAU SITE !
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SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Facebook : Facebook : bibliotheques.maisonsalfortbibliotheques.maisonsalfort

Instagram :Instagram : #bibliotheques.maisonsalfort #bibliotheques.maisonsalfort


