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Exposition
« QUARANTE EXPRESSIONS FRANÇAISES AU 
PIED DE LA LETTRE » 
PHOTOGRAPHIES D’OLIVIER BORST & PAUL 
GOIRAND

Du 14 janvier au 29 février

Les expressions françaises illustrées... en 
photographies !  À vous de jouer !

Atelier multimédia
LE GRAND QUIZ DES MOTS 
NUMÉRIQUES

Samedi 18 janvier à 11h 

Connaissez-vous vos 
barbarismes ? MOOC, adresses 
IP, erreurs 404, cookies ... Vous 
deviendrez incollables ! 

Rencontre
DES MOTS EN IMAGES
AVEC DOMINIQUE FAROUT

Samedi 18 janvier à 14h30

Suivez les traces de Champollion ! Initiez-vous 
aux mystères de l’écriture hiéroglyphique ! 
Dominique Farout vous propose une découverte 
de son histoire et de ses clés de fonctionnement. 
Conseiller scientifique de l’exposition 
Toutânkhamon, à la Grande Halle de la Villette 
en 2019, Dominique Farout est égyptologue, 
enseignant à l’Institut Khéops, chargé de 
cours à l’École du Louvre, à l’Ecole normale 
supérieure et à l’Institut Catholique de Paris.

Rencontre
DE QUEL GENRE ?
AVEC CHRISTINE DÉTREZ

Samedi 25 janvier à 14h30

Pourquoi parle-t-on sans problème d’institutrice 
alors que l’autrice suscite la polémique ? 
Que penser du masculin qui l’emporte sur le 
féminin ? Du neutre dans la langue française ?
Christine Détrez est professeure de sociologie 
à l’École Normale Supérieure de Lyon et 
chercheuse au Centre Max Weber, spécialiste 
en sociologie de la culture et du genre. 

Elle a écrit de nombreux articles et 
ouvrages sur ces questions : 

« Quel genre ? » (Thierry Magnier, 
2015) et « Les femmes 

peuvent-elles être de Grands 
Hommes ? » (Belin, février 
2016).

Dans le cadre de la
manifestation départementale

la Science des livres

Rencontre
MUSIQUES DE FILMS : PRIMA LA MUSICA, 
POI LE PAROLE ?
AVEC FRANÇOIS THOMAS

Samedi 1er février à 14h30

Il y a des films qui nous marquent grâce au jeu 
des acteurs et au scénario. Et puis il y a ceux dont 
on retient la bande-originale, les notes pouvant 
parfois en dire plus que les mots… Amatrices et 
amateurs de B.O, sortez vos agendas !
François Thomas est historien du cinéma et 
professeur à l’université Sorbonne-Nouvelle et 
à l’IRCAV. 

ANIMATIONS
 GRATUITES

RÉSERVATION 
SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE

01 43 76 30 77

PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX



Café psy
MIEUX SE CONNAÎTRE GRÂCE AU LANGAGE 
DES RÊVES
AVEC TRISTAN-FRÉDÉRIC MOIR

Samedi 29 février à 14h30

Le rêve peut être le révélateur de nous-mêmes, 
de nos potentiels et de nos blocages. Grâce à 
la connaissance du langage du rêve et à son 
interprétation psychanalytique, nous pouvons nous 
connaître véritablement. De fait, le rêve nous donne 
accès à toutes les dimensions de l’inconscient, 
révèle nos fonctionnements inconscients, il 
permet d’accéder à nos dimensions féminines et 
masculines intérieures pour le réharmoniser.
Tristan-Frédéric Moir est psychanalyste, 
psychologue et onirologue. Il est l’auteur : « Le 
nouveau dictionnaire des rêves » (Editions de 
l’Archipel, 2016) et « Mieux se connaître grâce à 
ses rêves » (Editions Marie Claire, 2018).

Pour les plus jeunes
Ateliers : Parle avec les mains
Avec Pénélope
À partir de 6 ans, parents bienvenus ! 
Bibliothèque René Coty samedi 25 janvier 
à 14h30
Médiathèque André Malraux mercredi 29 
janvier à 14h30
Bibliothèque du Centre samedi 1er février à 
14h30
Bibliobus (arrêt Maréchal Juin) mercredi 12 
février à 16h
C’est incroyable tout ce que l’on peut exprimer 
avec les mains, le corps et les expressions 
du visage ! Pénélope, auteure-illustratrice du 
livre « Parle avec les mains », nous initie à 
cette langue fascinante qu’est la Langue des 
Signes Française.

Pour les plus jeunes
Atelier : Haïku
Avec Jean-Michel Léglise 
À partir de 8 ans & adolescents

Mercredi 26 février à 14h30
Avec Jean-Michel Léglise, auteur du recueil 
« Haïku d’amour » aux éditions La rumeur 
libre, l’atelier permettra aux participants 
de découvrir l’univers du haïku et de 
rédiger leurs poèmes courts au gré de leur 
sensibilité grâce aux techniques d’écriture 
proposées par l’auteur.

Le Club Ado
À partir de 13 ans

Vendredi  28 février à 17h
Chaque semaine, tu guettes avec 
impatience l’arrivée des nouveautés à la 
bibliothèque ? Tu n’as jamais assez de 
livres dans ta «Pile à Lire» ? Le club ado est 
fait pour toi !
Tous les 2 mois, viens jouer les apprentis 
bibliothécaires, feuilleter, découvrir les 
nouveautés et participer au choix des 
prochaines acquisitions de romans, 
mangas, BD et docs ados.



Médiathèque André Malraux
4, rue Albert Camus
tél. : 01 43 76 30 77

Bibliothèque du Centre
34/36, avenue du Professeur Cadiot

tél. : 01 43 96 24 48

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

tél. : 01 41 94 12 51

Suivez-nous sur Facebook : 
« Bibliothèques de Maisons-Alfort »

Suivez-nous sur Instagram : 
#bibliotheques.maisonsalfort


