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PROGRAMME

SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2019

SORCIÈRES
ET COMPAGNIES
#BIBLIOTHEQUES.MAISONSALFORT
#VILLEDEMAISONSALFORT
WWW.MAISONS-ALFORT.FR
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX,
BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE, BIBLIOTHÈQUE RENÉ COTY, BIBLIOBUS

PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX

Grande Braderie
Vendredi 6 septembre de 14h à 19h30
Samedi 7 septembre de 9h30 à 17h
La Médiathèque fait de la place aux nouveautés,
profitez des documents retirés des collections
Livres, BD, CD : 1€
Livres d’art et encyclopédies : 5€

Atelier multimédia
ARNAQUES ET MAUVAIS SORT :
COURS D’AUTO-DÉFENSE ANTI PHISHING
Samedi 12 octobre à 11h
Qu’est-ce que le phishing et comment s’en
protéger ?
Dans le cadre de la Semaine Bleue 2019

Expositions

Rencontre

« BIENVENUE CHEZ LES SORCIÈRES ! »
PAR ROLAND GARRIGUE

LES SORCIÈRES DE SALEM
PAR LAURIC HENNETON

Du 1er octobre au 30 novembre

Samedi 12 octobre à 14h30

Le procès des sorcières de
Salem est un épisode célèbre
ANIMATIONS
de l’histoire coloniale des
GRATUITES
États-Unis qui entraîna la
condamnation et l’exécution
RÉSERVATION
de personnes accusées de
SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE
sorcellerie en 1692 dans le
01 43 76 30 77
Massachusetts.
Maître de conférences à
l’Université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines, au sein de
« SACRÉS MONSTRES »,
l’Institut d’Etudes culturelles, Lauric
Henneton est membre et fondateur de
EXPOSITION DE L’ECOLE DES LOISIRS
plusieurs groupes de recherches sur la civilisation
Du 1er octobre au 30 novembre
américaine. Il a publié entre autres « Histoire
Cornebidouille, le géant de Zeralda, la Féereligieuse des Etats-Unis » (Flammarion 2012) et
sorcière... retrouvez 10 personnages phares
en 2019, « Atlas historique des Etats-Unis » aux
de la littérature jeunesse issus du catalogue de
éditions Autrement.
l’Ecole des loisirs.
L’illustrateur

Roland

Garrigue

vous invite à une incursion
ludique chez les sorcières.
Habitat, compagnons, potions
et sortilèges : vous saurez
tout ! Gare au danger !!! Mais
pas d’inquiétude, ses trucs et
astuces vous permettront de
vous tirer d’affaire !

Spectacle
« SORTILÈGES ET MALÉFICES »
AVEC BÉATRICE VINCENT
ET ELISABETH URLIC
Samedi 5 octobre à 10h30
À partir de 5 ans
Une conteuse et une violoncelliste viennent
partager avec vous trois histoires de sorcières
manipulatrices,
cruelles,
gloutonnes
ou
malicieuses… Ne soyez pas en retard, on ne sait
jamais ce qui peut arriver …

Quiz musical
Samedi 16 novembre à 11h
Il parait que les sorcières existaient bel et bien il y a
quelques centaines d’années et qu’il était facile de
tomber sur l’une d’entre elles au détour d’une rue.
Aujourd’hui c’est dans la musique qu’elles jettent
leurs maléfices : saurez-vous les retrouver lors de
notre grand blind test ?

Rencontre

Atelier multimédia

LES SORCIÈRES AU CINÉMA,
AVEC AMAZING LUCY

OBJETS CONNECTÉS : C’EST MAGIQUE ?

Samedi 16 novembre à 14h30
De Blanche-Neige à The Love Witch, la figure
de la sorcière est incontournable au cinéma.
Amazing Lucy, réalisatrice de l’émission Youtube
« Cinéphile Facile », où elle décortique le cinéma,
des classiques aux films récents mais méconnus,
viendra questionner avec nous l’évolution et la
représentation de ces sorcières dans les salles
obscures. Extraits vidéo à l’appui pour une
rencontre des plus magiques !

Samedi 7 décembre à 11h
Qu’est-ce qu’un objet connecté ? Quelles sont
les avancées apportées par cette technologie ?
Quelles sont les potentielles dérives d’un monde
de plus en plus connecté ?

Concert des élèves
CLASSE DE CHANT DU CONSERVATOIRE
HENRI DUTILLEUX
Samedi 14 décembre à 14h30

Café philo
DE QUOI AVONS-NOUS PEUR ?
AVEC DAVID SMADJA
Samedi 23 novembre à 14h30
Peur de la mort, peur du noir, il y aurait dans la peur
une part d’inconnu que nous ne maîtrisons pas.
Dès lors, il est aisé de comprendre le caractère
angoissant de la peur. Affronter la peur c’est aussi
se dépasser, éprouver le courage. Et le courage,
milieu entre deux excès, la lâcheté et la témérité,
est aussi une vertu selon Aristote.
David Smadja est maître de conférences en
science politique à l’Université Paris-Est Marne-laVallée et enseigne la science politique et l’histoire
des idées politiques à Sciences Po Paris.

Apéro littéraire

Emprunte un
bibliothécaire
Sur rendez-vous les vendredis de 14h à 15h
Besoin d’aide sur Internet ou pour utiliser
certaines ressources de la bibliothèque ?
Une bibliothécaire est à votre disposition sur
rendez-vous les vendredis de 14h à 15h.
Inscriptions par téléphone ou par e-mail :
gabrielle.herault@maisons-alfort.fr

Le Club Ado
Vendredi 20 septembre et 15 novembre

PETITES FROUSSES ET GRANDES PEURS

À partir de 17h

Samedi 30 novembre à 11h

À partir de 13 ans
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 !

Personnages inquiétants, thrillers angoissants, ou
petites frousses délicieuses, les bibliothécaires
partagent leurs coups de cœur et espèrent bien
que vous viendrez aussi partager les vôtres !

Exposition
LE PHOTO CLUB VOUS INVITE AU VOYAGE
Du 3 décembre au 11 janvier 2020

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 43 53 23 78

Suivez-nous sur Facebook :
« Bibliothèques de Maisons-Alfort »
Suivez-nous sur Instagram :
#bibliotheques.maisonsalfort

