
av
ril

 à
 a

oû
t 2

01
9

les rendez-vous
des médiathèques

A
ville Antony

. . . . . . . . . . . .



...  3 ...

Médiathèque 
Anne Fontaine
20 rue Maurice Labrousse 
92160 Antony 
(RER B, Antony) 
tél. : 01 40 96 17 17. . . . . . . .
Médiathèque 
Arthur Rimbaud
2 place des Baconnets
92160 Antony 
(RER B, Les Baconnets) 
tél. : 01 40 96 68 38. . . . . . . .
Couverture : Marc Boutavant 
pour l’exposition Ariol à la 
médiathèque Arthur Rimbaud. 
Ci-contre : Un brin de lecture 
organisé par le Conseil départe-
mental des Hauts-de-Seine. 
Photos : D92/Olivier Ravoire

Beaucoup de propositions dans les semaines à venir en
direction de la jeunesse. Histoires, spectacles, fête, éveil 
musical, ateliers créatifs, notamment sur le thème des Super-
Héros, mais aussi de la BD à l’occasion du festival des Bulles dans
la Ville qui, cette année, accueillera les auteurs d’Ariol, le petit 
âne bleu.
Quant aux adultes, ils sont invités à choisir leurs lectures parmi
la sélection du Prix des lecteurs afin de faire de nouvelles 
découvertes et voter, s’ils le souhaitent, pour leur livre préféré. 
Un des auteurs sélectionnés, Eric Plamondon sera reçu à la 
médiathèque le 13 avril prochain. 
À l’occasion du 2e budget participatif organisé par la 
ville d’Antony, les médiathèques accueillent aussi des ateliers 
d’écriture du projet pour vous aider à formuler vos idées avant
de les déposer sur la plateforme dédiée. 
Rencontre artistique avec Guillaume Libert, débats, ateliers 
d’écriture et informatiques, lectures et musiques, l’été sous les 
frondaisons, autant d’opportunités à saisir pour les mois à venir.  

Isabelle Rolland,
Adjoint au Maire en charge de la Culture 
et des Affaires Civiles et Administratives
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C’est l’heure des histoires !
à la médiathèque Anne Fontaine
Pour les enfants de 4 à 7 ans et leurs 
parents. Entrée libre.
l 3 et 17 avril, 15 mai, 5 et 19 juin.

Histoires à gogo
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Des histoires à regarder et à écouter, 
des jeux à partager pour s’amuser et  
réfléchir. Pour les enfants de 4 à 6 ans. 
Inscriptions à la médiathèque.
u 3 avril, 15 mai, 5 juin.

    4 ...
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Racontines
dans les 2 médiathèques
Des petites histoires à écouter, pour les 
enfants de 18 mois à 3 ans. Inscriptions 
dans les médiathèques.
l 25 mai, à Anne Fontaine. 

Si on chantait 
dans les 2 médiathèques
Atelier d’éveil musical, avec Ricardo 
Cayaci, musicien. Pour les enfants de 
3 mois à 3 ans. Inscriptions dans les 
médiathèques. 
l 13 avril, 4 et 18 mai, à Anne Fontaine.
u 6 avril, à Arthur Rimbaud.
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Médiados
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Ateliers, jeux de rôle, jeux de société, 
jeux vidéo. Pour les enfants à partir de 
8 ans. Entrée libre.
u 10 et 17 avril, 2, 3 et 22 mai, 12 juin.

Mercredi-lecture 
à la Maison des Arts 
Lecture par une bibliothécaire dans le
cadre d’une exposition. Pour les enfants 
à partir de 4 ans et leurs parents. 
Renseignements et inscriptions à la 
Maison des Arts, au 01 40 96 31 50.
 5 juin, 3 juillet.

les jeunes



...  6 ... ...  7 ...

Super-Héros
u 15 h, Médiados : atelier créatif 
artefacts 
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Laisse libre cours à ton imagination 
et viens créer ton pistolaser, sceptre 
sidéral, cape métamorphe, antenne 
bionique ou encore bouclier wonder-
magic, avec l’association GYGO (à 
partir de matériaux de récupération 

avril
Mercredi 3 avril
l 10 h 30, C’est l’heure des 
histoires
à la médiathèque Anne Fontaine
(plus d’infos p. 4-5).

u 16 h, Histoires à gogo
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Inscriptions à partir du 6 mars (plus 
d’infos p. 4-5).

Samedi 6 avril 
u 10 h 15 et 11 h, Si on chantait
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Inscriptions à partir du 9 mars (plus 
d’infos p. 4-5).

Mercredi 10 avril 
Super-Héros
u 15 h, Médiados : atelier 
créatif BD 
à la médiathèque 
Arthur Rimbaud
Imagine et dessine ton Super-
Héros ou ton Super-Méchant 
(scénario et dessin) avec 
Christophe Bataillon, auteur 
en résidence dans le cadre des 
Bulles dans la ville, et découvre 
quelques-uns des secrets de 
son métier. Pour les enfants 
dès 7 ans. Inscriptions à partir 
du 13 mars (plus d’infos p. 4-5).

Samedi 13 avril 
l 10 h 15 et 11 h, Si on 
chantait
à la médiathèque Anne Fontaine
Inscriptions à partir du 9 mars (plus 
d’infos p. 4-5).

Mercredi 17 avril 
l 10 h 30, C’est l’heure des
histoires
à la médiathèque Anne Fontaine
(plus d’infos p. 4-5).
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comme des cartons, du tissu…) ! Pour
les enfants dès 8 ans. Inscriptions à 
partir du 20 mars (plus d’infos p. 4-5).

Samedi 27 avril 
l 15 h, Atelier de jouets d’optique 
à la médiathèque Anne Fontaine
Praxinoscope, folioscope, thauma-
trope… Plusieurs jouets aux noms 
farfelus ont été inventés, tout au long 

Photo : Clém
ent Brino

Christophe Bataillon, 
auteur en

résidence.
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du 19e siècle, par des scientifiques aux 
allures de magiciens. Pendant l’atelier 
proposé par l’association Braquage,
les participants se frottent à la fabrica-
tion des images permettant d’expéri-
menter les jouets d’optique. Pour les 
enfants de 6 à 10 ans. Inscriptions
à partir du 30 mars.

mai
Jeudi 2 mai, 10 h - 12 h
Vendredi 3 mai, 10 h - 12 h
Vendredi 3 mai,  14 h - 16 h
Des Bulles dans la ville
u Médiados : atelier livre-jeu 
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Christophe Bataillon t’accompagne
dans la création d’une bande dessinée 
dont tu es le héros ! De la création des 
personnages en passant par le scénario,
viens construire un livre-jeu et raconte 
des histoires en dessin. Présence 
obligatoire aux 3 séances. Dès 8 ans. 
Inscriptions à partir du 2 avril.
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Samedi 4 mai 
l 10 h 15 et 11 h, Si on chantait
à la médiathèque Anne Fontaine
Inscriptions à partir du 6 avril (plus 
d’infos p. 4-5).

Mercredi 15 mai 
l 10 h 30, C’est l’heure des
histoires
à la médiathèque Anne Fontaine
(plus d’infos p. 4-5).

u 16 h, Histoires à gogo
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Inscriptions à partir du 17 avril (plus 
d’infos p. 4-5).

Samedi 18 mai 
l 10 h 15 et 11 h, Si on chantait
à la médiathèque Anne Fontaine
Inscriptions à partir du 13 avril (plus 
d’infos p. 4-5).

Mercredi 22 mai 
u 15 h, Médiados
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Jeux vidéo sur Switch : Super Smash 
Bros. Ultimate. Dès 8 ans. Inscription 
conseillée à partir du 24 avril. 

Samedi 25 mai 
l 10 h 15 et 11 h, Racontines
à la médiathèque Anne Fontaine
Inscriptions à partir du 27 avril (plus 
d’infos p. 4-5).

juin
Mercredi 5 juin 
l 10 h 30, C’est l’heure des
histoires
à la médiathèque Anne Fontaine
(plus d’infos p. 4-5).

 11 h, Mercredi-lecture 
à la Maison des Arts 
Dans les coulisses des musées avec 

les photographes de la Réunion des 
Musées Nationaux. Lectures d’albums 
autour des musées (plus d’infos p. 4-5).

u 16 h, Histoires à gogo
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Inscriptions à partir du 7 mai (plus 
d’infos p. 4-5).

Mercredi 12 juin 
u 15 h, Médiados
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Jeux vidéo sur Switch : Minecraft. Dès 
8 ans. Inscription conseillée à partir 
du 15 mai. 

Mercredi 19 juin 
l 10 h 30, C’est l’heure des
histoires
à la médiathèque Anne Fontaine
(plus d’infos p. 4-5).

juillet
Mercredi 3 juillet 
 11 h, Mercredi-lecture 
à la Maison des Arts 
L’Ukraine (plus d’infos p. 4-5).
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Concevoir image par image 
les bandes du praxinoscope...
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Du 2 avril au 12 mai
Des Bulles dans la ville
l Exposition
à la médiathèque Anne Fontaine
« Martha & Alan : l’art de se souvenir 
par Emmanuel Guibert ». À travers une 

tout public dizaine de planches de la bande dessi-
née, découvrez la puissance évocatrice
de l’art narratif et les choix esthétiques
de l’auteur. Vernissage le 2 avril à 19 h, 
en présence de l’auteur.

u Exposition
à la médiathèque Arthur Rimbaud
« Ariol, un petit âne comme toi ». 
Apprends à dessiner Ariol et Ramono ! 
Des jeux Ariol seront à disposition 
dans la salle d’exposition.

Mercredi 3 avril 
l 14 h 30, Jeux vidéo
à la médiathèque Anne Fontaine
Switch : Super Smash Bros. Ultimate.
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Jeux vidéo
à la médiathèque Anne Fontaine
Jeux vidéo, tournois et réalité virtuelle 
sur consoles Wii U, PlayStation 4 et 
Switch. À partir de 8 ans. Entrée libre.
l 3, 20 et 24 avril, 15 mai, 1er juin, 
à Anne Fontaine.

         les rendez-
vous réguliers                    
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Emmanuel Guibert, fin scénariste du 
célèbre âne Ariol, est aussi un

dessinateur exigeant. 
Dessin extrait de Martha & Alan, 

magnifique ode au premier amour.
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Vous voulez tout apprendre sur les 
Super-Héros ? Vous avez envie de 
partager votre passion avec nous ? 
Alors n’hésitez-pas, cette quinzaine 
est pour vous ! 

Les médiathèques vous proposent 
différentes activités qui vous per-
mettront de vous transformer, vous 
aussi, en Super-Héros : 

Lors des ateliers BD « Imagine ton 
Super-Héros ou ton Super-Méchant »,
Christophe Bataillon vous aidera à 
donner un mouvement super-rapide
aux personnages, à créer une pers-
pective ou même à ravager une pla-
nète avec un monstre. Vous devien-
drez alors un Super-Dessinateur avec 
de super-pouvoirs ! (p. 6, 8 et 14).
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. 

Su
p

er
-H

ér
o

s 
..

.

Au cours des ateliers création d’at-
tributs de Super-Héros (marteau, an-
neau…) ou de masques proposés par 
l’association antonienne GYGO, vous 
obtiendrez des éléments de « dress 
code » pour parfaire votre tenue de 
Super-Héros à partir de matériaux 
recyclés (p. 7 et 15).

Durant l’Ap’Héros ciné, nos collègues
Céline et Régis vous dresseront un 
panorama historique des Super-
Héros, avec quelques focus (p. 14).

Et enfin, un final en apothéose avec 
la grande fête des Super-Héros : 
Geeks, fans de comics, cette soirée 
fantastique et festive sera pour vous ! 
Avec des jeux vidéo, un concours de 
cosplay et des projections… 
Bonne humeur et fous rires garantis !
(p. 15).

À noter : Retrouvez CAPTAIN MARVEL 
de Ryan Fleck et Anna Boden au ciné-
ma le Sélect du mercredi 27 mars au 
mardi 2 avril, en VF et VO ! Consultez 
le site du cinéma et son programme 
pour plus d’informations.   
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Les ateliers de GYGO.
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Même les Super-Héros fréquentent 
les médiathèques ! 

Ils débarquent en avril. 
du 6 au 17 avril 2019
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Samedi 6 avril 
Super-Héros
l 14 h, Atelier créatif BD 
à la médiathèque Anne Fontaine
Imaginez et dessinez votre Super-Hé-
ros ou votre Super-Méchant (scénario 
et dessin) avec Christophe Bataillon, 
auteur en résidence dans le cadre 
des Bulles dans la ville, et découvrez 
quelques-uns des secrets de son mé-
tier. Pour les parents et leurs enfants 
dès 7 ans. Inscriptions à partir du 
9 mars (plus d’infos p. 4-5).

Dimanche 7 avril 
Des Bulles dans la ville
l 15 h, Atelier BD 
à la médiathèque Anne Fontaine
Atelier d’aide au concours BD avec 
Christophe Bataillon, auteur en rési-
dence dans le cadre des Bulles dans la 
ville. Inscriptions à partir du 23 février.

Vendredi 12 avril 
Super-Héros
l 20 h, Ap’Héros ciné
à la médiathèque Anne Fontaine
« Les Super-Héros au cinéma ». Apparus
dans les années 30, ils sont devenus 
omniprésents au cinéma... Mais qui 

sont ces « ni humains, ni dieux » ? 
Blockbusters ou films indépendants 
décalés, nous tenterons d’esquisser 
un panorama agrémenté de quelques 
focus. Venez découvrir ces 
univers qui vous sont 
peut-être étran-
gers ou au 
contraire, 
venez 

partager votre passion avec nous au-
tour d’un apéro convivial. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

Samedi 13 avril 
Super-Héros
l 14 h et 16 h 30, Ateliers créa-
tifs : fabrication de masques
à la médiathèque Anne Fontaine
Devenez une famille de Super-Héros !
Venez créer votre masque à partir 
d’éléments de récupération (tissu, pa-
pier etc.), avec l’association GYGO.Pour 
les parents et leurs enfants de 6
à 10 ans. Inscriptions à partir du 22 mars.

Super-Héros
l De 19 h à 22 h, Fête des Super-
Héros
à la médiathèque Anne Fontaine
Soirée jeux vidéo, concours de cosplay,
projection d’épisodes de la série ani-
mée Batman 1992. À partir de 12 ans, 
entrée libre.

Samedi 20 avril 
l 14 h 30, Jeux vidéo
à la médiathèque Anne Fontaine
Switch : Super Smash Bros. Ultimate.

Mercredi 24 avril 
l 14 h 30, Jeux vidéo
à la médiathèque Anne Fontaine
Switch : Jeux à la carte.
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prix du concours BD. En présence des 
auteurs : Marc Boutavant, Emmanuel 
Guibert, Émilie Gleason, Jérémie Dres, 
Nicolas Wild, Christophe Bataillon, 
Marine Blandin...

Mercredi 15 mai 
l 14 h 30, Jeux vidéo
à la médiathèque Anne Fontaine
Switch : Super Smash Bros. Ultimate.

Vendredi 24 mai 
l 20 h, Spectacle
à la médiathèque Anne Fontaine
... et samedi 25 mai 
u 15 h, Spectacle
à la médiathèque Arthur Rimbaud
« Histoires d’en rire » de Jeanne Ferron.
Récital de contes traditionnels revisi-
tés par l’humour. Dans ce spectacle, 
Jeanne Ferron s’attache à dépeindre 
des figures féminines assez « frap-
pées », mi-dingues, mi-sages. Public 
familial dès 8 ans. Inscriptions à partir 
du 27 avril (voir encadré p. 18-19).
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mai
Samedi 11 mai 
l 16 h, Concert 
à la médiathèque Anne Fontaine
Après 4 albums pour enfants et un 5e

à venir, Pascal Parisot propose un 
medley de ses chansons. Préparez vos 
zygomatiques, entraînez-vous à danser 
sur des rythmes chaloupés, aiguisez 
vos oreilles, préparez-vous à chanter 
« comme une casserole ». Concert ex-
ceptionnel à ne manquer sous aucun 
prétexte. Public familial dès 4 ans. 
Inscriptions à partir du 23 avril.

Dimanche 12 mai 
Des Bulles dans la ville
 Festival BD
à l’Espace Vasarely
Pour sa 15e édition, le festival BD des 
Bulles dans la ville met à l’honneur les 
auteurs d’Ariol, Marc Boutavant et 
Emmanuel Guibert, entourés d’auteurs 
proches de leurs univers.
11 h : spectacle Ariol’s show, réserva-
tion et tarifs auprès du Service culturel.
14 h - 20 h : rencontres, ventes-dédi-
caces, table ronde, ateliers, remise des 

Pascal Parisot a séduit critique et public 
avec ses bricolages musicaux entre cha 
cha et électro.Ph
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juin
Samedi 1er juin 
l 14 h 30, Jeux vidéo
à la médiathèque Anne Fontaine
Switch : Jeux à la carte.

juillet & août
Mercredis 3, 10, 17 et 24 juillet 
l 14 h 30, Jeux vidéo
à la médiathèque Anne Fontaine
Plus d’infos prochainement.

Du 9 juillet au 29 août
 Un brin de lecture
à Châtenay-Malabry
Pendant l’opération Un brin de lecture
proposée par le Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine, profitez d’animations
culturelles gratuites à l’arboretum et au 
parc de la Maison de Chateaubriand les
mardis, mercredis et jeudis de 15 h à 18 h.
Parmi les évènements programmés, les 
bibliothécaires d’Antony vous proposent
au parc de la Maison de Chateaubriand :
• Un instant musical nature et bien-être,
jeudi 11 juillet à 16 h, dès 8 ans.
• Une discussion autour du thème 
« Les mille visages de l’arbre »,  jeudi 
18 juillet à 16 h.
• Une présentation de livres Kamishibaïs
et de livres Pop-up, mercredi 24 juillet 
à 16 h.
Programme complet sur 
www.hauts-de-seine.fr

Histoires 
d’en rire !

• Vendredi 24 mai à 20 h 
à la médiathèque Anne Fontaine

• Samedi 25 mai à 15 h 
à la médiathèque Arthur Rimbaud

La conteuse Jeanne Ferron est « une
drôle de zébrette, on la dirait sortie de 
l’une de ses histoires ».
Ses histoires ? Elle mène des travaux 
exploratoires sur la fracture du bocal,
vulgairement appelée petit vélo dans 
le caisson ou, selon les régions, arai-
gnées au plafond à partir de contes 
traditionnels. Avec une grande rigueur
scientifique elle analyse le phénomène
du neurone fêlé sur des mammifères 
supérieurs, essentiellement des sujets 
femelles issus d’un contexte bio-
narratif. 
Voici comment Jeanne Ferron définit 
ses recherches :
« Je suis à la recherche du rire dans les 
contes. Loin de moi l’idée de tourner 
en dérision la beauté des contes. Il s’y 

déroule parfois des horreurs dans ces 
contes, mais les fées sauvent l’enfant 
en perdition. En cherchant à rire de 
tout cela, je ne me moque pas des 
fées, je ne me moque pas de l’horreur, 
je ne me moque pas des enfants, je 
me moque un peu de moi-même et 
surtout, je crois en la force du rire. Le 
rire est pour moi une 
source de courage et 
de guérison. Il y a des 
ogres, des ogresses, 
des sorcières, des 
diables, mais un petit 
rire peut réussir à 
percer les murailles 
de la prison. Le rire 
est une petite fée 
personnelle. J’ajoute 
aussi que les contes 
étant comme des 
géants, je les appri-
voise à ma façon, 
avec mon rire. Mon 
rêve c’est de parta-
ger ce rire avec le 
public. »

Tout public à partir 
de 8 ans. 
Sur inscription.
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Les cafés littéraires, musique 
et cinéma 
dans les 2 médiathèques
Présentation de nouveautés et coups de 
cœur, rencontres, découvertes d’auteurs, 
réalisateurs, musiciens… Entrée libre.
l 6 avril, 25 mai, à Anne Fontaine.
u 13 avril , à Arthur Rimbaud.

Le monde en question
dans les 2 médiathèques
Conférence-débat pour comprendre le 
monde contemporain (géopolitique, socio-
logie, sciences…) animée par Rencontres 
et Débats autrement. Entrée libre.
l 16 avril, à Anne Fontaine.

Ateliers informatiques
dans les 2 médiathèques
Initiation à l’informatique et activités 
multimédia pour débuter, progresser et 
profiter pleinement de vos outils et de 

nos ressources numériques. Inscriptions 
dans les médiathèques.
l 23 avril, 18 juin, à Anne Fontaine.
u 16 avril, 18 et 21 mai, 11 et 15 juin, à 
Arthur Rimbaud.

Les ateliers d’écriture
dans les 2 médiathèques
Envie d’écrire ? Osez ! Moment de créativité
et de convivialité. Animé par Claudette 
Pasquet à Arthur Rimbaud et la compagnie
Au fil de l’Astre à Anne Fontaine. Inscrip-
tions dans les médiathèques.
l 9 avril , 14 mai, à Anne Fontaine.

Les cafés philo
à la médiathèque Anne Fontaine
Conférence-débat sur un thème philoso-
phique, animée par le Club philo d’Antony. 
Entrée libre.
l 12 mai.

         les rendez-vous réguliers                   
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les adultes Permanences connectées
à la médiathèque Arthur 
Rimbaud
Des questions sur le fonctionne-
ment d’un téléphone, d’un ordina-
teur ou d’internet ? Des animateurs
vous répondent. En partenariat 
avec Connexions Solidaires, Emmaüs

Connect et le PIMM’S. Entrée libre.
u 29 mai, 19 juin.

Le café des aînés
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Temps d’échange pour les seniors animé 
par Anne de Courson, conseillère familiale, 
organisé par les Femmes relais, Renaître et 
l’Atelier santé ville. Entrée libre.
u 11 avril, 13 juin.

Le rendez-vous des seniors
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Un rendez-vous 100% convivial autour d’un 
café : projections, jeux, ateliers, lectures... 
En partenariat avec Renaître et le CCAS. 
Entrée libre.
u 16 avril, 21 mai.

Le café Lire
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Vous avez aimé un peu, beaucoup ou pas
du tout un roman, un essai, une BD... 
Partagez vos impressions avec Claudette 
Pasquet et les bibliothécaires. En partena-
riat avec l’AGEFA. Entrée libre.
u 6 avril, 18 mai, 15 juin.
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avril
Samedi 6 avril 
Prix des lecteurs 2019
l 10 h 30, Café littéraire
à la médiathèque Anne 
Fontaine
Discussion gourmande 
autour de la sélection.

u 14 h, Le café Lire
à la médiathèque Arthur 
Rimbaud
(plus d’infos p. 20-21).

Mardi 9 avril 
l 18 h 30, Budget par-
ticipatif 2019 : atelier 
d’écriture de projets
à la médiathèque Anne 
Fontaine
Vous avez des projets pour
la ville ou votre quartier ? 
En 2019, le budget partici-
patif antonien revient pour
une 2e édition. Vous pour-
rez échanger autour de vos
idées de projets innovants 
et pratiques lors d’ateliers 

d’écriture de projets. Objectif : for-
maliser vos projets pour les déposer 
sur la plateforme budgetparticipatif.
ville-antony.fr avant le 19 avril 2019. 
Profitez-en ! Avec Jean-Pierre Limborg 
et Alexis Sannier.

l 19 h, Atelier d’écriture
à la médiathèque Anne Fontaine
« J’écris ma ville : souvenirs d’Antony » 
avec la compagnie Au fil de l’Astre. Sur 
inscription.

Jeudi 11 avril 
u 14 h 30, Le café des aînés
à la médiathèque Arthur Rimbaud
« Comment rester jeune » (plus d’infos 
p. 20-21).

Samedi 13 avril 
Prix des lecteurs 2019
u 10 h 30, Rencontre d’auteur
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Rencontre avec un des auteurs de la 
sélection : Éric Plamondon, auteur de 
Taqawan (voir encadré p. 25).

u 15 h, Budget participatif 2019 :
atelier d’écriture de projets
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Vous avez des projets pour la ville ou 

votre quartier ? En 2019, le budget 
participatif antonien revient pour une 
2e édition. Vous pourrez échanger au-
tour de vos idées de projets innovants 
et pratiques lors d’ateliers d’écriture 
de projets. Objectif : formaliser vos 
projets pour les déposer sur la plate-
forme budgetparticipatif.ville-antony.
fr avant le 19 avril 2019. Profitez-en ! 
Avec Jean-Pierre Limborg.

Mardi 16 avril 
u 10 h 30, Le rendez-vous des 
seniors
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’infos p. 20-21).

u 16 h, Atelier informatique
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Initiation à l’informatique (cycle 
Initiation 1ère partie). Découverte de 
l’ordinateur, savoir manipuler la souris 
et utiliser le clavier et ses différentes 
touches, pour grands débutants. Ins-
criptions à partir du 19 mars.

l 20 h, Le monde en question
à la médiathèque Anne Fontaine
« Une colère française : ce qui a rendu 
possible les gilets jaunes ». Denis 
Maillard a fait des études de philosophie 
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politique avant de travailler au sein de 
Médecins du Monde. Observateur en 
direct des manifestations des gilets 
jaunes il publie fin mars Une colère 
française aux Éditions de l’Observa-
toire. Animé par Rencontres et Débats 
autrement. 

Mardi 23 avril 
l 10 h, Atelier informatique
à la médiathèque Anne Fontaine
Initiation internet : créer et utiliser 
une boîte mail. Pour débutants. Ins-
criptions à partir du 26 mars.

mai
Dimanche 12 mai
l 15 h, Café philo
à la médiathèque Anne Fontaine
« Entre croire et savoir : comment 
appréhender le sacré ? » par Catherine 
Siémons, présidente du Club philo 
d’Antony. (plus d’infos p. 20-21).

Mardi 14 mai 
l 10 h, Atelier informatique
à la médiathèque Anne Fontaine
Initiation internet : communiquer sur 
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Rencontre :
Éric Plamondon 

Samedi 13 avril à 10 h 30
 à la médiathèque 
Arthur Rimbaud

Tout autant roman noir que 
roman historique et politique, 
Taqawan est une œuvre per-
cutante qui s’est imposée 

comme incontournable dans notre 
sélection du Prix des lecteurs 2019. 
Dans ce récit, Éric Plamondon s’in-
téresse à l’affrontement violent qui 
opposa les indiens Mig’mag et le 
gouvernement du Québec autour 
de la pêche au saumon en 1981. Un 
thème qui s’accorde parfaitement 
au style de l’auteur aussi singulier 
qu’accessible, fait de chapitres 
courts où se succèdent vignettes 
documentaires, analyses et fiction.
Cet écrivain canadien vit en France 
depuis plusieurs années. En 2011 
il fait paraître Hongrie-Hollywood 
Express, le premier tome de sa tri-
logie intitulée 1984. Chaque volet 

..
. 
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..
. de cette dernière 

met en avant un per-
sonnage différent : 
Johnny Weissmuller, 
interprète mythique 
de Tarzan dans les 
années 30-40, puis 
Richard Brautigan, 
l’écrivain beatnik des 
années 60-70 et enfin 
Steve Jobs. En mars 
est sorti son nouveau 
roman, Oyana, sur le 
thème de l’ETA.

Durant un échange 
décontracté, venez 
poser vos questions 
à Éric Plamondon ou 
simplement découvrir 
son univers dense et 
hétéroclite !
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Dimanche 19 mai 
l 16 h, Rencontre artistique 
à la médiathèque Anne Fontaine
Avec Guillaume Libert, auteur de l’es-
sai Albert Gleizes et Jean-Claude Libert, 

l’expérience du sacré paru aux éditions 
L’Harmattan. L’auteur raconte le par-
cours spirituel des deux peintres, s’ap-
puyant sur une projection d’archives 
photographiques exceptionnelles 
issues du Fonds Yvette Libert.

le web via messageries instantanées, 
appels visio et réseaux sociaux. Ins-
criptions à partir du 16 avril.

l 19 h, Atelier d’écriture
à la médiathèque Anne Fontaine
« J’écris ma ville : souvenirs d’Antony » 
avec la compagnie Au fil de l’Astre. Sur 
inscription.

Samedi 18 mai 
u 10 h 30, Atelier informatique
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Protéger et entretenir son PC. Conseils
et bonnes pratiques à mettre en place
rapidement sur votre PC pour le faire 
durer plus longtemps et dans de 
bonnes conditions. Antivirus, mise 
à jour des logiciels, etc. Tout public. 

Inscriptions à partir du 20 avril.

u 14 h, Le café Lire
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’infos p. 20-21).
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Composition musicaliste de Jean-Claude 
Libert, gouache sur papier 1952 (photo 1).
Albert Gleizes et Juliette Roche (photo 3)

fondèrent la communauté artistique de 
Moly Sabata en 1927. 

Jean-Claude et Yvette Libert (photo 2) y 
vécurent de 1952 à 1955. Le cubisme 

trouva là-bas sa conclusion spirituelle.
Photos extraites du Fonds Yvette Libert 

et de la Fondation Gleizes.
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phone pour découvrir l’application. 
Inscriptions à partir du 18 mai. 

u 14 h, Le café Lire
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’infos p. 20-21).

Mardi 18 juin 
l 10 h, Atelier informatique
à la médiathèque Anne Fontaine
Initiation internet : la vie privée sur le
web. Quelles traces laissons-nous 
derrière nous lorsque nous naviguons 
sur internet ? Comment protéger nos 
données personnelles ou surfer dans 
l’anonymat ? Inscriptions à partir du 
21 mai.

Mercredi 19 juin 
u 15 h, Permanences connectées
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’infos p. 20-21).

Mercredi 29 mai 
u 15 h, Permanences connectées
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’infos p. 20-21).

juin

Mardi 11 juin 
u 16 h, Atelier informatique
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Initiation à la recherche sur internet 
et découverte de nos ressources 
numériques (cycle Initiation 3e partie). 
Inscriptions à partir du 14 mai. 

Jeudi 13 juin
u 14 h 30, Le café des aînés
à la médiathèque Arthur Rimbaud
« Le respect » (plus d’infos p. 20-21).

Samedi 15 juin 
u 10 h 30, Atelier informatique
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Découverte des réseaux sociaux : 
comment utiliser Instagram. Capturer,
modifier et partager des photos et 
des vidéos avec ses amis et sa famille. 
Il est conseillé d’apporter son Smart-

Mardi 21 mai 
u 10 h 30, Le rendez-vous des 
seniors
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’infos p. 20-21).

u 16 h, Atelier informatique
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Organisation des données sous 
Windows (cycle Initiation 2e partie)   
pour débutants sachant se servir d’un 
clavier et d’une souris. Se familiariser 
avec l’environnement Windows et ac-
quérir une certaine autonomie dans la 
gestion de ses fichiers. La création de 
fichiers et le copier/coller seront abor-
dés. Inscriptions à partir du 23 avril.

Samedi 25 mai 
Prix des lecteurs 2019
l 10 h 30, Café littéraire
à la médiathèque Anne Fontaine
Annonce des lauréats suivie d’une pré-
sentation des coups de cœur de l’été. 
Tirage au sort parmi les bulletins de 
vote : 10 gagnants (présents dans la 
salle) remporteront des Chèques Lire 
valables à la librairie La Passerelle !
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Rencontre d’auteurs de la sélection à 
l’Espace Vasarely en janvier 2017.



tout est là :•à Anne Fontaine 
 u à Arthur Rimbaud
hors les murs 

Du 2 avril au 12 mai 2019
•Exposition, p. 11
 u Exposition, p. 11

Mercredi 3 avril
•10 h 30, C’est l’heure des   
      histoires !, p. 6
•14 h 30, Jeux vidéo, p. 11
 u 16 h, Histoires à gogo, p. 6

 Samedi 6 avril
 u 10 h 15 et 11 h, Si on chan- 
     tait, p. 6
•10 h 30, Café littéraire,     
     p. 22
•14 h, Atelier BD, p. 14
 u 14 h, Le café Lire, p. 22

Dimanche 7 avril
•15 h, Atelier BD, p. 14

Mardi 9 avril
•18 h 30, Atelier budget 
     participatif, p. 22
•19 h, Atelier écriture, p. 23

 Mercredi 10 avril
 u 15 h, Médiados : atelier 
      créatif BD, p. 6

Jeudi 11 avril
 u 14 h 30, Café des aînés,   
      p. 23

Vendredi 12 avril
•20 h, Ap’Héros ciné, p. 14

Samedi 13 avril
•10 h 15 et 11 h, Si on chan- 
     tait, p. 6 
 u 10 h 30, Rencontre d’au-
      teur, p. 23
•14 h et 16 h 30, Atelier  
     créatif masques, p. 15
 u 15 h, Atelier budget parti-
      cipatif, p. 23
•19 h à 22 h, Fête des 
     Super-Héros, p. 15

Mardi 16 avril
 u 10 h 30, RDV seniors, p. 23
 u 16 h, Atelier informatique,
      p. 23
•20 h, Conférence, p. 23

Mercredi 17 avril
•10 h 30, C’est l’heure des
     histoires !, p. 6
 u 15 h, Médiados : atelier 
     créatif artefacts, p. 7

Samedi 20 avril
•14 h 30, Jeux vidéo, p. 15

Mardi 23 avril
•10 h, Atelier informatique,  
     p. 24

Mercredi 24 avril
•14 h 30, Jeux vidéo, p. 15

Samedi 27 avril
•15 h, Atelier de jouets 
     d’optique, p. 7

Jeudi 2 mai
 u 10 h, Médiados : atelier  
      livre-jeu, p. 8

Vendredi 3 mai
 u 10 h, Médiados : atelier  
      livre-jeu, p. 8
 u 14 h, Médiados : atelier  
      livre-jeu, p. 8

Samedi 4 mai
•10 h 15 et 11 h, Si on chan- 
     tait, p. 8 

Samedi 11 mai
•16 h, Concert, p. 16

Dimanche 12 mai
•15 h, Café philo, p. 24
Festival BD, p. 16

Mardi 14 mai
•10 h, Atelier informatique,  
     p. 24
•19 h, Atelier écriture, p. 26  

Mercredi 15 mai
•10 h 30, C’est l’heure des 
     histoires !, p. 8 
•14 h 30, Jeux vidéo, p. 17
 u 16 h, Histoires à gogo, p. 8

Samedi 18 mai
•10 h 15 et 11 h, Si on chan- 
     tait, p. 9 
 u 10 h 30, Atelier informa-
      tique, p. 26
 u 14 h, Le café Lire, p. 26

Dimanche 19 mai
•16 h, Rencontre artistique,
     p. 27

Mardi 21 mai
 u 10 h 30, RDV seniors, p. 28
 u 16 h, Atelier informatique,
      p. 28

Mercredi 22 mai
 u 15 h, Médiados : jeux
      vidéo, p. 9

Vendredi 24 mai
•20 h, Spectacle, p. 17 

Samedi 25 mai
•10 h 15 et 11 h, Racontines,
     p. 9 
 •10 h 30, Café littéraire,     
     p. 28
u 15 h, Spectacle, p. 17 

Mercredi 29 mai
 u 15 h, Permanences    
     connectées, p. 29

Samedi 1er juin
•14 h 30, Jeux vidéo, p. 19

Mercredi 5 juin
•10 h 30, C’est l’heure des   
     histoires !, p. 9
11 h, Mercredi-lecture,   
     p. 9
 u 16 h, Histoires à gogo, p. 9

Mardi 11 juin
 u 16 h, Atelier informatique,
      p. 29

Mercredi 12 juin
 u 15 h, Médiados : jeux
      vidéo, p. 9

Jeudi 13 juin
 u 14 h 30, Café des aînés,   
      p. 29

Samedi 15 juin
 u 10 h 30, Atelier informa-
      tique, p. 29
u 14 h, Le café Lire, p. 29

Mardi 18 juin
•10 h, Atelier informatique,
      p. 29

Mercredi 19 juin
•10 h 30, C’est l’heure des 
     histoires !, p. 9 
 u 15 h, Permanences    
     connectées, p. 29

Mercredi 3 juillet
11 h, Mercredi-lecture, p. 9 
•14 h 30, Jeux vidéo, p. 19

Mercredi 10 juillet
•14 h 30, Jeux vidéo, p. 19

Jeudi 11 juillet
16 h, Brin de lecture, p. 19

Mercredi 17 juillet
•14 h 30, Jeux vidéo, p. 19

Jeudi 18 juillet
16 h, Brin de lecture, p. 19

Mercredi 24 juillet
•14 h 30, Jeux vidéo, p. 19
16 h, Brin de lecture, p. 19
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La médiathèque 
Anne Fontaine 
(01 40 96 17 17)

période scolaire 
(adulte, 

musique et cinéma)
Mardi 14 h - 21 h
Mercredi 10 h - 19 h
Jeudi 14 h - 19 h
Vendredi 14 h - 19 h
Samedi 10 h - 18 h
Dimanche 14 h - 18 h

période scolaire 
(jeunesse) :

Mardi 16 h - 19 h
Mercredi 10 h - 19 h
Jeudi 16 h - 19 h
Vendredi 16 h - 19 h
Samedi 10 h - 18 h
Dimanche 14 h - 18 h

vacances scolaires
(toutes sections) :

Mardi 14 h - 19 h
Mercredi 10 h - 19 h
Jeudi 14 h - 19 h
Vendredi 14 h - 19 h
Samedi 10 h - 18 h
Dimanche 14 h - 18 h *

La médiathèque 
Arthur Rimbaud 

(01 40 96 68 38)

période scolaire :
Mardi 10 h - 12 h / 16 h - 19 h
Mercredi 10 h - 12 h / 14 h - 19 h
Jeudi 16 h - 19 h
Vendredi 16 h - 19 h
Samedi 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Dimanche fermé

vacances scolaires :
Mardi 15 h - 19 h
Mercredi 10 h - 12 h / 14 h - 19 h
Jeudi fermé
Vendredi 15 h - 19 h
Samedi 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Dimanche fermé
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* Les médiathèques se-
ront fermées :
Dimanches 21 et 28 avril, 
mardi 30 avril, mercredis 1er 
et 8 mai, jeudi 30 mai, 
dimanche 14 juillet et jeudi 
15 août. 

Horaires d’été : 
consultez le site des 
médiathèques !

www.bm.ville-antony.fr
http://leglob.viabloga.com

U n écrivain public est disponible pour 
vous aider le samedi au 1er étage de la 
médiathèque Arthur Rimbaud.
Tous les samedis de 10 h à 12 h, sauf pendant 
les vacances scolaires.

Flashcode 
à scanner 
avec votre 
téléphone 
portable 

pour accéder au site des
médiathèques.


