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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

. . . . . . . .
Photo de couverture : Lana_m - 
stock.adobe.com, pour notre 
cycle « l’assiette ».
Photos ci-contre : Sergey Nivens, 
WavebreakMediaMicro, Contras-
twerkstatt, Syda Productions et 
Sebra pour stock.adobe.com.

Septembre, c’est la rentrée des classes mais c’est aussi la 
rentrée littéraire avec sa pléiade de nouveaux romans. Pour 
nous éclairer dans nos choix de lecture, les bibliothécaires nous 
présenteront leurs coups de coeur au cours de différents cafés 
littéraires. En septembre, n’oublions pas non plus les Journées 
du Patrimoine, l’occasion d’une passionnante conférence-visite 
sur la Manufacture de cire d’Antony.
Cet automne, si vous fréquentez les médiathèques, vous risquez 
de ne plus manger comme avant. Notre assiette sera étudiée 
sous toutes ses formes. Ateliers, débats, dégustations, concours 
culinaires… autant de manières d’aborder et de réfléchir à nos 
modes alimentaires. 
Enfin, en plus des rencontres régulières, vous pourrez aussi 
assister en famille à des spectacles de contes en musique, 
participer à un tournoi de jeux vidéo en lien avec le 11-Espace 
Jeunes et la ludothèque. 
Encore une fois, les invitations sont nombreuses et variées pour 
ce dernier trimestre 2017.

Isabelle Rolland,
Adjoint au Maire en charge de la Culture 
et des Affaires Civiles et Administratives
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Les cafés littéraires 
dans les 2 médiathèques
Présentation de nouveautés et de coups 
de cœur, rencontres d’auteurs et Prix des 
lecteurs…

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 partenariat avec l’AGEFA. 

Le rendez-vous des seniors
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Un rendez-vous 100% convivial autour de
la connaissance et de la mémoire : 
projections, jeux, ateliers, lectures... En 
partenariat avec Renaître et le CCAS.

Le monde en question
dans les 2 médiathèques
Conférence-débat pour comprendre le 
monde contemporain (géopolique, 
sociologie, économie…). Animé par 
Rencontres et Débats autrement.

Les cafés philo
à la médiathèque Anne Fontaine
Conférence-débat sur un thème 
philosophique, animée par le Club philo 
d’Antony.

Permanences connectées
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Des questions sur le fonctionnement d’un
téléphone, d’un ordinateur ou d’internet ?
Deux animatrices vous répondent. En 
partenariat avec Connexions Solidaires, 
Emmaüs Connect et le PIMM’S.

Ateliers multimédias
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Initiation à l’informatique et activités 
multimédias pour débuter, progresser et
profiter pleinement de nos ressources
numériques. Inscriptions à la 
médiathèque.

Médiados
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Jeux vidéo, jeux de rôle, jeux de société… :  
le rendez-vous des ados à partir de 
10 ans. 

nos rendez-vous réguliers Racontines
dans les 2 médiathèques
Des petites histoires à écouter, pour 
les enfants de 18 mois à 3 ans. 
Inscriptions dans les médiathèques.

Si on chantait 
dans les 2 médiathèques
Atelier d’éveil musical pour les enfants 
de 3 mois à 3 ans, avec Ricardo Cayaci,
musicien. Inscriptions dans les 
médiathèques. 

C’est l’heure des histoires !
à la médiathèque Anne Fontaine
Pour les enfants de 4 à 7 ans et leurs 
parents.

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.

Jeux vidéo
à la médiathèque Anne Fontaine
Découverte de jeux et tournois sur 
console Wii U. Pour les enfants à partir 
de 8 ans.

septembre

Mercredi 13 septembre
• 14 h 30, Jeux vidéo
à la médiathèque Anne Fontaine
(plus d’info p. 4-5).

u 15 h, Permanence connectée
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’info p. 4-5).

Samedi 16 septembre 
u 10 h 15, Atelier multimédia
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Mettre en valeur ses plus belles photos
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de vacances : apprendre à faire des 
retouches simples, créer des 
diaporamas et des albums. Tout public. 
Inscriptions à partir du 22 août.

u 16 h, Histoires à gogo
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Inscriptions à partir du 22 août (plus 
d’info p. 4-5).

Mardi 19 septembre
u 10 h 30, Le rendez-vous des
seniors
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’info p. 4-5).

Mercredi 20 septembre 
u 15 h, Médiados
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Jeux vidéo sur Wii (plus d’info p. 4-5).

Samedi 23 septembre
• 10 h 15 et 11 h, Si on chantait
à la médiathèque Anne Fontaine
Inscriptions à partir du 9 septembre 
(plus d’info p. 4-5).

u 10 h 15, Atelier multimédia
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Découverte de l’ordinateur, apprendre 

à manipuler la souris et à utiliser le 
clavier. Initiation à l’informatique (cycle
initiation 1ère partie), pour grands 
débutants. Inscriptions à partir du 
2 septembre.

• 10 h 30, Café littéraire
à la médiathèque Anne Fontaine
Présentation des coups de cœur de la 
rentrée littéraire. En partenariat avec 
la librairie La Passerelle et l’association 
Culture et Bibliothèques Pour Tous.

1, 2, 3, 
romans !

Rencontres littéraires
des médiathèques

Au printemps, le comité 
de lecture réunissant les 
bibliothécaires, la librairie 
La Passerelle et Culture et 
Bibliothèques Pour Tous a 
fait une première sélection 
pour le Prix des lecteurs 2018. 

Cette sélection viendra s’enrichir, 
cet été, de la lecture des romans 
de la rentrée.

Tout se prépare donc activement 
pour nos 3 cafés littéraires qui 
jalonneront l’automne :

• Le samedi 23 septembre à la 
médiathèque Anne Fontaine, 
nous vous  proposerons notre 
choix de la rentrée, romans 
incontournables ou découvertes. 

• Un auteur de cette sélection 
sera notre invité à la médiathèque 
Arthur Rimbaud le samedi 
7 octobre. 

• Et le samedi 9 décembre 
marquera le coup d’envoi de la 
10e sélection du Prix des lecteurs 
d’Antony…

De très bonnes lectures en 
perspective !
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• 14 h 30, Jeux vidéo
à la médiathèque Anne Fontaine
(plus d’info p. 4-5).

Mercredi 27 septembre
« 14 h 30, Mercredi-lecture
à la Maison des Arts 
Lecture par une bibliothécaire dans 
le cadre de l’exposition « Voyage aux 
quatre coins de la Terre ». Pour les 6 à 
12 ans. Renseignements et inscriptions 

à la Maison des Arts.

Samedi 30 septembre
u 10 h 15 et 11 h, Si on chantait
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Inscriptions à partir du 9 septembre 
(plus d’info p. 4-5).

Les Journées du Patrimoine 

•« 16 h, Conférence-visite
à la médiathèque Anne Fontaine
Stéphane Castelluccio, chercheur au 
CNRS et auteur de L’éclairage, le 

chauffage et l’eau aux XVIIe et XVIIIe 
siècles, propose une conférence suivie 
d’une visite de la manufacture royale 
de cire et de bougies d’Antony. 
Inscriptions à partir du 9 septembre.

octobre

Mercredi 4 octobre
u 15 h, Permanence connectée
à la médiathèque Arthur Rimbaud
 (plus d’info p. 4-5).

Samedi 7 octobre 
• 10 h 15 et 11 h, Si on chantait
à la médiathèque Anne Fontaine
Inscriptions à partir du 9 septembre 
(plus d’info p. 4-5).

L’assiette 

• 10 h 30, Atelier nutrition
à la médiathèque Anne Fontaine 
Venez partager un moment convivial 
avec Sylvie Blanchard, de l’association
Nouvel Elan. Au programme, des 
conseils et des dégustations de mets 
équilibrés pour se sentir mieux ! 
Inscriptions à partir du 16 septembre.

u 14 h, Le café Lire
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’info p. 4-5).

u 16 h, Café littéraire
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Rencontre avec un auteur de la 
rentrée littéraire. En partenariat avec 
la librairie La Passerelle et l’association 
Culture et Bibliothèques Pour Tous. Plus 
d’informations en septembre.

Dimanche 8 octobre
• 15 h, Café philo
à la médiathèque Anne Fontaine
« Du philosophe roi au citoyen 
philosophe », par Gunter Gorhan. Avec 
le Club philo d’Antony.

L’assiette 
Du 10 octobre au 9 décembre 
u Exposition
à la médiathèque Arthur Rimbaud
« La santé au menu », proposée par 
Double hélice : manger est un des 
grands plaisirs de la vie, mais il vaut 
mieux le faire bien... L’exposition vous 
propose un menu santé pas si 
compliqué à élaborer !
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L’ assiette
du 7 octobre au 

9 décembre 2017

Ateliers, Forum citoyen, Concours 
culinaire, Débats, Projections, 

Dégustations...

Avis aux papilles novices ou 
averties ! 
Cet automne, les médiathèques, en 
partenariat avec le 11-Espace Jeunes, 
l’Atelier Santé Ville, le cinéma le Sélect,
la ludothèque, le lycée Théodore 
Monod et  le Centre Social et Culturel 
mettent les petits plats dans les 
grands. 
Au menu, plusieurs découvertes 
gustatives : tartines au pesto et 
boissons aux plantes sauvages lors 
d’une balade-cueillette au parc de 
Sceaux ou encore mets d’époque du 
« Grand Siècle » au son du clavecin. 
Plaisirs de la bouche mais aussi 
réflexions, ô combien nécessaires, 

sur l’agriculture et le défi de nourrir 
l’humanité. Face au scandale des 
850 millions de personnes qui ne 
peuvent manger à leur faim et aux 3 
milliards d’humains supplémentaires 
qu’il faudra nourrir en 2050, les 
solutions existent dès lors que 
les États se décident à agir. Des 
pistes seront présentées par Bruno 
Parmentier, rédacteur du site 
http://nourrir-manger.fr. 
Imaginons ensemble l’agriculture et 
l’alimentation de demain : le 
magnifique documentaire Les 
Liberterres donne la parole à  4 
paysans européens ayant tourné le 
dos à l’industrie agroalimentaire ; sur
des petites parcelles, ils pratiquent 
à la fois les cultures et l’élevage, 
revalorisant ainsi l’agriculture locale.
La question alimentaire suscite aussi 
des questions plus éthiques : 
manger vegan, végétarien ? Quelle 
attitude adopter face à nos 
traditions carnivores ? Un Monde en
question nous permettra d’aborder 

le débat qui fait rage entre animalistes
et partisans de la consommation de 
produits issus des animaux. 
Alors que la nutrition devient une 
question de santé publique, une 
exposition permettra aux petits et 
grands de se familiariser avec une 
nourriture saine et variée. 
Dégustations, réflexions mais aussi 
… main à la pâte ! Les ados pourront 
participer à un concours culinaire 
sur le thème des légumes de saison 
sous l’égide du « Chef Corvez » du 
lycée Théodore Monod. Les plus 
jeunes auront l’occasion de réaliser 
un menu en scrapbooking et même 
de faire de la musique avec des 
ustensiles de 
cuisine…
Le samedi 14 
octobre à la 
médiathèque Anne
Fontaine un forum 
citoyen vous permettra 

de rencontrer les acteurs locaux qui 
s’engagent pour le « manger mieux 
et local ». Vous pourrez aussi y 
gagner des paniers gourmands 
du marché. 
Le programme complet sera 
disponible fin septembre
dans les différents 
lieux partenaires.
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Mercredi 11 octobre 
• 14 h 30, Jeux vidéo
à la médiathèque Anne Fontaine
(plus d’info p. 4-5).

u 14 h 30 et 16 h, Médiados
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Spécial jeux de rôle (plus d’info p. 4-5).

Samedi 14 octobre 
• 10 h 15 et 11 h, Racontines
à la médiathèque Anne Fontaine
Inscriptions à partir du 9 septembre 
(plus d’info p. 4-5).

L’assiette 

• De 14 h à 18 h, Forum citoyen
à la médiathèque Anne Fontaine
Venez à la rencontre d’associations et 
d’entreprises locales qui s’engagent 
pour le « bien manger » : en présence 
de l’association UGC Que Choisir, l’AMAP
La blette humaine, Les amis de la terre 
du Val de Bièvre, La ruche qui dit oui, 
Famille rurale, L’abeille en ville. Au 
programme : ateliers-jeux, dégustations,
vente de livres et paniers gourmands 
du marché d’Antony à gagner !

u 16 h, Histoires à gogo
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Inscriptions à partir du 23 septembre 
(plus d’info p. 4-5).

L’assiette

• 16 h 30, C’est l’heure des 
histoires !
à la médiathèque Anne Fontaine
« Miam, Miam ! Des albums à dévorer »
(plus d’info p. 4-5).

Mardi 17 octobre
u 10 h 30, Le rendez-vous des 
seniors
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’info p. 4-5).

Mercredi 18 octobre 
L’assiette 
«  15 h, Atelier « Toque’ Ados »
au 11-Espace Jeunes
Séance coaching pour le concours 
« Toque’Ados » proposée par le chef 
Jean-Yves Corvez, du lycée 
professionnel Théodore Monod.

Samedi 21 octobre
u 10 h 15, Atelier multimédia
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Organisation des données sous 
Windows (cycle initiation 2e partie). Se 
familiariser avec l’environnement 
Windows et acquérir une certaine 
autonomie dans la gestion de ses 
fichiers. Pour débutants sachant se 
servir d’un clavier et d’une souris. 
Inscriptions à partir du 30 septembre.

L’assiette 

• 14 h et 16 h, Ateliers percussion
à la médiathèque Anne Fontaine
« Et si on faisait de la musique sur des 
ustensiles de cuisine ? », avec l’ami Jean-
Claude Roche, génial perkubricoleur 
qui fait chanter les ventres de cuivre et 
de zinc de ses intruments gourmands.
Deux ateliers pour les enfants de 5 à 
8 ans. Inscriptions à partir du 
30 septembre....

 d
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• 14 h 30, Jeux vidéo
à la médiathèque Anne Fontaine
(plus d’info p. 4-5).

• 15 h, Le monde en question 
à la médiathèque Anne Fontaine
« 2050 : quelles énergies pour nos 
enfants ? », débat avec Pierre Papon, 
physicien et auteur du livre éponyme. 

Animé par Rencontres et Débats 
autrement.

Dimanche 22 octobre
L’assiette 
« 16 h, Sortie-dégustation 
au Parc de Sceaux 
Promenade-découverte et dégustation
de plantes comestibles au Parc de 

Sceaux, proposée par 
Christophe de Hody, 
auteur de Cueilleur 
urbain (éditions 
Arthaud). Inscriptions 
à partir du 30 sep-
tembre.

Jeudi 26 octobre 
• 14 h 30, Jeux 
vidéo
à la médiathèque 
Anne Fontaine
(plus d’info p. 4-5).

Samedi 28 octobre 
L’assiette 

• 15 h, Atelier
à la médiathèque Anne Fontaine
« Comment lire les étiquettes 
alimentaires ? » atelier proposé par 
l’association UFC Que Choisir. Public 
adolescent et adulte. Inscriptions à 
partir du 30 septembre. 

novembre
Jeudi 2 novembre 
• 14 h 30, Jeux vidéo
à la médiathèque Anne Fontaine
(plus d’info p. 4-5).

Samedi 4 novembre
u 10 h 15 et 11 h, Si on chantait
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Inscriptions à partir du 7 octobre (plus 
d’info p. 4-5).

Mercredi 8 novembre 
• 14 h 30, Jeux vidéo
à la médiathèque Anne Fontaine
(plus d’info p. 4-5).

u 15 h, Permanence connectée
à la médiathèque Arthur Rimbaud
 (plus d’info p. 4-5).

Mardi 14 novembre 
• 19 h, Atelier d’écriture
à la médiathèque Anne Fontaine
L’ardeur : thème du Printemps des Poètes
2018. Cycle de 5 ateliers animés par 
Annick Dherbecourt. Renseignements Ph
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et inscriptions à partir du 1er octobre.

Vendredi 17 novembre 
L’assiette 

• 20 h, Concert
à la médiathèque Anne Fontaine
Concert baroque et dégustation de 
mets d’époque, servis sous la forme 
d’« ambigus sucrés-salés », animé par 
le claveciniste Fabien Armengaud et 
Yves de Silans, archéo-cuisinier et 
passionné des arts de la table. 
Inscriptions à partir du 28 octobre.

Samedi 18 novembre 
• 10 h 15 et 11 h, Racontines
à la médiathèque Anne Fontaine
Inscriptions à partir du 9 septembre 
(plus d’info p. 4-5).

u 10 h 15, Atelier multimédia
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Initiation à la recherche sur internet et 
découverte de nos ressources 
numériques (cycle initiation 3e partie).
Navigateurs, moteurs de recherche, 
comment naviguer sur internet et s’y 
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Olga Voglauer vit en Autriche. Le lait de 
ses vaches est vendu en filière courte 
(photo tirée du film Les Liberterres)



retrouver. Pour débutants sachant se
servir d’un clavier et d’une souris. 
Inscriptions à partir du 28 octobre.

L’assiette 
u 15 h, Projection
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Les Liberterres, projection suivie d’un 
débat avec le réalisateur Jean-
Christophe Lamy. Portrait d’une 
rébellion, Les Liberterres suit le parcours
de 4 paysans qui ont tourné le dos à 
l’agriculture conventionnelle. Des 
paysages d’Europe et d’Afrique, des 
personnages émouvants et provocants,
des histoires qui s’entrecroisent pour 
parler un seul langage : la terre libérée. 
Dans le cadre du Mois du film 
documentaire.

• 16 h 30, C’est l’heure des 
histoires !
à la médiathèque Anne Fontaine
« Des albums venus d’Extrême Orient »
(plus d’info p. 4-5).

Mardi 21 novembre 
u 10 h 30, Le rendez-vous des 
seniors
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’info p. 4-5).

Mercredi 22 novembre 
• 14 h 30, Jeux vidéo
à la médiathèque Anne Fontaine
(plus d’info p. 4-5).

L’assiette 
u 15 h, Médiados
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Jeux numériques et jeux de plateaux 
sur le thème de l’alimentation. En 
partenariat avec la ludothèque (plus 
d’info p. 4-5).

Vendredi 24 novembre 
L’assiette 

• 20 h, Le monde en question 
à la médiathèque Anne Fontaine
« Vegan, carnivores, 
quel régime 
alimentaire pour 
demain ? », débat 
avec Martin Page, 
auteur de Les 
animaux ne sont pas 
comestibles et 
Jocelyne Porcher, 
co-auteur de Encore 
carnivores demain ? 
Animé par Rencontres 
et Débats autrement.

Samedi 25 novembre
• 10 h 15 et 11 h, Si on chantait
à la médiathèque Anne Fontaine
Inscriptions à partir du 9 septembre 
(plus d’info p. 4-5).

L’assiette 

• 14 h, Atelier 
à la médiathèque Anne Fontaine
Réalisation d’un menu en scrapbooking
avec Valérie Martin, artiste plasticienne.
Pour les enfants à partir de 5 ans. 
Inscriptions à partir du 28 octobre.

u 14 h, Le café Lire
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’info p. 4-5).

u 16 h, Histoires à gogo
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Inscriptions à partir du 28 octobre 
(plus d’info p. 4-5).

Dimanche 26 novembre
• 15 h, Café philo
à la médiathèque Anne Fontaine
« La philosophie a-t-elle pour finalité 
d’éclairer l’homme sur lui-même ? », 
par Alain Mouquet. Avec le Club philo 
d’Antony.

décembre

Vendredi 1er décembre 
• 19 h, Contes familiaux
à la médiathèque Anne Fontaine
« Frère Lapin se déchaîne », blues et 
work songs s’inviteront dans des 
histoires à l’humour vif, où l’esprit de 
liberté avance masqué sous les traits 
d’un frère lapin rusé et habile. Le duo 
La Truite à Fourrure (Fred Duvaud et 
Jul Rambaud) emprunte les routes du 
sud et s’attèle au répertoire afro-
américain et à ses fables animalières. 
Spectacle familial à partir de 7 ans. 
Inscriptions à partir du 10 novembre.

Samedi 2 décembre 
• 10 h 15 et 11 h, Si on chantait
à la médiathèque Anne Fontaine
Inscriptions à partir du 9 septembre 
(plus d’info p. 4-5).

u 10 h 15, Atelier multimédia
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Création et utilisation d’une boîte mail 
(cycle initiation 4e partie). Pour 
débutants sachant se servir d’un clavier 

...
 d

u 
18

 a
u 

25
 n

ov
em

br
e 

...

...  18 ... ...  19 ...

...
 d

u 
25

 n
ov

em
br

e 
au

 2
 d

éc
em

br
e 

...



...  21 ...

et d’une souris. Inscriptions à partir 
du 10 novembre.

L’assiette 

• 10 h 30, Conférence
à la médiathèque Anne Fontaine
« La faim dans le monde d’aujourd’hui. 
Comment, enfin, l’éradiquer ? », débat 
avec Bruno Parmentier, auteur de Faim
zéro, en finir avec la faim dans le monde,
et auteur du site http://nourrir-manger.fr.

u 15 h, Contes en famille
à la médiathèque Arthur Rimbaud
« Frère Lapin se déchaîne » (voir page 
19, au 1er décembre). Tout public à 
partir de 7 ans. Inscriptions à la 
médiathèque à partir du 10 novembre.

Mardi 5 décembre 
• 20  h, Café littéraire jeunesse
à la médiathèque Anne Fontaine
Présentation des coups de cœurs 
albums et contes de la littérature 
jeunesse. Pour adultes.

Mercredi 6 décembre 
u 15 h, Permanence connectée
à la médiathèque Arthur Rimbaud
 (plus d’info p. 4-5).

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

Prix des lecteurs d’Antony 2018

• 10  h 30, Café littéraire
à la médiathèque Anne Fontaine
Présentation de la sélection du Prix 
des lecteurs d’Antony 2018.
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Frère Lapin 
se déchaîne

contes blues et work songs
par le duo

Fred Duvaud et Jul Rambaud

Les médiathèques vous proposent 
des spectacles de contes, soit pour la 
famille, soit pour les adultes. Nous 
recevons des conteurs que nous avons 
déjà écoutés et aimés lors de spectacles
ou de journées professionnelles de 
présentation de compagnies. Ils 
renouvellent, dans la forme et le fond, 
l’univers du conte par l’humour, la 
musique, la réécriture des histoires. 
Nous vous proposons le 1er et le 2 
décembre, un duo de conteurs pour 
un spectacle familial à partir de 7 ans.
Fred Duvaud et Jul Rambaud, c’est le 
duo de « La Truite à fourrure ». Ils sont 
montés sur ressort, allient une parole 
pleine d’humour et de faconde à de la 
musique multi instruments. « La Truite 
à fourrure » emprunte les routes du 
sud et s’attèle au répertoire afro-
américain et à ses fables animalières. 
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Blues et work songs s’inviteront dans 
des histoires à l’humour vif où l’esprit 
de liberté avance masqué, sous les 
traits d’un frère lapin rusé et habile.  
Ces spectacles s’annoncent remplis 
d’éclats de rire. Un bon remède 
contre l’hiver qui bat son plein !

Fred Duvaud et Jul Rambaud, frères lapins
musiciens (www.latruiteafourrure.fr).
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L’assiette 
« 16 h, Concours culinaire
au Centre Social et Culturel
« Toque’Ados », concours culinaire à 
destination des adolescents (voir 
encadré ci-contre). Participez au 
concours en vous inscrivant dans les 
médiathèques et chez les partenaires  
jusqu’au 7 octobre.
 

• 16 h 30, C’est l’heure des 
histoires !
à la médiathèque Anne Fontaine
« Les livres en kamishibaïs » (plus 
d’info p. 4-5).

Mardi 12 décembre
• 19 h, Atelier d’écriture
à la médiathèque Anne Fontaine
L’ardeur : thème du Printemps des 
Poètes 2018. Cycle de 5 ateliers animés 
par Annick Dherbecourt. 
Renseignements et inscriptions à 
partir du 1er octobre.

Mercredi 13 décembre
• 14 h 30, Jeux vidéo
à la médiathèque Anne Fontaine
(plus d’info p. 4-5).

« 14 h 30, Mercredi-lecture
à la Maison des Arts 
Lecture par une bibliothécaire dans le 
cadre de l’exposition « La photographie
de sport ». Pour les 6 à 12 ans. 
Renseignements et inscriptions à la 
Maison des Arts.

  u 15 h, Médiados
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Jeux vidéo sur Wii (plus d’info p. 4-5).

Samedi 16 décembre 
u 14 h, Le café Lire
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’info p. 4-5).

• 14 h, Tournoi de jeux vidéo
à la médiathèque Anne Fontaine
Grande finale du tournoi de jeux vidéo 
sur Wii U. Présélections obligatoires 
(dates à venir) dans les médiathèques, 
à la ludothèque et au 11-Espace Jeunes. 
Nombreux prix à gagner !

Mardi 19 décembre
u 10 h 30, Le rendez-vous des 
seniors
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’info p. 4-5).
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du 22 octobre 

au 9 décembre
pour les ados de 11 à 16 ans

Vous avez entre 11 et 16 ans 
et êtes passionnés de cuisine ? 
La Ville lance un concours 
Toque’Ados réservé aux jeunes. 
Votre défi ? Réaliser trois amuse-
bouches avec des légumes de 
saison. Les ingrédients sont 
fournis mais les recettes 
réalisées en autonomie. 
Mercredi 18 octobre au 11-Espace
Jeunes, retrouvez le chef Jean-
Yves Corvez du lycée Théodore 
Monod pour une séance de 
coaching. Un livre de recettes 

et un kit pro vous seront offerts. 
Le chef Corvez vous proposera 
ensuite jusqu’à la finale un coaching 
numérique par mail ou Facebook et 
des paniers d’entraînement seront à 
retirer dans les médiathèques.
Enfin, rendez-vous samedi 
9 décembre à 16 h au Centre Social 
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et Culturel pour le passage devant le 
grand jury ! Vous pourrez gagner des 
cours et livres de cuisine ainsi que 
des visites au lycée hôtelier d’Antony. 
Trouvez un coéquipier parmi vos amis
et inscrivez-vous jusqu’au 7 octobre 
dans les médiathèques et au 
11-Espace Jeunes.
Renseignements complémentaires 
dans le tract qui paraîtra en 
septembre. 

...  22 ... ...  23 ...

Le chef Jean-Yves Corvez.
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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 
seront fermées :
Dimanche 29 octobre 2017,
mercredi 1er et samedi 
11 novembre, samedi 23, 
dimanche 24, samedi 30 et 
dimanche 31 décembre.
 
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.


