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Anne Fontaine
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Arthur Rimbaud
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tél. : 01 40 96 68 38. . . . . . . .
Couverture : Nicolas Portnoï pour 
la Nuit de la lecture 2019. 
Ci-contre : les ateliers des média-
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adobe.com, Roman Stetsyk/ 
stock.adobe.com, Laurence Dan-
ton, K_e_n/ stock.adobe.com
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Vous connaissez déjà les cafés philo de la médiathèque ? Vous 
êtes maintenant invités à venir en famille, parents et enfants, 
pour réfléchir ensemble, vous interroger, échanger sur des 
grands sujets philosophiques. 
De même les ateliers d’écriture vont s’ouvrir aux 
enfants. Ainsi auront-ils l’occasion durant les vacances d’hiver 
de prendre la plume pour tenter d’exprimer par écrit une histoire 
qui partira de leur imagination.
Et c’est en famille aussi que vous êtes invités à venir parcourir 
les rayons d’Anne Fontaine d’une autre manière, le 19 janvier 
au soir, à l’occasion de la Nuit de la lecture. Comme mise en 
bouche, un spectacle suivi d’un buffet participatif. La soirée se 
terminera par un grand karaoké et un match d’impro. Une nuit 
vraiment pas comme les autres. 
Enfin tout au long de ce trimestre se déroulera La science se 
livre. Cette année seront abordées les relations entre les 
hommes et les animaux. Comme d’habitude, conférences, 
ateliers ludiques, spectacles, films, exposition illustreront ce 
thème, chacun à leur manière. 
Autant d’occasions encore d’apprendre et d’échanger.  

Isabelle Rolland,
Adjoint au Maire en charge de la Culture 
et des Affaires Civiles et Administratives
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         les rendez-vous réguliers                    

Ateliers d’écriture
dans les 2 médiathèques
Tu es là pendant les vacances et tu
aimes écrire ? Les médiathèques 
t’invitent à participer à un atelier 
d’écriture, accompagné(e) par un 
professionnel du Labo des Histoires. 
Pour les enfants du CE2 au CM2. 
Inscriptions dans les médiathèques.
l 5, 7 et 8 mars, à Anne Fontaine.
u 5, 7 et 8 mars, à Arthur Rimbaud. 

Racontines
dans les 2 médiathèques
Des petites histoires à écouter, pour les 
enfants de 18 mois à 3 ans. Inscriptions 
dans les médiathèques.
l 16 février, à Anne Fontaine. 
u 12 janvier, à Arthur Rimbaud.Ph
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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. 
l 19 janvier, 23 février, à Anne Fontaine.
u 9 février, 23 mars, à Arthur Rimbaud.

Jeux vidéo
dans les 2 médiathèques
Jeux vidéo, tournois et réalité virtuelle 
sur consoles Wii U, Playstation 4 et 
Switch. À partir de 8 ans. Entrée libre.
l 16 janvier, 9 et 27 février, 13 mars, à 
Anne Fontaine.

         les rendez-vous réguliers                    
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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 16 janvier, 6 et 20 février, 6 et 
20 mars.

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 9 janvier, 6 février, 13 mars.

 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 16 janvier, 20 février, 20 mars.

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.
 20 mars.

les jeunes
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janvier

Mercredi 9 janvier
u 15 h, Médiados
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Jeux à la carte sur console Wii U (plus 
d’infos p. 4-5). 

Samedi 12 janvier
u 10 h 30, Racontines
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Inscriptions à partir du 15 décembre 
(plus d’infos p. 4-5). 

 14 h, Concours Toque’Ados 
au Centre social et culturel
C’est la grande finale du concours culi-
naire destiné aux ados de 11 à 16 ans ! 
Cette année, les desserts au chocolat 
sont à l’honneur. En partenariat avec 
le 11 Espace Jeunes et le lycée Théodore
Monod.

Mercredi 16 janvier
l 10 h 30, C’est l’heure des 
histoires !
à la médiathèque Anne Fontaine
(plus d’infos p. 4-5). 

u 10 h 30, Histoires à gogo
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Inscriptions à partir du 22 décembre 
(plus d’infos p. 4-5). 

l 14 h 30, Jeux vidéo
à la médiathèque Anne Fontaine
Switch : Super Smash Bros. Ultimate 
(plus d’infos p. 4-5). 

Samedi 19 janvier
l 10 h 15 et 11 h, Si on chantait
à la médiathèque Anne Fontaine
Inscriptions à l’espace jeunesse (plus 
d’infos p. 4-5). 

février

Samedi 2 février
l 15 h, Goûter littéraire
à la médiathèque Anne Fontaine
Tu ne sais plus quoi lire ? Nous te pré-
senterons nos coups de cœur. Pour les 
enfants de 8 à 13 ans. 
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La science se livre
u 15 h, Spectacle
à la médiathèque Arthur Rimbaud
« Malinga, Reine des Bonobos » par la
compagnie Compas austral. Conte mu-
sical inspiré de l’album de Florence
Guiraud. Invitation au voyage où les 
jeunes spectateurs découvrent ou re-
découvrent les animaux de la savane, 
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de la jungle, et la vie des grands singes 
bonobos. Nous rencontrons la reine 
Malinga qui nous transmet de belles 
leçons de vie, rythmées par les chan-
sons des animaux. Pour les enfants de 
3 à 8 ans avec leurs parents. Inscrip-
tions à partir du 12 janvier.

Mercredi 6 février
l 10 h 30, C’est l’heure des 
histoires !
à la médiathèque Anne Fontaine
(plus d’infos p. 4-5). 

La science se livre 
u 15 h, Médiados
à la médiathèque Arthur Rimbaud
« The Last Guardian » en réalité vir-
tuelle. À partir de 12 ans, sur inscrip-
tions (voir encadré p. 22-23).

Samedi 9 février
u 10 h 15 et 11 h, Si on chantait
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Inscriptions à partir du 19 janvier (plus 
d’infos p. 4-5).

 l 14 h 30, Jeux vidéo
à la médiathèque Anne Fontaine
Switch : Super Smash Bros. Ultimate 
(plus d’infos p. 4-5). 
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Philosophons 
avec les enfants !

Ciné-débat (15 février) et
cafés philo famille

 (dimanches 17 février, 
24 et 31 mars)

à la médiathèque Anne Fontaine 

Pourquoi et comment philosopher 
avec les enfants ? 
C’est ce que nous vous proposons de
découvrir à travers la projection du
documentaire Philo : nouvelle généra-
tion ! de Brigitte Pätzold et Christian 
Mrasilevici le vendredi 15 février à
20 h. Un tour d’horizon sur les pra-
tiques philosophiques avec les 
enfants, de la maternelle au lycée 
technique. 
Place à la pratique en famille ! 
Parents et enfants, venez participer 
à des ateliers philo proposés par 
Michèle Sillam, coauteur de L’enfant 
philosophe, avenir de l’humanité (ESF 

Edition), formatrice référente de 
la méthode Agsas-Lévine. Pendant 
le temps de l’atelier, l’animateur 
laisse une large autonomie aux 
participants : « Quand il dit qu’il ne
participera pas à l’atelier, l’enseignant
signifie aux enfants, que contraire-
ment à ce qui se passe en général,  
quand on apprend des choses et qu’il 
fait la classe, ils n’auront pas besoin 
de lui pour cette activité ».
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Mercredi 13 février
La science se livre
u 15 h et 17 h, Atelier zoo-
archéologique
à la médiathèque Arthur 
Rimbaud
Atelier animé par Grégory Bayle
de l’INRAP. Découvrez de ma-
nière ludique l’histoire des re-
lations naturelles et culturelles 
entre l’homme et l’animal. Pour 
les enfants de 8 à 14 ans. Ins-
criptions à partir du 19 janvier.

Samedi 16 février
l 10 h 15 et 11 h, Racontines
à la médiathèque Anne Fontaine
Inscriptions à partir du 19 janvier

à l’espace jeunesse (plus d’infos p. 4-5).

Mercredi 20 février
l 10 h 30, C’est l’heure des 
histoires !
à la médiathèque Anne Fontaine
(plus d’infos p. 4-5). 

u 10 h 30, Histoires à gogo
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Inscriptions à partir du 26 janvier (plus 
d’infos p. 4-5). 

Samedi 23 février
l 10 h 15 et 11 h, Si on chantait
à la médiathèque Anne Fontaine
Inscriptions à partir du 19 janvier à l’es-
pace jeunesse (plus d’infos p. 4-5).

Mercredi 27 février 
l 14 h 30, Jeux vidéo
à la médiathèque Anne Fontaine
Switch : Super Smash Bros. Ultimate 
(plus d’infos p. 4-5). 

Jeudi 28 février 
La science se livre
l 14 h, Atelier bricolage
à la médiathèque Anne Fontaine
Fabrication d’un totem animal en 
matériaux de récupération avec la 
plasticienne Valérie Martin. Pour les 
enfants de 5 à 12 ans. Inscriptions à 
partir du 9 février.

mars
Mardi 5, jeudi 7 et vendredi 
8 mars
l u 10 h 30, Ateliers d’écriture
dans les 2 médiathèques
Tu es en CE2, CM1 ou CM2 ? Tu es là 
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pendant les vacances et tu aimes 
écrire ? Les médiathèques t’invitent 
à participer à un atelier d’écriture, 
accompagné(e) par un professionnel 
du Labo des Histoires. Inscriptions à 
partir du 9 février. 

Mercredi 6 mars
l 10 h 30, C’est l’heure des 
histoires !
à la médiathèque Anne Fontaine
(plus d’infos p. 4-5). 
 
Samedi 9 mars
l 11 h, Spectacle
à la médiathèque Anne Fontaine
« Souricette et le musicien » par Fran-
çois Vincent. Souricette veut se marier 
au plus fort du monde. Mais qui est le 
plus fort du monde ? Son ami musicien 
va l’aider à s’adresser au soleil, au 
nuage, au vent, à la montagne, et à... 
Mots rythmés, jeux sur le son et le 
geste, piano à pouce et guitare. Pour 
les enfants dès 18 mois. Inscriptions à 
partir du 16 février.

Mercredi 13 mars
l 14 h 30, Jeux vidéo
à la médiathèque Anne Fontaine
Jeux à la carte sur Switch (plus d’infos 
p. 4-5). 

u 15 h, Médiados
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Rétrogaming (plus d’infos p. 4-5). 

Tisseuse de mots et de gestes,
Anne-Lise Vouaux-Massel conte, et 

l’histoire danse. 
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 11 h, Mercredi-lecture 
à la Maison des Arts
Lecture de contes et d’albums sur le 
thème des Aborigènes (plus d’infos 
p. 4-5). 

Samedi 23 mars
u 10 h 15 et 11 h, Si on chantait
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Inscriptions à partir du 2 mars (plus 

d’infos p. 4-5).

Mercredi 27 mars
l 16 h, Spectacle de 
contes
à la médiathèque
Anne Fontaine
« Mmmh, c’est bon ! » par 
Anne-Lise Vouaux-Massel. 
Une souris qui met à mal 
un voleur, un âne trop 
gourmand, une ogresse 
mauvaise cuisinière, un 
arbre à pain... C’est un spec-
tacle poétique, onirique, 
parfois cruel. Un spectacle 
où les enfants regardent 
béatement ou se roulent 
par terre en rigolant. Pour 
les 3 à 6 ans. Inscriptions à 
partir du 2 mars.

Mercredi 20 mars
l 10 h 30, C’est l’heure des
histoires !
à la médiathèque Anne Fontaine
(plus d’infos p. 4-5).

u 10 h 30, Histoires à gogo
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Inscriptions à partir du 23 février 
(plus d’infos p. 4-5). 
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janvier

Samedi 19 janvier
Nuit de la lecture 
à la médiathèque Anne Fontaine
Voir encadré p. 14-15. 
l 18 h 30, Spectacle
l 19 h 30, Buffet participatif
l 19 h 30 et 22 h 30, Karaoké
l 21 h 30, Match d’improvisation

Samedi 26 janvier
La science se livre
u 16 h, Projection
à la médiathèque Arthur Rimbaud
« Cinq petits cochons » d’Emma Baus.
Ce documentaire suit en parallèle la 
vie de 5 porcelets de leur naissance à 
l’âge adulte. Un cochon domestique 

tout public
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tout public
miniature en Californie, un cochon 
vagabond dans un village du Laos, un 
cochon truffier dans le Périgord fran-
çais... Quel part d’instinct le cochon 
conserve-t-il malgré sa domestication ?
Projection pour toute la famille suivie 
d’un débat avec la réalisatrice. Entrée 
libre (voir encadré p. 22-23).

février
Samedi 9 février 
l de 10 h à 18 h, Faites vos dons !
à la médiathèque Anne Fontaine
Journée spéciale dons à la médiathèque
Anne Fontaine ! Vous souhaitez donner
vos livres, éventuellement des CD et
DVD ? Tout au long de la journée, vos 
documents seront collectés par le 
Lion’s club de Saint-Germain-en-Laye. 
Les dons enrichiront les bibliothèques 
du Sénégal ou seront vendus lors d’une
braderie à Saint-Germain-en-Laye au 
profit de cette même cause.
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3e édition de la 

Nuit de la lecture
à la médiathèque

Anne Fontaine

Samedi 19 janvier 
de 18 h 30 à 23 h

Place à la bonne humeur, à l’impro-
visation, au spectacle et à la chanson 
avec ce programme original…
Pour tous à partir de 8 ans.

Tout au long de la soirée, la ludo-
thèque animera des jeux d’ambiance 
et des jeux géants.

• « Le sourire de la note sensible », 
spectacle par la Compagnie Linotte
à 18 h 30. C’est l’histoire d’une 
rencontre amoureuse entre deux 
personnages que tout oppose : 
Yvonne, chanteuse, orgueilleuse et 
fantasque, et Pierrot, danseur cir-
cassien, timide et généreux. Au gré 
de numéros chantés, ils vont dé-
couvrir le plaisir de créer ensemble 
malgré et grâce à leurs différences. 
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.. Arts du cirque, mimes, chansons, un 
spectacle haut en couleurs ! Sur ins-
cription, à partir du 22 décembre. 

                   • À partir de 19 h 30, grand     
         buffet participatif : ap-    
                        portez un plat salé ou    
                        sucré, nous nous char   
                        geons des boissons ! 
                       Les Femmes Relais d’An-  
      tony vous feront aussi     
               goûter leurs spécialités. Ré-
servation conseillée à partir du 
22 décembre.

• Séances de karaoké proposées 
par Finalmix à 19 h 30 et à 22 h 30 :
une star sommeille en vous ? Réveillez
la ! Venez accompagnés de votre fa-
mille, vos amis, et autres divas pour
devenir les stars de la soirée !
Foulez notre scène, emparez-vous 
du micro et chantez, jusqu’à vous 
casser la voix… 

• Match d’improvisation : « Versus » 
par la Ligue Majeure d’Improvisation 
à 21 h 30. Dans le respect des tradi-
tions des duels qui sévissaient aux 
siècles passés, 2 comédiens-impro-
visateurs s’affronteront pour nous 

...  14 ...
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proposer leur Versus. 
Chaque touche compte, mais c’est 
vous qui distribuez les sujets et 
attribuez les points. Vous devrez 
départager celui qui manie le mieux 
l’art de la langue, de l’humour et de 
l’improvisation. Ils s’affronteront à 
« mains nues » ou « à la manière de », 
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empruntant alors aux auteurs, réali-
sateurs, chanteurs, leurs langues et 
thématiques de prédilection.
Ambiance festive assurée !
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Jules Lefrançois et Angélique Zaini de 
la compagnie Linotte, le plaisir de créer 
ensemble.
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Du 16 février au 10 mars
La science se livre
l Exposition
à la médiathèque Anne Fontaine
« Relations Humain-Animal ». Exposi-
tion inédite proposée par le Club ciné 
photo son d’Antony sur la thématique 
2019 de La science se livre. Vernissage 
et visite de l’exposition samedi 
23 février à 16 h (voir encadré p. 22-23).

Dimanche 17 février
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 de bande 
dessinée, invité dans le cadre des 
Bulles dans la ville. Inscriptions à partir 
du 26 janvier. 

l 15 h, Café philo famille
à la médiathèque Anne Fontaine
Atelier philosophie parents-enfants 
proposé par Michèle Sillam, coauteur de
L’enfant philosophe, avenir de l’humanité
(ESF Edition). Venez philosopher en 
famille grâce à la méthode Agsas-
Lévine (voir encadré p. 8). Inscriptions 
à partir du 26 janvier.
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Envie d’écrire ?

Des ateliers 
d’écriture 

pour tous les âges
dans les 2 médiathèques

Vous avez envie de prendre 
la plume mais vous n’avez ja-
mais osé ?
Vous écrivez déjà dans le cadre

de vos loisirs ? Plusieurs formes 
d’ateliers vous sont proposées.
À la médiathèque Arthur Rimbaud, 
le samedi matin, un cycle de 4 séan-
ces plutôt destiné aux débutants : 
exercices ludiques et propositions 
d’écriture orchestrés par Claudette 
Pasquet, également animatrice des 
cafés Lire. Ces séances sont déjà 
complètes, mais rassurez-vous, dès
le 19 janvier, la compagnie théâtrale
Au Fil de l’Astre animera le mardi 
soir, à la médiathèque Anne Fon-
taine, 5 séances sur le thème 
« J’écris ma ville : souvenirs d’An-

..
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mars
Vendredi 8 mars
La science se livre
l 19 h, Remise de prix
à la médiathèque Anne Fontaine
Remise des prix du Club ciné photo 
son d’Antony : votez pour votre photo 
préférée à partir du 16 février. Votre 
bulletin sera peut-être tiré au sort et 
vous gagnerez une photo de l’exposi-
tion « Relations Humain-Animal » (voir 
encadré p. 22-23).

tony et d’ailleurs ». Les textes ins-
pireront ensuite la création d’un 
spectacle autour de la ville et de 
son quotidien. 
Enfin, pendant les vacances sco-
laires, dans les 2 médiathèques, 
les enfants scolarisés en CE2, CM1 
et CM2 pourront faire jouer leur 
imagination au cours de séances 
animées par Le Labo des Histoires. 
Les textes réalisés seront publiés 
dans un recueil à l’issue de chaque 
stage. 
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Samedi 9 mars
l 16 h, Showcase
à la médiathèque Anne Fontaine
Concert-road movie, par Elles & Louis. 
Eléa part au volant de son J5 blanc 
1994. À bord, une contrebasse, une 
viole de gambe, une guitare et deux 
voix. Celles de Louis et Barbara qui 

incarnent, entre récit et chansons, 
toutes les voix dans la tête d’Eléa : la 
grand-mère, l’ex, la radio, les questions
suspendues. Une aventure pour 
baroudeurs des territoires intimes. 
Tout public à partir de 9 ans. Entrée 
libre. https://barbaraglet.wixsite.com/
ellesetlouis
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En avril, les 
Super-Héros investiront 

les médiathèques !
 

À cette occasion, nous lançons à 
partir du 1er mars une collecte d’habits
(tuniques, collants...) et autres 
éléments pour nos futurs ateliers de 
création de costumes de Super-héros 
ou Super-Vilain. 
Rendez-vous dans notre prochain 
programme pour en savoir plus : ate-
liers BD, ateliers créatifs, jeux vidéo, 
apéro-ciné... 
Il y en aura pour tous les goûts !Ph
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Dimanche 17 mars
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 de bande 
dessinée invité dans le cadre des 
Bulles dans la ville. Inscriptions à partir 
du 23 février. 

Dimanches 24 et 31 mars
l 15 h, Café philo famille
à la médiathèque Anne Fontaine
Atelier philosophie parents-enfants 
proposé par Michèle Sillam, coauteur 
de L’enfant philosophe, avenir de l’hu-
manité (ESF Edition). Venez philoso-
pher en famille grâce à la méthode 
Agsas-Lévine (voir encadré p. 8). 
Inscriptions à partir du 23 février.
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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 2 février, 23 mars, à Anne Fontaine.

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 15 mars (à confirmer), à Anne Fontaine.

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.

         les rendez-vous réguliers                   
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l 15 janvier, 12 février, 12 mars, à Anne 
Fontaine.
u 19 janvier, 16 février, 16 mars, à Arthur 
Rimbaud.

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 15 janvier, 12 février, 12 mars, à Anne 
Fontaine.
u 22 janvier, 19 février, 19 mars, à Arthur 
Rimbaud.

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 27 janvier, 17 mars.

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 30 janvier, 20 février, 27 mars.

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 21 février.

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 22 janvier, 19 février.

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 19 janvier, 16 février, 16 mars.

         les rendez-vous réguliers                   
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janvier

Mardi 15 janvier 
l 10 h, Atelier informatique 
à la médiathèque Anne Fontaine
Navigation internet, 1ère séance : pre-
miers pas sur internet, pour grands 
débutants. Faire une recherche sur le 
net, consulter une page web. Inscrip-
tions à partir du 22 décembre.
 
l 19 h, Atelier d’écriture
à la médiathèque Anne Fontaine
Inscriptions à partir du 22 décembre 
(encadré p. 16-17). 

Samedi 19 janvier
u 10 h, Atelier d’écriture
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Atelier complet (encadré p. 16-17).

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

Humain-Animal : 
quelles relations ? 
La science se livre 2019 

Du 26 janvier au 10 mars
Conférence, projections, ateliers, 

exposition, spectacle

Cette année, les médiathèques 
des Hauts-de-Seine, à l’initiative du
Conseil départemental, mettent à
l’honneur la relation homme-animal. 
Traditionnellement ressource 
alimentaire, moyen de locomotion
et compagnon de l’homme, l’animal
est devenu une personnalité juri-
dique à part entière, ayant des droits
(le premier code juridique de l’animal
vient de paraître). 
Au cours de notre programmation, 
découvrez comment l’homme 
regarde aujourd’hui le monde animal
à travers la science et l’art. 
Dylan Duby, vétérinaire à la Ménagerie
du Jardin des Plantes, nous parlera 
de la sagesse animale. Si, à l’instar 
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des bêtes, nous laissions parler davan-
tage nos instincts et nos émotions 
plutôt que de nous conformer aux 

codes sociaux, le monde en serait 
peut-être meilleur…
L’archéologue Grégory Bayle viendra

quant à lui faire découvrir la 
zooarchéologie aux enfants 
lors d’un atelier ludique. 
Les plus jeunes feront aussi
connaissance avec Malinga,
la reine des singes bonobos 
au cours d’un spectacle 
familial. Venez également 
rencontrer 5 petits cochons 
et l’auroch devenu vache  
grâce à 2 magnifiques films 
documentaires primés lors 
du Festival international du 
film scientifique. 
Enfin, sous un angle plus 
artistique, les enfants pour-
ront fabriquer un totem 
animal avec la plasticienne 
Valérie Martin, et les plus
grands découvrir la photo 
animalière à travers l’expo-
sition et un atelier du Club 
ciné photo son d’Antony.
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Mardi 22 janvier
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
Création et utilisation d’une 
boîte mail. Envoyer et recevoir 
des mails, ajouter des pièces 
jointes, gérer ses dossiers et 
son carnet d’adresses. Inscrip-
tions à partir du 29 décembre.

Dimanche 27 janvier
l 15 h, Café philo
à la médiathèque Anne Fontaine
« Le Karma, clé de notre 
liberté ? » par Aubert Allal, 
auteur du livre éponyme (EPM 
Editions) (plus d’infos p. 20-21).

Mercredi 30 janvier
u 15 h, Permanences 
connectées
à la médiathèque Arthur
Rimbaud
(plus d’infos p. 20-21). 

février
Samedi 2 février
La science se livre
l 10 h 30, Conférence
à la médiathèque Anne Fontaine
« La sagesse animale » par Dylan Duby, 
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vétérinaire à la Ménagerie du Jardin 
des Plantes, collaborateur de Norin Chai
(auteur de La sagesse animale, éditions 
Stock). À la différence des hommes, 
les animaux ne cherchent pas la sa-
gesse, ils la pratiquent naturellement. 
Et si c’est en retrouvant le lien avec 
notre animalité que nous deviendrons 
un jour pleinement humains ?

Des Bulles dans la ville
l 16 h, Café BD
à la médiathèque Anne Fontaine
Le meilleur de l’année 2018 en bande 
dessinée. Découvrez une sélection 
illustrée et commentée des titres les 
plus marquants ainsi qu’un retour sur 
le Festival d’Angoulême.

Mardi 12 février 
l 10 h, Atelier informatique 
à la médiathèque Anne Fontaine
Navigation internet, 2e séance : maîtri-
ser les moteurs de recherche, retrou-
ver un site, sauvegarder ses recher-
ches. Inscriptions à partir du 19 janvier.

l 19 h, Atelier d’écriture
à la médiathèque Anne Fontaine
Inscriptions à partir du 22 décembre 
(encadré p. 16-17).

Vendredi 15 février 
l 20 h, Ciné-débat
à la médiathèque Anne Fontaine
Projection : « Philo : nouvelle généra-
tion ! » de Brigitte Pätzold et Christian 
Mrasilevici (voir encadré p. 8).

Samedi 16 février
u 10 h, Atelier d’écriture
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Atelier complet (encadré p. 16-17).

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

La science se livre
l 16 h, Projection
à la médiathèque Anne Fontaine
« Et l’homme créa la vache » réalisé par
Jean-Christophe Ribot, primé lors du 
Festival international du film scienti-
fique : il y a 10 000 ans, l’homme inven-
tait la domestication du sauvage au-
roch. Comment l’homme, au fil des
siècles, a-t-il façonné cet animal ? 
Tourné dans les élevages et les labora-
toires, ce film dresse un état des lieux 
stupéfiant du pouvoir de l’homme sur 
le vivant. Projection suivie d’un débat 
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avec le réalisateur ou un scientifique. 
Entrée libre (voir encadré p. 22-23).

Mardi 19 février
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
Découverte des réseaux sociaux : 
comment utiliser Facebook. Partager 
des infos, des photos, communiquer 
avec ses amis et sa famille. Inscrip-
tions à partir du 26 janvier.

l 20 h, Conférence
à la médiathèque Anne Fontaine
« Pantoufle de verre, bottes de sept 
lieues : course égale ? » par Yvanne 
Chenouf, chercheur en littérature jeu-
nesse à l’INRP. « Les garçons continuent 
à avoir les beaux rôles dans la littéra-
ture jeunesse, même si certaines hé-
roïnes revendiquent une place. L’enjeu 
n’est pas d’inverser les rôles mais bien
de construire d’autres relations entre 
les sexes, à travers le jeu vivant du 
même et de l’autre. Certains livres que
nous lirons ensemble y parviennent. »

Mercredi 20 février
u 15 h, Permanences connectées
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’infos p. 20-21). 
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Jeudi 21 février
u 14 h 30, Le café des aînés
à la médiathèque Arthur Rimbaud
« Les voyages » (plus d’infos p. 20-21). 

Qu’est-ce qu’une vache dans un pays 
industrialisé au début du 21e siècle ? 

Animal, stock de viande ou outil 
technologique ? 
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Vendredi 15 mars (à confirmer)
l 20 h, Le monde en question
à la médiathèque Anne Fontaine
« Le Brésil à l’ère de Bolsonaro » débat 
avec un spécialiste du Brésil contem-
porain. Animé par Rencontres et 
Débats autrement. 

Samedi 16 mars
u 10 h, Atelier d’écriture
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Atelier complet (encadré p. 16-17).

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

Dimanche 17 mars
l 15 h, Café philo
à la médiathèque Anne Fontaine
« Le concept de Dieu selon Spinoza » 
par Alain Mouquet (plus d’infos p. 
20-21). 

Mardi 19 mars
u 16 h, Atelier informatique
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Se familiariser avec les sites adminis-
tratifs et faciliter ses démarches 
(déclaration d’impôts en ligne, allo-
cations familiales, sécurité sociale…). 
Inscriptions à partir du 23 février.

mars

Samedi 2 mars
La science se livre
l 16 h, Atelier photo
à la médiathèque Anne Fontaine
Découverte de la photo animalière 
proposée par le Club ciné photo son 
d’Antony dans le cadre de l’exposition 
« Relations Humain-Animal ». Macro-
photographie, téléobjectif, photo 
sous-marine… Inscriptions à partir du 
9 février (voir encadré p. 22-23).

Mardi 12 mars
l 10 h, Atelier informatique
à la médiathèque Anne Fontaine
Protéger son PC : conseils et bonnes 
pratiques à mettre en place pour 
entretenir son ordinateur et naviguer 
sur internet en sécurité. Inscriptions à 
partir du 16 février.

l 19 h, Atelier d’écriture
à la médiathèque Anne Fontaine
Inscriptions à partir du 22 décembre 
(encadré p. 16-17).
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hasard. Directions ouvertes, réponses 
à l’intolérance, alternatives créatrices 
à l’ignorance, éloge pour une vie bonne
et un goût pour la mesure, sans dénier 
la place qui revient de droit en l’huma-
nité à ses folies.

Mercredi 27 mars
u 15 h, Permanences connectées
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’infos p. 20-21). 

Prix 2019 des lecteurs 
d’Antony
En mars ou avril...
(date à venir)

Rencontre avec des auteurs 
de la sélection.

Semaine de la santé mentale 
l 20 h, Lecture-conférence
à la médiathèque Anne Fontaine
« Erasme : un humaniste pour au-
jourd’hui » par le Docteur Christophe  
Paradas, psychiatre responsable du 
Centre François Rabelais de l’Hôpital de 
jour Erasme. Textes d’Erasme lus par 
Catherine Vosgien. Le choix d’appeler 
l’EPS d’Antony « Erasme » n’est pas un 
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Érasme par Hans Holbein le Jeune (1523). 



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

Mercredi 9 janvier 2019
 u 15 h, Médiados, p. 6

Samedi 12 janvier
 u 10 h 30, Racontines, p. 6
14 h, Concours cuisine,   
     p. 6

Mardi 15 janvier
•10 h, Atelier informatique, 
     p. 22
•19 h, Atelier écriture, p. 22

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

Samedi 19 janvier
 u 10 h, Atelier écriture, p. 22
•10 h 15 et 11 h, Si on chan- 
     tait, p. 6
 u 14 h, Le café Lire, p. 22
•18 h 30, Spectacle, p. 12 
•19 h 30, Buffet, p. 12
•19 h 30 et 22 h 30, Karaoké,
     p. 12

•21 h 30, Match d’improvi-       
     sation, p. 12

Mardi 22 janvier
 u 10 h 30, RDV seniors, p. 24
 u 16 h, Atelier informatique,
      p. 24

Samedi 26 janvier
 u 16 h, Projection, p. 12

Dimanche 27 janvier
•15 h, Café philo, p. 26

Mercredi 30 janvier
 u 15 h, Permanences     
     connectées, p. 24

Samedi 2 février
•10 h 30, Conférence, p. 24
•15 h, Goûter littéraire, p. 6
 u 15 h, Spectacle, p. 7
•16 h, Café BD, p. 25

Mercredi 6 février
•10 h 30, C’est l’heure des
     histoires !, p. 7
 u 15 h, Médiados, p. 7

Samedi 9 février
•10 h à 18 h, Journée dons, 
     p. 13
 u 10 h 15 et 11 h, Si on chan- 
      tait, p. 7
•14 h 30, Jeux vidéo, p. 7

Mardi 12 février
•10 h, Atelier informatique,
     p. 25
•19 h, Atelier écriture, p. 25

Mercredi 13 février
 u 15 h et 17 h, Ateliers zoo-
      archéologiques, p. 9

Vendredi 15 février
•20 h, Ciné-débat, p. 25

Samedi 16 février
 u 10 h, Atelier écriture, p. 25
•10 h 15 et 11 h, Racontines,
     p. 9
 u 14 h, Le café Lire, p. 25
•16 h, Projection, p. 25

Du 16 février au 10 mars
•Exposition, p. 16

Dimanche 17 février  
•15 h, Atelier BD, p. 16
•15 h, Café philo famille,   
     p. 16

Mardi 19 février
 u 10 h 30, RDV seniors, p. 26
 u 16 h, Atelier informatique,
     p. 26
•20 h, Conférence, p. 26



tout est là :
Mercredi 20 février
•10 h 30, C’est l’heure des   
      histoires !, p. 9
 u 10 h 30, Histoires à gogo,  
     p. 9
 u 15 h, Permanences    
     connectées, p. 26

Jeudi 21 février
 u 14 h 30, Café des aînés,   
      p. 27

  Samedi 23 février
•10 h 15 et 11 h, Si on chan- 
     tait, p. 9 

Mercredi 27 février
•14 h 30, Jeux vidéo, p. 9

Jeudi 28 février
•14 h, Atelier bricolage, p. 9

Samedi 2 mars
•16 h, Atelier photo, p. 28

Mardi 5 mars
•u 10 h 30, Ateliers écri-            
          ture, p. 9

Mercredi 6 mars
•10 h 30, C’est l’heure des 
     histoires !, p. 10 

Jeudi 7 mars
•u 10 h 30, Ateliers écri-          
          ture, p. 9

Vendredi 8 mars
•u 10 h 30, Ateliers écri-  
          ture, p. 9
•19 h, Exposition : remise  
     de prix, p. 17

Samedi 9 mars
•11 h, Spectacle, p. 10
•16 h, Showcase, p. 18

Mardi 12 mars
•10 h, Atelier informatique,  
     p. 28
•19 h, Atelier écriture, p. 28

Mercredi 13 mars
•14 h 30, Jeux vidéo, p. 10
 u 15 h, Médiados, p. 10

Vendredi 15 mars
 •15 h, Monde en question,    
      p. 28

Samedi 16 mars    
 u 10 h, Atelier écriture, p. 28
 u 14 h, Le café Lire, p. 28

Dimanche 17 mars    
•15 h, Atelier BD, p. 19
•15 h, Café philo, p. 28

Mardi 19 mars
 u 16 h, Atelier informatique,
      p. 28
•20 h, Lecture-conférence,
     p. 29

Mercredi 20 mars
•10 h 30, C’est l’heure des   
     histoires !, p. 11
 u 10 h 30, Histoires à gogo,   
      p. 11
11 h, Mercredi-lecture,   
     p. 11 

Samedi 23 mars
 u 10 h 15 et 11 h, Si on chan- 
     tait, p. 11

Dimanche 24 mars
•15 h, Café philo famille,  
     p. 19

Mercredi 27 mars
 u 15 h, Permanences    
     connectées, p. 29
•16 h, Spectacle de contes,   
     p. 11

  Dimanche 31 mars
•15 h, Café philo famille,  
     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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18* Les médiathèques 
seront fermées :
Mardi 1er janvier 2019 et 
dimanche 3 mars.  

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.


