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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. . . . . . . .
Couverture : 
Ru Kuwahata & Max Porter pour 
la Fête du cinéma d’animation. 
Ci-contre : 
Marie Larrivé, « Incendie », huile 
sur bois, 2015, 13,5 x 15 cm et 
« Le Cygne », huile sur papier, 
2015, 50 x 50 cm.
Sébastien Laudenbach, « La 
Jeune fille sans mains », Les 
Films sauvages, 2017, 50 x 60 cm.
Luc de Banville.

A vec la rentrée, le programme trimestriel des médiathèques 
fait peau neuve. Une nouvelle présentation, de nouvelles 
rubriques en fonction des publics auxquels il s’adresse. Autant 
de nouveautés qui, nous l’espérons, faciliteront la lecture. Ainsi, 
à la rubrique « les jeunes » les parents de jeunes enfants ne 
rateront-ils pas en novembre les spectacles de contes sur les 
ogres et les loups !
Pour les plus grands, le cinéma d’animation sera à l’honneur en
octobre à l’occasion de la « Fête du cinéma d’animation ».
Différentes facettes de cet art pourront être approchées grâce
aux interventions du Sélect, bien sûr mais aussi de la ludothèque
et du 11 Espace Jeunes. 
Rendez-vous en novembre pour les amateurs de jazz. Des 
conférences-concerts animées par le musicologue et journaliste 
Pascal Bussy ainsi qu’un spectacle familial sont programmés en 
lien avec le festival « Place au Jazz ». 
Enfin, la médiathèque Arthur Rimbaud nous invite à réfléchir 
pendant le « Festival des Solidarités ». Ateliers, projections, 
conférences… autant d’occasions d’échanger et de s’investir 
pour construire une vraie et belle Fraternité. 

Isabelle Rolland,
Adjoint au Maire en charge de la Culture 
et des Affaires Civiles et Administratives
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dans les 2 médiathèques
Ateliers, jeux de rôle, jeux de société, 
jeux vidéo et tournois sur consoles 
Wii U, Playstation 4 et Switch. Pour les 
enfants à partir de 8 ans. Entrée libre.
l 22 septembre, 3, 20, 24 et 
31 octobre, 17 et 21 novembre, 
12 décembre, à Anne Fontaine.
u 19 septembre, 17 et 31 octobre, 2, 7 
et 28 novembre, 15 décembre à Arthur 
Rimbaud.

C’est l’heure des histoires !
à la médiathèque Anne Fontaine
Pour les enfants de 4 à 7 ans et leurs 
parents.
l 3 et 17 octobre, 7 et 21 novembre, 
5 et 19 décembre.
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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 29 septembre, 13 octobre à Anne 
Fontaine. 
u 17 novembre, à Arthur Rimbaud.

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 22 septembre, 27 octobre, 
1er décembre, à Anne Fontaine.
u 13 octobre, 15 décembre, à Arthur 
Rimbaud.
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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 13 octobre, 14 novembre, 
12 décembre.

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.
 26 septembre, 12 décembre.
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Samedi 13 octobre
l 10 h 15 et 11 h, Racontines 
à la médiathèque Anne Fontaine
Inscriptions à partir du 
22 septembre à l’espace 
jeunesse (plus d’infos p. 4-5). 

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

u 16 h, Histoires à gogo
à la médiathèque Arthur Rimbaud
À l’occasion du Troc aux plantes, 
séance spéciale consacrée à la nature 
dans tous ses états. En partenariat 
avec GYGO. Inscriptions à partir du
15 septembre (plus d’infos p. 4-5) . 

Dimanche 14 octobre
Fête du cinéma d’animation 
l 15 h 30, Projection de courts 
métrages
à la médiathèque Anne Fontaine
Projection de courts métrages 
d’animation, suivie d’un goûter, pour 
les enfants de 4 à 7 ans.

septembre

Mercredi 5 septembre
l 14 h 30, Retro gaming
à la médiathèque Anne Fontaine
Le jeu vidéo avant l’invention des 
écrans plats, ou du CD, ça donnait 
quoi ? Découverte des merveilles en 
8 ou 16 bit qui ont fait fureur dans les 
années 80 et 90. Adultes et enfants à 
partir de 8 ans.

Mercredi 19 septembre
u 15 h, Médiados
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Jeux sur console Wii U (plus d’infos
p. 4-5).

Samedi 22 septembre 
l 10 h 15 et 11 h, Si on chantait
à la médiathèque Anne Fontaine
Inscriptions à partir du 25 août à 
l’espace jeunesse (plus d’infos p. 4-5). 

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

Mercredi 26 septembre
 10 h, Mercredi-lecture 
à la Maison des Arts
Lecture dans le cadre de l’exposition 
« Matières à faire de l’esprit. Présences
magiques » (plus d’infos p. 4-5). 
 
Samedi 29 septembre
l 10 h 15 et 11 h, Racontines 
à la médiathèque Anne Fontaine
Inscriptions à partir du 1er septembre à 
l’espace jeunesse (plus d’infos p. 4-5). 

octobre

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

l 14 h 30, Jeux vidéo
à la médiathèque Anne Fontaine
Découverte de la réalité virtuelle sur 
Playstation 4 grâce au casque VR. À 
partir de 12 ans.
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Mercredi 17 octobre
l 10 h 30, C’est l’heure des 
histoires !
à la médiathèque Anne Fontaine
(plus d’infos p. 4-5).

Fête du cinéma d’animation 
u 15 h, Médiados
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Atelier stop motion avec l’application
Animation en partenariat avec la 
ludothèque. Nous vous proposons 
d’exploiter votre imagination et votre 
créativité en associant stop motion 
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et figurines de jeux. 
Attaque de train ? 
Invasion de zombies ? 
À vous de créer votre 
scénario et de réaliser 
votre film d’animation !
À partir de 8 ans, 
inscriptions dès le 
29 septembre.

Samedi 20 octobre
l 14 h 30, Jeux vidéo
à la médiathèque
Anne Fontaine
Switch : Overcooked 2 
(plus d’infos p. 4-5).

Fête du cinéma d’animation 
 15 h, Atelier stop motion
à la ludothèque
Atelier stop motion avec l’application 
Animation (plus d’infos p. 7 au 
17 octobre). Inscriptions à la
ludothèque à partir du 29 septembre.

Mercredi 24 octobre
l 14 h 30, Jeux vidéo
à la médiathèque Anne Fontaine
Wii U : Super Smash Bros. (plus d’infos 
p. 4-5). 

Jeudi 25, vendredi 26 et 
samedi 27 octobre
Fête du cinéma d’animation 
l 14 h, Atelier cinéma d’animation
à la médiathèque Anne Fontaine
Stage de 3 jours proposé aux enfants
de 6 à 12 ans, animé par Benoît Champy
de l’association Parismage : initiation 
à plusieurs techniques permettant 
de réaliser des courts métrages en 
stop motion. Imaginer, diriger, créer, 
animer et sonoriser... Le montage final 
sera mis à disposition sur une plate-
forme en ligne de partage de vidéo. 

Inscriptions à partir du 
29 septembre.

Samedi 27 octobre
l 10 h 15 et 11 h, Si on chantait
à la médiathèque Anne Fontaine
Inscriptions à partir du 
29 septembre à l’espace jeunesse 
(plus d’infos p. 4-5). 

Mercredi 31 octobre et 
l 14 h 30, Jeux vidéo
à la médiathèque Anne Fontaine
Switch : Mario Tennis Aces (plus 

          d’infos p. 4-5). 

Mercredi 31 octobre et
vendredi 2 novembre
Fête du cinéma d’animation 
u 15 h, Médiados
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Stage de cinéma d’animation sur 
2 journées, par Marco Marchetti de 
l’association Ciné-Mobile : réalisez votre
animation image par image de person-
nages articulés à partir de photos ou
dessins. Le montage final sera mis à
disposition sur une plateforme en 
ligne de partage de vidéo. À partir de
8 ans, inscriptions dès le 29 septembre.

novembre

Vendredi 2 novembre 
Fête du cinéma d’animation 
u 15 h, Médiados
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Voir ci-contre (au 31 octobre).

Mercredi 7 novembre
l 10 h 30, C’est l’heure des 
histoires !
à la médiathèque Anne Fontaine
(plus d’infos p. 4-5).

u 15 h, Médiados
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Jeux en réalité virtuelle sur 
Playstation 4 grâce au casque VR. À 
partir de 12 ans.

Mercredi 14 novembre
u 16 h, Histoires à gogo
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Inscriptions à partir du 13 octobre 
(plus d’infos p.4-5).
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Stop motion réalisé avec des figurines de jeux de la 
ludothèque.
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Samedi 17 novembre
u 10 h 30, Racontines
à la médiathèque ArthurRimbaud
                     Inscriptions à partir du 
                       20 octobre (plus d’infos 
                        p. 4-5).

     l 14 h 30, Tournoi        
                           Super Smash Bros.
                              à la médiathèque 
                                Anne  Fontaine
                                 Sur Wii U : séance 
                                  d’entraînement pour 
                                   la finale. De 10 à 
                                   25 ans.
 

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

l 14 h 30, Tournoi        
Super Smash Bros.
à la médiathèque 
Anne Fontaine
Sur Wii U : pré-

sélections pour participer à la grande 
finale du 1er décembre. De 10 à 25 ans.

Festival des Solidarités 
u 15 h, Médiados 
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Solidarité en jeu : pour ou contre ? Par-
ticipez à un jeu de rôle lors d’un procès 
fictif animé par la compagnie théâtrale
Au Fil de l’Astre. À partir de 10 ans.

Mercredi 28 novembre
 15 h, Concours Toque’Ados
(2e édition) 
au 11 Espace Jeunes
Toque’Ados, le concours culinaire pour 
les 11 - 16 ans mordus de cuisine, c’est 
reparti ! 1ère séance de coaching avec le
chef Jean-Yves Corvez du lycée 
Théodore Monod : lancement, conseils
et remise d’un livre de cuisine sur les 
desserts, challenge de l’année. 
Inscription au concours jusqu’au
9 novembre au 11 Espace Jeunes et 
dans les médiathèques.

u 16 h, Tournoi Super Smash Bros.
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Sur Wii U : pré-sélections pour partici-
per à la grande finale du 1er décembre. 
De 10 à 25 ans.

décembre

Samedi 1er décembre
l 10 h 15 et 11 h, Si on chantait
à la médiathèque Anne Fontaine
Inscriptions à partir du 3 novembre à 
l’espace jeunesse (plus d’infos p. 4-5). 

 15 h, Tournoi Super Smash Bros.
grande finale
à l’Espace Vasarely
Sur Wii U. Pour participer, il faudra 
remporter les épreuves de pré-sélection
dans l’un des établissements de la ville :
la ludothèque, les médiathèques, le 
Sélect ou le 11 Espace Jeunes. De 10 à 
25 ans. Nombreux prix à gagner !

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

Mercredi 12 décembre 
 10 h, Mercredi-lecture 
à la Maison des Arts 
Lecture dans le cadre de l’exposition 
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« Hommage au Radeau de la Méduse 
de Géricault» (plus d’infos p. 4-5). 

l 14 h 30, Jeux vidéo
à la médiathèque  Anne Fontaine
Switch : Super Smash Bros. Ultimate. 
Venez découvrir la toute nouvelle 
licence de la série ! (plus d’infos p. 4-5).

u 16 h, Histoires à gogo
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Inscriptions à partir du 10 novembre 
(plus d’infos p. 4-5).
 
Samedi 15 décembre
u 10 h et 11 h 15, Si on chantait
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Inscriptions à partir du 17 novembre 
(plus d’infos p. 4-5).

u 14 h 30, Médiados
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Switch : Super Smash Bros. Ultimate. 
Venez découvrir la toute nouvelle 
licence de la série ! (plus d’infos p. 4-5).

Mercredi 19 décembre
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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Du 6 octobre au 3 novembre
Fête du cinéma d’animation 
l Exposition
à la médiathèque Anne Fontaine
« Nature surnaturelle : paysages 
fantastiques du cinéma d’animation »
proposée par la Galerie Miyu. 
L’animation crée ex nihilo un monde
entier avec ses espaces et ses terrains 
d’aventure. Dans ces films, la nature 
est à la fois reconnaissable et
fantasmée, magique et merveilleuse. 
Cette exposition est l’occasion de 
retrouver les œuvres originales de ces 
décors cinématographiques. 

tout public
Mercredi 10 octobre  et samedi 
3 novembre
Fête du cinéma d’animation 
l 10 h 15 et 11 h, Visite familiale 
de l’exposition
à la médiathèque Anne Fontaine
« Nature surnaturelle : paysages 
fantastiques du cinéma d’animation ».

Pour les parents et enfants à partir de 
8 ans. Inscriptions à partir du 
29 septembre (plus d’infos ci-contre).

Samedi 13 octobre 
Fête du cinéma d’animation 
u 15 h, Atelier grattage de pellicule 
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Sur de la pellicule 16 mm, les 
participants dessinent, peignent, 
grattent pour faire apparaître des 
images qu’ils vont ensuite découvrir en
les projetant. Proposé par Francesca
Veneziano et Louise Bernard de 
l’association Braquage. De 4 à 77 ans ! 
Inscriptions à partir du 29 septembre.
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Alice Saey, « Happy », 2017, 21 x 42 cm.
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Les contes du 
Loup qu’en dit long

Spectacle de contes 
par Frédéric Naud

Vendredi 23 novembre à 20 h 
à Anne Fontaine

samedi 24 novembre à 15 h 
à Arthur Rimbaud

« Il m’arrive d’être loup. À cause 
de ma grand-mère. Elle avait de longs 
cheveux blancs qui tombaient sur ses 
deux yeux féroces, des bottes rouges 
et une carabine. Elle l’avait toujours 
avec elle, parce qu’elle n’aimait pas les 
légumes. Elle ne mangeait que de la 
viande. Bien dure et bien goûtue. Ni 
lapin, ni cochon, ni chaperon… Trop 
mous. Non ! Ma grand-mère préférait 
la soupe d’ogre. Elle me racontait ses 
exploits, penchée au-dessus de sa 
marmite. C’est sûrement de là que me 
vient le goût de raconter des contes 
d’ogres… Je ne sais par quelle magie, 
quand je les dis, je deviens loup. »
Un spectacle de Frédéric Naud c’est 

..
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. juste un moment d’excellence. Un 

texte précis et drôle qui fait la part 
belle aux images, servi par une éton-
nante gestuelle, jamais gratuite, tou-
jours surprenante. 
Spectacle familial à partir de 5 ans.

Vendredi 23 novembre
l 20 h, Spectacle de contes 
à la médiathèque Anne Fontaine
« Les contes du loup qui en dit long », 
par Frédéric Naud. Tout public à partir 
de 5 ans. Inscriptions à partir du 
27 octobre (voir encadré ci-contre).
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Festival des Solidarités 
Du 8 novembre au 14 décembre 
u Exposition
à la médiathèque Arthur Rimbaud
« La vie des déchets » proposée par 
Solidarité laïque : en quoi les déchets 
reflètent-ils et aggravent-ils les 
inégalités mondiales ? Ces panneaux 
pédagogiques seront accompagnés 
d’une œuvre collective « Je est un 
autre » sur une idée originale de 
l’artiste Charles Fulgeras. En 
partenariat avec le Centre social et 
culturel, l’association Pierre Kohlmann, 
le Club ado réussite et les Femmes 
Relais.

Vendredi 9 novembre
Place au Jazz
l 20 h, Spectacle musical
à la médiathèque Anne Fontaine
« Jazz me babe », récit conté, chanté, 
scaté à deux voix par les conteurs 
Barbara Glet et François Vincent. À 
partir de 12 ans (voir encadré p. 24). 
Inscriptions à partir du 13 octobre. 

Francois 
vincent  

BarBara
GLet

 Récit Rythmé
Voyage initiatique 

à la nouVelle-orléans 
dans les années 20
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On fête 
le cinéma d’animation

à Antony !
du 6 octobre 

au 3 novembre

A vant le cinéma, était l’animation... 
Émile Reynaud invente en effet « Le 
Théâtre optique », dont il fit une 
première projection le 28 octobre 1892
au Musée Grévin. Ces « pantomimes 
lumineuses » ouvrent la voie à un 
cinéma d’une grande technicité et 
d’une inventivité toujours en 
mouvement où les artistes peuvent 
laisser libre cours à leur créativité.
À l’occasion de la Fête du cinéma 
d’animation, en octobre, le cinéma 
image par image est mis à l’honneur 
partout en France. Vous pouvez re-
trouver le programme national sur 
leur site : 
www.fete-cinema-animation.fr.
À Antony, vous pourrez également 
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médiathèques Anne Fontaine et 
Arthur Rimbaud s’associent au 
11 Espace Jeunes, à la ludothèque et 
au Sélect pour vous proposer des 
ateliers créatifs pour les enfants, mais 
aussi une exposition, un café cinéma, 
et bien sûr des projections au Sélect. 
« Un mois pour découvrir, faire 
découvrir et aimer le cinéma 
d’animation sous toutes ses formes. »

Marie Larrivé, 
« Saint Malo », 
acrylique sur papier, 
2017, 21 x 30 cm, 
exposition sur les 
paysages fantastiques 
du cinéma d’animation.

Samedi 24 novembre
u 15 h, Spectacle de contes 
à la médiathèque Arthur Rimbaud
« Les contes du loup qui en dit long », 
par Frédéric Naud (voir 23 novembre 
et encadré p. 14).

décembre
Vendredi 7 décembre
l 20 h, Rencontre avec …
à la médiathèque Anne Fontaine
Marie Desplechin vient rencontrer les 
lecteurs enfants et adultes. Elle nous 
parlera de ses lectures, de son 
écriture, de ses livres… Et répondra à 
vos questions.

to
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Marie Desplechin
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les adultes
Les cafés littéraires, musique et 
cinéma 
dans les 2 médiathèques
Présentation de nouveautés et coups de 
cœur, rencontres, découvertes d’auteurs, 
réalisateurs, musiciens…
l 29 septembre, 6 et 18 octobre, 1er et 
4 décembre, à Anne Fontaine.

Le monde en question
dans les 2 médiathèques
Conférence-débat pour comprendre le 
monde contemporain (géopolique, 
sociologie, sciences…). Animée par 
Rencontres et Débats autrement.
l 5 octobre, à Anne Fontaine.
u 1er décembre, 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 9 octobre, 6 novembre, 11 décembre, à 
Anne Fontaine.
u 18 et 22 septembre, 16 et 20 octobre, 27 
novembre, 1er décembre 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.
l 7 octobre, 18 novembre.

Permanences connectées
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Des questions sur le fonctionnement d’un 
téléphone, d’un ordinateur ou d’internet ?
Des animateurs vous répondent. En 
partenariat avec Connexions Solidaires, 
Emmaüs Connect et le PIMM’S.
u 12 septembre, 24 octobre, 14 novembre,
5 décembre.

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 et 
l’Atelier santé ville. 

u 27 septembre, 22 novembre.

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.
u 25 septembre, 16 octobre, 
20 novembre, 18 décembre.

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. 
u 22 septembre, 6 octobre, 24 novembre 
(à Anne Fontaine), 8 décembre.

Les ateliers d’écriture
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Envie d’écrire ? Osez ! Moment de 
créativité et de convivialité. Animé par 
Claudette Pasquet.
u 8 décembre.

         les rendez-vous réguliers                   
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septembre
Du 4 au 30 septembre
l Exposition
à la médiathèque Anne Fontaine
Éric Pays : gravures sur cuivre. 
Rencontre avec l’artiste vendredi 
28 septembre à 18 h.

Mercredi 12 septembre
u 15 h, Permanences connectées
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’infos p. 19).

Mardi 18 septembre
u 16 h, Atelier informatique
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Initiation à l’informatique (cycle 
initiation, 1ère partie), pour grands 
débutants. Découverte de l’ordinateur,
savoir manipuler la souris et utiliser le
clavier. Inscriptions à partir du 25 août.

Samedi 22 septembre
u 10 h 30, Atelier informatique
à la médiathèque Arthur Rimbaud
S’initier à l’utilisation d’un tableur
Excel : saisie, mise en forme et tri des

données dans un tableau (calculs sim-
ples). Inscriptions à partir du 25 août.

u 14 h, Le café Lire
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’infos p. 19). 

Mardi 25 septembre
u 10 h 30, Le rendez-vous 
des seniors
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’infos p. 19).

Jeudi 27 septembre
u 14 h 30, Le café des aînés
à la médiathèque Arthur Rimbaud
« Qu’est-ce que le bonheur pour 
vous ? » (plus d’infos p. 19).

Samedi 29 septembre
l 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 Bibliothèque Pour Tous. 

octobre

Vendredi 5 octobre
l 20 h, Le monde en question
à la médiathèque Anne Fontaine
« Fake news :  pourquoi cette remise 
en cause du savoir au profit du croire ? » 
débat avec François-Bernard Huyghe, 
directeur de recherche à l’IRIS, auteur 
de Fake news : la grande peur (éditions 
VA Press). Animé par Rencontres et 
Débats autrement.

Samedi 6 octobre
u 14 h, Le café Lire
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’infos p.19).

Fête du cinéma d’animation 
l 15 h, Café cinéma
à la médiathèque Anne Fontaine
De son origine lointaine aux films en
relief et en images de synthèse, cette
conférence, richement illustrée 
d’images et de séquences animées, 
se propose de montrer comment l’art 
d’animer des images d’ombres et de 
lumières a voyagé à travers le temps 

Éric Pays, plasticien, dirige l’Atelier 
de Jean-Wier (structure extra-
hospitalière de l’EPS Erasme).
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et l’espace jusqu’à nous. Luc de 
Banville, enseignant aux ateliers Beaux-
arts de la Ville de Paris, revisite de 
façon ludique l’histoire de l’art et tente
de tracer les lignes d’une passion 
partagée pour les ombres mouvantes, 
pour la création du mouvement, de 
l’émotion et du rêve. Tout public.

Dimanche 7 octobre
l 15 h, Café philo
à la médiathèque Anne Fontaine
« Croire et savoir » par Gunter Gorhan, 
co-fondateur et animateur des cafés 
philo (plus d’infos p. 19).
   
Mardi 9 octobre
l 10 h, Atelier informatique
à la médiathèque Anne Fontaine
Initiation à l’informatique (cycle 
initiation 1ère partie), pour grands 
débutants. Découvrir l’ordinateur, 
savoir manipuler la souris et utiliser le 
clavier. Inscriptions à partir du 
11 septembre. 

Mardi 16 octobre
u 10 h 30, Le  rendez-vous des 
seniors 
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’infos p. 19).

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. Inscriptions à 
partir du 22 septembre.

Jeudi 18 octobre 
l 20 h, Café littéraire
à la médiathèque Anne Fontaine
Découvrez les coulisses de la rentrée 
littéraire 2018 avec les journalistes de 
Livres Hebdo : leurs coups de cœur, les 
grandes tendances, les 1ers romans, les 
favoris pour les Prix…

Vendredi 19 octobre
Place au Jazz 
l 20 h, Conférence-concert
à la médiathèque Anne Fontaine
Et après le Be-Bop ? Pascal Bussy et
le Paul Pesty Quartet présenteront
différentes formes qui ont émergé au 
début des années 60…

Samedi 20 octobre
u 10 h 30, Atelier informatique 
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Mettre en forme un CV ou une lettre 

sous Word : pour débutants sachant 
se servir d’un clavier et d’une souris. 
Inscriptions à partir du 29 septembre.  

Mercredi 24 octobre
u 15 h, Permanences connectées
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’infos p. 19).

novembre

mardi 6 novembre 
l 10 h, Atelier informatique 
à la médiathèque Anne Fontaine
Organisation des données sous 
Windows (cycle initiation 2e partie) 
pour débutants sachant se servir d’un 
clavier et d’une souris. Inscriptions à 
partir du 13 octobre.

l 19 h 30, Réalité virtuelle
à la médiathèque Anne Fontaine
Découverte de la réalité virtuelle sur 
Playstation 4 grâce au casque VR. Pour
adultes.

Mardi 13 novembre
Place au Jazz
l 20 h, Conférence-concert
à la médiathèque Anne Fontaine
Le jazz aujourd’hui, c’est quoi ? 
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Batteur-compositeur-rêveur-touche-à- 
tout, Paul Pesty met sa curiosité au 
service de sa musique.
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Pascal Bussy et ses acolytes tenteront 
de dresser un tableau du jazz 
contemporain.

Mercredi 14 novembre
u 15 h, Permanences connectées
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’infos p. 19).

Vendredi 16 novembre
l 16 h, Conférence pratique
à la médiathèque Anne Fontaine
Comment gérer mon prélèvement 
des impôts à la source ? La réforme 
est annoncée pour le 1er janvier 2019. 
Un représentant de l’administration 
fiscale vient expliquer le processus et 
répondre à vos questions.

Samedi 17 novembre
Festival des solidarités
u 16 h, Ciné-débat 
à la médiathèque Arthur Rimbaud
« La part du solidaire : recréer du 
politique » de Gilles Trinques. À 
Bordeaux, les membres de L’Épicerie 
ont inventé une solidarité citoyenne 
comme solution durable aux aides 
alimentaires d’urgence. Projection 
suivie d’un débat avec le réalisateur 

La médiathèque 
annonce 

« Place au Jazz ! »
à la médiathèque

Anne Fontaine

Le festival « Place au Jazz » 
investit la médiathèque ! 3 soirées 
exceptionnelles sont organisées 
pour tout savoir sur le jazz avec 
des invités de marque et plein de 
surprises. 

Vendredi 19 octobre et
mardi 13 novembre, à 20 h. 

Tout public.
2 conférences-concerts animées par
Pascal Bussy vous proposeront une
plongée dans le Jazz, du Be-Bop à
aujourd’hui. Comment le Jazz a-t-il
traversé les 20e et 21e siècles ? 
Quelles influences ? Quelles 
évolutions ? Le Paul Pesty Quartet 
interprètera en direct des morceaux
emblématiques qui ont marqué 
l’histoire du Jazz. 

Journaliste musical, musicologue, 
écrivain, actuel directeur du CALIF 
(association des disquaires 
indépendants), Pascal Bussy a fondé 
l’Atelier des Musiques Actuelles (l’AMA)
qui organise des conférences sur les 
musiques d’aujourd’hui. L’AMA 
travaille avec les Trans Musicales de 
Rennes, la Philharmonie de Paris…

Vendredi 9 novembre,
à 20 h. 

Tout public à partir de 12 ans.
Place au Swing et au Jazz 
New Orleans avec le 
spectacle « Jazz me babe » 
(docu-fiction), une création 
des conteurs François Vincent 
et Barbara Glet. 
Suivez les aventures d’Albert, 
un jeune revenu désespéré de 
la guerre 14-18, qui retrouvera 
goût à la vie en découvrant 

une musique jusqu’alors inconnue 
en France : le Jazz ! Il décide de 
devenir musicien et entreprend un 
long voyage initiatique qui le 
conduira jusqu’à la Nouvelle-Orléans 
où il rencontrera des musiciens 
comme Louis Armstrong et vivra 
des aventures vertigineuses… Ira-t-il 
jusqu’au bout de ses rêves ?
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Journaliste musical et
musicologue, Pascal Bussy dirige 

le CALIF.
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Drive, OneDrive, Dropbox, Icloud. 
Inscriptions à partir du 3 novembre. 

Festival des Solidarités
u 15 h, Le monde en question
à la médiathèque Arthur Rimbaud
« Comment redonner voix aux 
migrants ? » débat avec Caroline Saglio-
Yatzimirsky, psychologue à la 

consultation de psychotrauma-
tisme de l’hôpital Avicenne de 
Bobigny, auteur de La voix de 
ceux qui crient : rencontre avec des
demandeurs d’asile (Albin Michel).
Animé par Rencontres et Débats 
autrement. En partenariat avec 
le Centre d’hébergement d’accueil
des migrants d’Antony.

Mardi 4 décembre
l 20 h, Café littéraire 
jeunesse 
à la médiathèque Anne Fontaine
Présentation des coups de cœurs
albums et contes pour les parents
et les médiateurs.

Mercredi 5 décembre
u 15 h, Permanences
connectées

à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’infos p. 19).

Samedi 8 décembre
u 10 h, Atelier d’écriture
à la médiathèque Arthur Rimbaud
1ère séance d’une série de 4, de 
décembre à mars. Inscriptions à partir 
du 10 novembre (plus d’infos p. 19).
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et des acteurs de Ma P’tite Échoppe, 
épicerie coopérative et solidaire 
d’Antony. Dans le cadre du Mois du 
film documentaire. Inscriptions à 
partir du 20 octobre.

Dimanche 18 novembre
l 15 h, Café philo
à la médiathèque Anne Fontaine
« Croire et savoir sont-ils compatibles 
en philosophie ? » par Danielle Milhaut 
Cappe, docteur en philosophie (plus 
d’infos p. 19).

Mardi 20 novembre
u 10 h 30, Le  rendez-vous des 
seniors 
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’infos p. 19).

Jeudi 22 novembre
u 14 h 30, Le café des aînés
à la médiathèque Arthur Rimbaud
« Les fêtes de Noël » (plus d’infos 
p. 19).

Samedi 24 novembre
l 14 h, Le café Lire
à la médiathèque Anne Fontaine
(plus d’infos p. 19).

Mardi 27 novembre
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 27 octobre.

décembre

Samedi 1er décembre
Prix des lecteurs d’Antony 2019
l 10 h 30, Café littéraire
à la médiathèque Anne Fontaine
Présentation de la sélection 2019 : les 
coups de cœur de l’année de l’équipe 
(romans français et étrangers, policiers,
récits de vie…). Jusqu’en mai, lisez,
partagez, votez et gagnez des 
Chèques Lire !

u 10 h 30, Atelier informatique
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Découvrir le Cloud (solutions de 
stockage distant) : stockage, partage, 
accès et modification. Découverte des  
plateformes les plus utilisées : Google 
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traitements de texte Word et Open-
Office Writer. Pour débutants. 
Inscriptions à partir du 17 novembre.

l 19 h 30, Réalité virtuelle
à la médiathèque Anne Fontaine
Découverte de la réalité virtuelle sur 
Playstation 4 grâce au casque VR. Pour 
adultes.

Mardi 18 décembre
u 10 h 30, Le  rendez-vous des 
seniors 
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’infos p. 19). 

Samedi 8 décembre 
l 10 h 30, Conférence
à la médiathèque Anne Fontaine
« Soljenitsyne dans la mémoire russe »
par Luba Jurgenson, maître de 
conférences en littérature russe. À 
l’occasion du 100e anniversaire de la 
naissance de l’écrivain dissident. 

u 14 h, Le café Lire
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’infos p. 19).

Mardi 11 décembre
l 10 h, Atelier informatique
à la médiathèque Anne Fontaine
Bureautique : découverte des  

Festival
des Solidarités

Du 8 novembre 
au 15 décembre 

à la médiathèque Arthur Rimbaud 
et au Centre social et culturel 

Dans le cadre du Festival des Soli-
darités (www.festivaldessolidarites.
org) les médiathèques et le Centre 
social et culturel donnent la parole 
aux acteurs qui s’engagent au 
quotidien. 
Deux temps forts sont organisés à la 
médiathèque Arthur Rimbaud. 
Samedi 13 novembre, la projection 
du film « La part du solidaire » sera 
l’occasion de rencontrer l’équipe de 
l’épicerie coopérative et solidaire 
Ma P’tite Échoppe qui va ouvrir ses 
portes rue Adolphe Pajeaud. 
Samedi 1er décembre, Caroline Saglio-
Yatzimirsky, anthropologue et psy-
chologue à l’hôpital Avicenne de 
Bobigny, viendra nous parler de son 

expérience auprès des demandeurs 
d’asile victimes de chocs post-
traumatiques. Par ses consultations, 
elle redonne voix aux migrants et 
nous éclaire sur cet aspect méconnu 
des conséquences de l’exil forcé.
Pendant cette période, des ateliers  
seront proposés aux établissements 
et associations du quartier du Noyer-
Doré sur le thème de la solidarité : 
jeux de rôle mis en scène avec les 
structures périscolaires, travail 
choral mené avec le foyer Renaître, 
les Femmes Relais et 1, 2, 3 malins, 
tout cela orchestré par la compagnie 
théâtrale Au Fil de l’Astre. 
Ces groupes auront travaillé en 
amont sur une œuvre collective « Je 
est un autre » sur une idée originale 
de l’artiste antonien Charles Fulgeras. 
Enfin, samedi 15 décembre, place à 
la fête au Centre social et culturel 
où les habitants du quartier seront 
conviés à la restitution des ateliers ! 
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tout est là :•à Anne Fontaine 
 uà Arthur Rimbaud
hors les murs 

Du 4 au 30 septembre
•Exposition, p. 20

Mercredi 5 septembre
•14 h 30, Retro gaming, p. 6

Mercredi 12 septembre
 u15 h, Permanences connec-
     tées, p. 20

Mardi 18 septembre
 u16 h, At. informatique, p. 20

Mercredi 19 septembre
 u15 h, Médiados, p. 6

 Samedi 22 septembre
•10 h 15 et 11 h 15, Si on chan-
      tait, p. 6
 u10 h 30, Atelier informa-
      tique, p. 20
 u14 h, Le café Lire, p. 20

•14 h 30, Jeux vidéo, p. 6

Mardi 25 septembre
 u10 h 30, RDV seniors, p. 21

Mercredi 26 septembre
14 h 30, Mercredi-lecture, p. 6

Jeudi 27 septembre
 u14 h 30, Café des aînés, p. 21

Samedi 29 septembre
•10 h 15 et 11 h, Racontines, p. 6

•10 h 30, Café littéraire, p. 21

Mercredi 3 octobre
•10 h 30, C’est l’heure des
      histoires !, p. 6

•14 h 30, Jeux vidéo, p. 6

Vendredi 5 octobre
•20 h, Monde en question, p. 21

Du 6 octobre au 
3 novembre
•Exposition, p. 12

Samedi 6 octobre
 u14 h, Le café Lire, p. 21

•15 h, Café cinéma, p. 21

Dimanche 7 octobre
•15 h, Café philo, p. 22

Mardi 9 octobre
•10 h, At. informatique, p. 22

Mercredi 10 octobre  
•10 h 15 et 11 h, Visite fami- 
      liale d’exposition, p. 13

Samedi 13 octobre
•10 h 15 et 11 h, Racontines, p. 7
 u10 h 15 et 11 h, Si on chantait,
      p. 7
 u15 h, Atelier, p. 13
 u16 h, Histoires à gogo, p. 7

Dimanche 14 octobre
•15 h 30, Projection, p. 7

Mardi 16 octobre
 u10 h 30, RDV seniors, p. 22
 u16 h, At. informatique, p. 23

Mercredi 17 octobre
•10 h 30, C’est l’heure des  
      histoires !, p. 7
 u15 h, Médiados, p. 7

Jeudi 18 octobre 
•20 h, Café littéraire, p. 22

Vendredi 19 octobre
•20 h, Conférence-concert, p. 23

Samedi 20 octobre
 u10 h 30, At. informatique, p. 23

•14 h 30, Jeux vidéo, p. 8
15 h, At. stop motion, p. 8

Mercredi 24 octobre
•14 h 30, Jeux vidéo, p. 8
 u15 h, Permanences connec-
      tées, p. 23

25, 26 et 27 octobre
•14 h, Atelier cinéma d’ani-
     mation, p. 8

Samedi 27 octobre
 u10 h 15 et 11 h, Si on chantait,
      p. 8

Mercredi 31 octobre
•14 h 30, Jeux vidéo, p. 8
 u15 h, Médiados, p. 9

Vendredi 2 novembre
 u15 h, Médiados, p. 9

Samedi 3 novembre    
•10 h 15 et 11 h, Visite fami- 
      liale d’exposition, p. 13

Mardi 6 novembre    
•10 h, At. informatique, p. 23

•19 h 30, Réalité virtuelle, p. 24

Mercredi 7 novembre
•10 h 30, C’est l’heure des 
      histoires !, p. 9
 u15 h, Médiados, p. 9

Du 8 novembre au 14 
décembre

 uExposition, p. 15

Vendredi 9 novembre
•20 h, Spectacle musical, p. 15

Mardi 13 novembre
•20 h, Conférence-concert, p. 24

Mercredi 14 novembre
 u15 h, Permanences connec-
      tées, p. 24
 u16 h, Histoires à gogo, p. 9

Vendredi 16 novembre
•16 h, Conférence pratique,   
     p. 24

Samedi 17 novembre
 u10 h 15 et 11 h, Racontines, p. 10

•14 h 30, Jeux vidéo, p. 10
 u16 h, Ciné-débat, p. 24

Dimanche 18 novembre
•15 h, Café philo, p. 26

Mardi 20 novembre
 u10 h 30, RDV seniors, p. 26

Mercredi 21 novembre 
•10 h 30, C’est l’heure des   
      histoires !, p. 10

•14 h 30, Jeux vidéo, p. 10
 u15 h, Médiados, p. 10

Jeudi 22 novembre
 u14 h 30, Café des aînés, p. 26

Vendredi 23 novembre
•20 h, Contes, p. 15

Samedi 24 novembre
•14 h, Le café Lire, p. 26
 u15 h, Contes, p. 17

Mardi 27 novembre
 u16 h, At. informatique, p. 26

Mercredi 28 novembre
15 h, Concours cuisine, p. 10
 u16 h, Médiados, p. 10

Samedi 1er décembre
•10 h et 11 h 15, Si on chantait,
      p. 10

•10 h 30, Café littéraire, p. 26
 u10 h, At. informatique, p. 26
 u15 h, Monde en question, p. 27
15 h, Tournoi Super Smash   
      Bros. p. 10

Mardi 4 décembre
•20 h, Café jeunesse, p. 27

Mercredi 5 décembre
•10 h 30, C’est l’heure des   
      histoires !, p. 10. 
 u15 h, Permanences connec-
      tées, p. 27

Vendredi 7 décembre
•20 h, Rencontre auteur, p. 17

Samedi 8 décembre 
 u10 h, At. écriture, p. 27

•10 h 30, Conférence, p. 28
 u14 h, Le café Lire, p. 28

Mardi 11 décembre
•10 h, At. informatique, p. 28

•19 h 30, Réalité virtuelle, p. 28

Mercredi 12 décembre
10 h, Mercredi-lecture, p. 10

•14 h 30, Jeux vidéo, p. 11
 u16 h, Histoires à gogo, p. 11

Samedi 15 décembre
 u10 h et 11 h 15, Si on chantait,
      p. 11
 u14 h 30, Jeux vidéo, p. 11

Mardi 18 décembre
 u10 h 30, RDV seniors, p. 28

Mercredi 19 décembre
•10 h 30, C’est l’heure des   
      histoires !, p. 11
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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 28 octobre 2018 
(vacances scolaires), 
jeudi 1er, samedi 10 et 
dimanche 11 novembre, 
dimanche 23, mardi 25 et 
dimanche 30 décembre, 
mardi 1er janvier 2019.  

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.


