
av
ril

 à
 a

oû
t 2

01
7

les rendez-vous
des médiathèques

A
ville Antony



...  3 ...

Médiathèque 
Anne Fontaine
20 rue Maurice Labrousse 
92160 Antony 
(RER B, Antony) 
tél. : 01 40 96 17 17

. . . . . . . .
Médiathèque 
Arthur Rimbaud
2 place des Baconnets
92160 Antony 
(RER B, Les Baconnets) 
tél. : 01 40 96 68 38

. . . . . . . .
Photo de couverture : 
illustration de Pauline Aubry pour 
« Les Mutants ».

Au mois d’avril, la Biennale du handicap se poursuit et nous
sommes invités à expérimenter nos cinq sens : redécouvrir le 
goût par exemple grâce à un dîner dans le noir.
Le 20 mai, ne ratons pas le festival « Des Bulles dans la ville » à
l’Espace Vasarely, précédé d’une exposition des planches de 
l’auteur en résidence, Pauline Aubry. 
Durant les semaines à venir, de nombreuses rencontres sont 
organisées pour les enfants. Pour la Fête du printemps le 26 avril,
ils sont invités à se déguiser. En famille, ils assisteront au spectacle
du lauréat du Prix du conte illustré. Ils participeront également 
à des ateliers de création et seront toujours attendus aux rendez-
vous réguliers planifiés tout au long de l’année : Racontines, 
Si on chantait, Histoires à gogo, Jeux vidéos…    
La fin de l’année scolaire, c’est aussi le Prix des lecteurs, une 
braderie solidaire, la Fête de la musique et le festival « Solstice »
dont l’un des spectacles, la French Free Running se déroulera à 
proximité immédiate d’Arthur Rimbaud. Un évènement très 
original que je vous invite à aller découvrir le 1er juillet prochain.

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
dans les 2 médiathèques
Initiation à l’informatique et activités 
multimédias pour débuter, progresser et
profiter pleinement de nos ressources
numériques. Inscriptions dans les 
médiathèques.

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

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.

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

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. 

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. Inscriptions à l’espace 
jeunesse.

                 avril

Du 25 mars au 20 avril 
Des Bulles dans la ville
u Exposition
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Exposition Les Mutants conçue par 
Pauline Aubry, auteur de la bande 
dessinée éponyme. Bienvenue chez les
mutants : les adolescents, ce peuple 
incompris, vous invitent chez eux. Alors
entre, visiteur, n’aie pas peur, toi aussi
il y a longtemps, tu as été un mutant. 
A découvrir : planches originales, 
objets « vintage » des années 90’s, 
ambiance musicale d’époque...

Samedi 1er avril
u 10 h 30, Le café Lire
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’info ci-contre). Ill
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Biennale du handicap

• 16 h, Atelier : sensibilisation au 
handicap visuel et au braille 
à la médiathèque Anne Fontaine
Mise en situation sensorielle, initiation 
au braille... Inscriptions à partir du 
4 mars.

Dimanche 2 avril
Biennale du handicap

• 14 h et 16 h, Atelier : modelage 
dans le noir
à la médiathèque Anne Fontaine
Quand le regard ne nous guide plus, 
comment modeler un objet en 3D ? 
Atelier guidé par Zoé Motte, artiste 
peintre et sculptrice malvoyante. 
Inscriptions à partir du 4 mars.

Mercredi 5 avril
Des Bulles dans la ville
u 16 h, Médiados : atelier BD
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Visite de l’exposition Les Mutants par 
Pauline Aubry. Découverte de l’univers
des ados des années 90, puis invitation
à laisser son empreinte sur un panneau
vierge : dessins, bulles, citations... 
Inscriptions à partir du 4 mars.

Des Bulles
dans la ville

« Regards sur le monde »

du 25 mars au 20 mai

à la médiathèque Arthur 
Rimbaud, à l’Espace Vasarely 

et au 11-Espace Jeunes

Le festival de BD « Des Bulles 
dans la ville » revient samedi 
20 mai 2017 à l’Espace Vasarely. 
Nous vous proposons cette 

année de découvrir les « Regards 
sur le monde » portés par la bande 
dessinée contemporaine.
Des précurseurs dans les années 70
comme Cabu au sein de Charlie Hebdo,
aux militants tels Joe Sacco ou 
Etienne Davodeau, la BD de reportage
a montré sa pertinence et sa force. 
Depuis plusieurs années, la bande 
dessinée de reportage (La Revue 
dessinée et Topo) et la bande dessinée
documentaire (collection La petite 
bédéthèque du savoir du Lombard) se
multiplient au point de toucher de 

nouveaux publics et apportent une 
manière originale de traiter 
l’information et la société 
contemporaine.
Pour preuve, le travail de Pauline 

Aubry, jeune auteur en résidence à 
Antony, qui vous propose l’exposition 
« Les Mutants », autour de sa BD 
éponyme, du 25 mars au 20 avril à la 
médiathèque Arthur Rimbaud, et du 

22 avril au 18 mai au 
11 -Espace Jeunes. 
Autour de son témoignage
sur l’adolescence, des visites
de scolaires et d’associations
sont prévues, en plus d’une 
large ouverture au public.
Au programme du samedi
20 mai à l’Espace Vasarely :
rencontres avec des 
auteur(e)s connu(e)s ou 
émergent(e)s, ateliers 
bandes dessinées, 
expositions…
Venez découvrir avec nos
invités leurs « regards sur le 
monde » en bande dessinée :
Guillaume Bouzard, Pauline
Aubry, Clément Baloup,
Thomas Azuelos, Mathieu 
Burniat, Pierre Fouillet, 
Alain Désirée Frappier, Gep, 
et les membres de la revue 
Topo.

..
. 

fe
st

iv
al

 B
D

 .
..

...
 d

u 
1er

 a
u 

5 
av

ri
l .

..

Ill
us

tr
at

io
n 

: P
au

lin
e 

Au
br

y

...  6 ...



...  8 ... ...  9 ...

Jeudi 6 avril
• 14 h 30, Jeux vidéo
à la médiathèque Anne Fontaine
(plus d’info p. 4-5).

Samedi 8 avril
u 10 h 30, Atelier multimédia
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Pour grands débutants. Prendre en 
main son ordinateur. Maîtriser la 
souris et le clavier… Inscriptions à 
partir du 11 mars.

Mercredi 12 avril
u 15 h, Permanence connectée
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’info p. 4-5).

Mardi 18 avril
• 10 h, Atelier multimédia
à la médiathèque Anne Fontaine
Pour grands débutants. Prendre en 
main son ordinateur. Maîtriser la 
souris et le clavier… Inscriptions à 
partir du 18 mars.

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

Mercredi 19 avril
• 14 h 30, Jeux vidéo
à la médiathèque Anne Fontaine
(plus d’info p. 4-5).

Vendredi 21 avril
Biennale du handicap

• 20 h, Dîner dans le noir 
à la médiathèque Anne Fontaine
Découvrez une manière différente 

d’appréhender le goût autour d’une 
table de 10 personnes préparée par 
Richard Hof. Pour adultes, inscriptions 
à partir du 1er avril.

Samedi 22 avril
• 10 h 15 et 11 h, Si on chantait
à la médiathèque Anne Fontaine
Inscriptions à partir du 1er avril (plus 
d’info p. 4-5).

• 10 h 30, Le monde en question 
à la médiathèque Anne Fontaine
« Que devient l’humanité avec la 
robotisation du monde ? », débat avec
Paul Jorion, l’un des plus grands 
économistes actuels, auteur de Celui 
qui fermera la porte éteindra les 
lumières. Animé par Rencontres et 
Débats autrement.

u 10 h 30, Atelier multimédia
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Initiation à la recherche sur internet, 
pour débutants sachant se servir d’un 
clavier et d’une souris. Savoir utiliser 
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Mercredi 26 avril, c’est la fête du 
printemps !  Venez vous faire maquiller 
avant d’assister au spectacle !
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les outils de base pour bien naviguer et
rechercher une information sur internet.
Inscriptions à partir du 1er avril.

Biennale du handicap

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

Dimanche 23 avril
• 15 h, Café philo
à la médiathèque Anne Fontaine
« Alexandra David-Néel, une vie en 
mouvement ». Avec le Club philo 
d’Antony.

Mercredi 26 avril
Fête du printemps 

• 13 h, Fête du printemps
à la médiathèque Anne Fontaine
Venez fêter le printemps avec nous. 
Maquillage à partir de 13 h.

• 16 h, Spectacle de contes
à la médiathèque Anne Fontaine
« Miam ! Miam ! Les casseroles ont la 
parole ». A la cuisine des contes, Ludovic
Souliman s’amuse en fou rêveur de 
l’énorme appétit de Monsieur Hansa, du

grand et terrible Mamagouchi et des 
haricots verts, avec des contes mijotés
aux petits oignons, rythmés par le Rock
N’roll des casseroles. Aux Perkulinaires,
l’ami Jean-Claude Roche, génial 
perkubricoleur fait chanter les ventres 
de cuivre et de zinc à partir d’anciens 
ustensiles de cuisine. En fin de séance, 
une découverte des Perkus pour le 
plaisir des enfants. Pour tous à partir 
de 4 ans. Inscriptions à partir du 
1er avril.

Vendredi 28 avril
Biennale du handicap

• 20 h, Lecture et musique dans 
le noir
à la médiathèque Anne Fontaine
Découvrez une autre manière 
d’écouter. Juste avec vos oreilles ! Vos 
yeux bandés vous laisseront tout loisir 
d’écouter le violoncelle d’Elisabeth 
Ulric et la voix de Catherine Vosgien, 
sur des textes de Gwenaëlle Aubry et 
Eszter Forrai. Inscriptions à partir du 
1er avril. 
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Ludovic Souliman, conteur rêveur, et  
Jean-Claude Roche, musicien déjanté, 

un duo gourmand...
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Samedi 29 avril
u 10 h 15 et 11 h, Si on chantait
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Inscriptions à partir du 1er avril (plus 
d’info p. 4-5).

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

                mai

Mercredi 3 mai
u 15 h, Permanence connectée
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’info p. 4-5).

Samedi 6 mai
u 10 h 30, Atelier multimédia
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Création et utilisation d’une boîte 
mail, pour débutants. Envoyer et 
recevoir des mails, ajouter des 
pièces jointes, gérer ses dossiers 
et son carnet d’adresses. 
Inscriptions à partir du 8 avril.

u 11 h, Histoires à gogo
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Inscriptions à partir du 11 avril (plus 
d’info p. 4-5).

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

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

Samedi 6 et dimanche 7 mai
• Braderie solidaire
à la médiathèque Anne Fontaine
Vente de livres, CD, vinyles, au profit de 
l’association Lire pour en sortir, qui 
propose un programme de réinsertion 
par la lecture et la  rencontre d’écrivains
dans les prisons.

Mardi 9 mai
• 10 h, Atelier multimédia
à la médiathèque Anne Fontaine
Découvrir Windows et la gestion de 
fichiers. Pour grands débutants. 
Inscriptions à partir du 8 avril.

...
 d
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du conte illustré
des médiathèques 

d’Antony

Le meilleur conte illustré 
élu par les classes de la ville

Le premier prix du conte 
illustré a été lancé cette année.

Six ouvrages d’auteurs francophones 
contemporains ont été sélectionnés 
par les bibliothécaires. Leur choix a 
été guidé par l’intérêt et l’écriture de 
l’histoire ainsi que par la diversité des 
origines des contes. 
Six classes de six écoles d’Antony 
participent à ce prix. Les bibliothécaires
se sont rendus auprès des enfants afin 
de présenter le projet et lire deux des 
contes choisis. Pendant plusieurs mois 
les enfants ont lu les contes, les ont 
illustrés et en ont discuté. En mars, ils 
sont venus à la médiathèque afin de 
voter pour leur conte préféré. Le vote 
était individuel et solennel (isoloir, 
feuille d’émargement, urnes…). Ils ont

ensuite effectué le dépouillement du 
vote de leur classe. 
En clôture de ce prix, les 6 classes 
assisteront au spectacle du conte, en 
l’occurence lauréat du prix : « L’oiseau 
et la pièce d’or » de François Vincent 
aux éditions Didier jeunesse.
Vous pourrez retrouver François 
Vincent, en famille, pour le spectacle 
et la vente-dédicace le 2 juin à partir 
de 17 h...
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Grand gagnant : « L’oiseau et la pièce 
d’or » de François Vincent aux éditions 
Didier jeunesse.
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Du 13 mai au 17 juin 
Les couleurs du partage
u Exposition
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Sculptures, fresques sur toiles, 
peintures… Œuvres prêtées par l’atelier
« Les couleurs du partage » (Centre 
François Rabelais, E.P.S Erasme). 

Samedi 13 mai
Prix des lecteurs d’Antony 2017

• 10 h 30, Café littéraire
à la médiathèque Anne Fontaine
Annonce des lauréats du Prix des 
lecteurs et coups de cœur de l’été.

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

Les couleurs du partage
u 14 h 30, Atelier
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Atelier « art brut » organisé par 
l’association Grands yeux, grandes 
oreilles : création de couleurs avec des 
matériaux naturels (épices, thé, 
betterave, charbon, graines…). Pour 
toute la famille à partir de 7 ans. 
Inscriptions à partir du 15 avril.

• 16 h 30, C’est l’heure des 
histoires !
à la médiathèque Anne Fontaine
« Une conteuse parmi nous » (plus 
d’info p. 4-5).

Mardi 16 mai
u 10 h 30, Le rendez-vous des 
seniors
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’info p. 4-5).

Mercredi 17 mai
• 14 h 30, Jeux vidéo
à la médiathèque Anne Fontaine
(plus d’info p. 4-5).

u 15 h, Médiados
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Spécial jeux de rôle. Inscriptions à 
partir du 15 avril (plus d’info p. 4-5).

Samedi 20 mai
• 10 h 15 et 11 h, Racontines
à la médiathèque Anne Fontaine
Inscriptions à partir du 22 avril (plus 
d’info p. 4-5).

Des Bulles dans la ville
« Festival de BD
à l’Espace Vasarely
Ateliers, expositions, rencontres, 
dédicaces, avec Pauline Aubry, Clément
Baloup, Gep, la revue Topo…

u 10 h 30, Atelier multimédia
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Découvrir et utiliser le portail des 
médiathèques. Tout public. Gestion du 

compte lecteur, réservation, recherche
sur le catalogue, présentation des 
ressources numériques... Inscriptions 
à partir du 22 avril (plus d’info p. 4-5).

Samedi 27 mai
• 10 h 15 et 11 h, Si on chantait
à la médiathèque Anne Fontaine
Inscriptions à partir du 29 avril (plus 
d’info p. 4-5).
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Le festival « Des Bulles dans la ville » à l’Espace Vasarely.
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u 10 h 30, Racontines
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Inscriptions à partir du 29 avril (plus 
d’info p. 4-5).

• 16 h 30, C’est l’heure des 
histoires !
à la médiathèque Anne Fontaine
« Une conteuse parmi nous » (plus 
d’info p. 4-5).

Mardi 30 mai
• 20 h, Le monde en question 
à la médiathèque Anne Fontaine
« Le bonheur s’apprend-il ? », débat 
avec Michel Lejoyeux, professeur en 
psychiatrie et addictologie, auteur 
de Les 4 saisons de la bonne humeur. 
Animé par Rencontres et Débats 
autrement.

Mercredi 31 mai
« 15 h, Médiados
Au Centre culturel et social
Fête du jeu au Centre culturel et social :
jeux de société, jeux de rôle… il y en 
aura pour tous les goûts ! En partenariat
avec la ludothèque. (plus d’info p. 4-5).

                  juin

Vendredi 2 juin
• De 17 h à 18 h, Vente-dédicaces
à la médiathèque Anne Fontaine 
Vente-dédicaces des disques et livres 
de François Vincent, conteur.

• 20 h, Spectacle
à la médiathèque Anne Fontaine
Le grand Murdoch de François Vincent :
- Corbeau dit au grand Murdoch : « Si 
tu peux me raconter une histoire 
sombre et amère comme la bière noire
que tu bois tous les soirs, je te dirai le 
secret qui te manque pour te venger 
de ton frère ». Sorcellerie, meurtres, 
mensonges, le tout dans la bonne 
humeur ! « Pour l’aspect musical, j’ai 
créé sur ma guitare un genre hybride 
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François Vincent, conteur musicien, 
revisite des contes et des mythes de 
tradition orale dans un langage 
contemporain et musical. Il mêle avec 
jubilation le parlé au chanté en jouant de 
la guitare, à la façon des « talk’in blues ». 
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de blues au groove shamanique et de
rock aux accents décalés » dit le 
conteur... Pour adultes et enfants à 
partir de 10 ans. Inscriptions à partir du 
6 mai.

Samedi 3 juin
u 10 h 15 et 11 h, Si on chantait
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Inscriptions à partir du 6 mai (plus 
d’info p. 4-5).

u 10 h 30, Atelier multimédia
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Mettre en valeur ses plus belles photos
de vacances. Apprendre à faire des 
petites retouches photos, créer des 
diaporamas et des albums photos. 
Inscriptions à partir du 6 mai.

Les couleurs du partage
u 14 h 30, Atelier
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Création d’une œuvre collective à partir
de matériaux naturels ou de 
récupération, avec l’association Grands
yeux, grandes oreilles. Un moment 
créatif et ludique à partager à tout âge !
Inscriptions à partir du 13 mai, 2ème 
séance samedi 17 juin.

• 16 h 30, C’est l’heure des 
histoires !
à la médiathèque Anne Fontaine
Surprise !  (plus d’info p. 4-5).
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du partage*
du 13 mai au 17 juin

à la médiathèque 
Arthur Rimbaud

Exposition, ateliers...

Peintures, sculptures… des 
œuvres à admirer dans les musées 
mais aussi à fabriquer. Alors que 
diriez-vous de mettre vous aussi « la 
main à la couleur » ? C’est ce 
que nous vous proposons à la 
médiathèque Arthur Rimbaud ce 
printemps grâce à l’association 
antonienne Grands yeux, grandes 
oreilles (GYGO). Enfants, parents… 
vous êtes tous invités à participer !
Première étape : fabrication 
de couleurs naturelles avec des 
ingrédients insolites ; puis 2 séances 
d’ateliers où une œuvre collective 
sera créée par petits et grands. 
« Les couleurs du partage », c’est ce 
moment de création que nous 
souhaitons vous offrir et qui est 
aussi le nom très évocateur d’un 
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. 
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.
atelier d’arts plastiques méconnu, 
celui du Centre François Rabelais 
de l’Etablissement public de santé 
Erasme. Les œuvres de cet atelier 
seront exposées du 13 mai au 17 juin 
dans la salle Voyelles et serviront 
d’écrin à ces pratiques artistiques 
amateurs.
* Nom de l’atelier d’arts plastiques du 
Centre François Rabelais (E.P.S. Erasme).

Création de couleurs avec l’association 
Gygo, rendez-vous le 13 mai !
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Mercredi 7 juin
u 15 h, Permanence connectée
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’info p. 4-5).

Samedi 10 juin
u 10 h 30, Le café Lire
à la médiathèque Arthur Rimbaud
(plus d’info p. 4-5).

• 15 h, Goûter littéraire
à la médiathèque Anne Fontaine
Bientôt les vacances ! Venez remplir 
votre sac à dos avec d’excellents 
romans. Les bibliothécaires 
présenteront leurs coups de cœur 
pour les 8 à 12 ans.

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

u 15 h, Médiados
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Jeux Wii. Inscriptions à partir du 
20 mai (plus d’info p. 4-5).

C’est l’été !
dans 

les médiathèques

Fête de la Musique, Festival 
Solstice, Un brin de lecture…

Coup d’envoi de la saison 
estivale avec la Fête de la 
Musique !

Deux concerts sont programmés le 
samedi 24 juin : envol en chansons 
pour le Cap Vert, le Mexique, ou 

encore le Mali  avec le duo musical 
Monde libre à 15 h à Arthur Rimbaud. 
Puis à 16 h, place à la danse sur le parvis
d’Anne Fontaine : le tour du monde 
continue avec les rythmes entraînants 
de l’association Cap Kizomba. 
Le samedi 1er juillet à 20 h, le Festival 
Solstice, organisé par le Théâtre Firmin
Gémier-La Piscine, met à l’honneur le 
free running, discipline acrobatique où
les bâtiments de la ville deviennent le 
théâtre de sauts et d’escalades… La 
French FreeRun Family investira ainsi le 
quartier du Noyer-Doré, notamment le
toit de la médiathèque Arthur Rimbaud.

Acrobaties et cascades en tous genres
seront au rendez-vous ! 
Puis les médiathèques du département 
s’installeront en juillet-août à 
l’arboretum et au parc de la Maison 
de Chateaubriand dans le cadre de la 
manifestation Un brin de lecture 
organisée par le Conseil départemental
des Hauts-de-Seine. Rendez-vous les 
mardis, mercredis et jeudis de 15 h à 
18 h autour d’un salon de lecture avec, 
chaque jour, une animation proposée : 
lectures, écoutes musicales ou encore 
balades contées. 
Un bel été en perspective !

..
. 

es
ti

va
l .

..

...
  d

u 
7 

au
 14

 ju
in

 ..
.

...  20 ... ...  21 ...

Ph
ot

os
 : 

DR
 e

t S
té

ph
an

ie
 D

ee



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

Vendredi 16 juin
• 19 h 30, Lecture-concert
à la médiathèque Anne Fontaine
Soirée poétique et musicale : lecture 
de textes de l’atelier d’écriture, animé 
par Annick Dherbecourt.  

Les couleurs du partage 
Samedi 17 juin
u 14 h 30, Atelier
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Création d’une œuvre collective à 
partir de matériaux naturels ou de ré-
cupération, avec l’association Grands
yeux, grandes oreilles : 2e séance. 
L’œuvre sera dévoilée ensuite au grand
public, autour d’un goûter ouvert à 
tous. Venez nombreux ! Inscriptions à 
partir du 13 mai.

• 16 h 30, C’est l’heure des 
histoires !
à la médiathèque Anne Fontaine
« Le loup, toujours le loup » (plus d’info
p. 4-5).

Mardi 20 juin
• 10 h, Atelier multimédia
à la médiathèque Anne Fontaine
Premiers pas sur internet. Pour grands

débutants. Inscriptions à partir du 
20 mai.

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

Samedi 24 juin
Fête de la musique
u 15 h, Concert
à la médiathèque Arthur Rimbaud
Monde libre, duo musical : une 
contrebasse, une voix, un saxophone 
et quelques percussions. Juliette Herbet
et Michel Aymard proposent un tour 
du monde en chansons : Mexique, Cap 
Vert, Arménie, Nigéria, Mali…

• 16 h, Venez danser !
à la médiathèque Anne Fontaine
La médiathèque Anne Fontaine met 
la danse à l’honneur : salsa, kizomba, 
bachata et afro-house. En partenariat 
avec l’association Cap Kizomba. Venez 
nombreux vous adonner au plaisir de 
ces rythmes entraînants !

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

Du 27 juin au 15 juillet
• Exposition
à la médiathèque Anne Fontaine
« Souvenirs d’enfance » par le Club
photo d’Antony : exprimer une situation,

un moment, un évènement, un souvenir
personnel ou une représentation 
symbolique de l’enfance.

 juillet & août

Samedi 1er juillet
« 20 h, Free running
Quartier du Noyer Doré
Parcours urbain de free running 
démarrant sur le toit de la médiathèque
Arthur Rimbaud.

Du 4 juillet au 31 août 
« Un brin de lecture
Parc de la Maison de Chateaubriand 
et Arboretum de Chatenay-Malabry 
Retrouvez les médiathèques dans le 
parc de la Maison de Chateaubriand, à 
Châtenay-Malabry, dans le cadre de 
« Un brin de lecture », en partenariat 
avec le Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine, les mardis, mercredis et
jeudis de 15 h à 18 h. Au programme :
salon de lecture, ateliers, spectacles
pour toute la famille…
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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 9 avril (vacances),
dimanche 16 avril (Pâques), 
jeudi 25 mai (Ascension), 
vendredi 14 juillet et mardi 
15 août. La médiathèque 
Anne Fontaine est fermée 
tous les dimanches de 
juillet et août.
Horaires d’été : 
consultez le site des 
médiathèques !

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

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

Flashcode 
à scanner 
avec votre 
téléphone 
portable 

pour accéder au site des
médiathèques.


