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PROGRAMME
Avril
Projection “Prix public Les Yeux doc 2022”
Vendredi 1er avril à 18h

Dernière projection publique d’un film en compétition pour le “Prix public Les Yeux doc 2022”.
Votez en ligne jusqu’au 3 avril pour votre film préféré parmi les quatre films documentaires proposés
sur la plateforme Les Yeux doc et diffusés à La Bibliothèque.

“Proust pour tous” avec Laurence Grenier
Samedi 2 avril à 10h30

En 1922, Marcel Proust disparaissait. En 2022, il est célébré partout au travers d’expositions, de livres
ou de spectacles. Mais tout ceci fait-il lire Proust ? Laurence Grenier vous propose son approche
d’À la recherche du temps perdu, qui vous permettra de dire « Je l’ai lu » lors de ce premier rendez-vous.

Rentrée littéraire
Samedi 2 avril à 16h

Présentation des coups de cœur littéraires de cet hiver par les bibliothécaires. En partenariat avec
la librairie Le Roi lire.

Finale départementale des Petits champions de la lecture
Samedi 9 avril à 10h30

La médiathèque municipale accueille, pour la première fois, les jeunes finalistes des Petits champions
de la lecture pour une des finales départementales. Venez encourager Lucile Dingoyan, championne
scéenne 2021, pour ce concours de lecture à voix haute !

Atelier jeux vidéo
Mercredis 13 et 27 avril à 14h

Un après-midi jeux vidéo pour jouer en coopération ou pour défier d’autres joueurs. Sur inscription.

Coup de cœur des lycéens de Sceaux
COUP
DE CŒUR
2022
DES LYCÉENS
DE
SCEAUX

Mardi 19 avril à 10h

La Bibliothèque vous invite au cinéma Le Trianon à la remise du prix littéraire
“Coup de cœur des lycéens de Sceaux” suivie d’une rencontre en présence
des lycéens et de l’auteur ou de l’autrice du roman lauréat.
Ce prix, créé en 2019 par la ville de Sceaux et sa médiathèque, en partenariat avec la
librairie Le Roi Lire, invite chaque année les élèves des lycées de Sceaux (Dupré,
Florian, Lakanal et Marie Curie) à distinguer un premier roman français. Qui de Mariette Navarro
pour Ultramarins (Quidam), Clara Ysé pour Mise à feu (Grasset), Julie Ruocco pour Furies (Actes Sud)
ou Alain Mascaro pour Avant que le monde ne se ferme (Autrement) remportera les suffrages
de cette 4e édition ?

Mai
Rendez-vous des gamers
Samedi 7 mai dès 10h

Venez jouer en famille ou entre amis (de 2 à 4 personnes) lors d’une session d’une heure de jeux vidéo.
Inscription sur place le jour même.

Exposition jeunesse “Un arbre, des arbres”
Du 10 au 27 mai
Visites guidées sur inscription les 11 et 25 mai à 16h30

Une exposition familiale composée d’ateliers et de jeux autour de l’arbre et de la forêt pour sensibiliser
les enfants à leur grand ami dans la nature : l’arbre, sa forme, ses feuilles, son cycle de vie... Réalisée par
l’association Anim’expo.

Journée de la BD
Samedi 14 mai
14h30 Atelier de dessin manga

Un atelier de dessin manga animé par le mangaka Jason Dilukeba. Sur inscription.

16h30 Rencontre avec Virginie Augustin

Virginie Augustin est illustratrice de bande dessinée, finaliste du Prix BD Fnac / France Inter pour
Joe la pirate aux éditions Glénat. Cette BD biographique invite le lecteur à découvrir Marion Barbara
Carstairs, une femme hors du commun.

Atelier robotique
Mercredi 18 mai à 14h

Un atelier pour découvrir les principes du codage et de la robotique avec le robot Dash. Sur inscription.

Concert showcase de Sophye Soliveau
Samedi 21 mai à 16h

Sophye Soliveau, chanteuse et harpiste nourrie aux musiques afro américaines depuis l’enfance,
joue de ses cordes instrumentales et vocales pour un son aux frontières du gospel, porté par ses
musiciens, Éric Turpaud (basse) et Thomas Touzan (batterie).

Conférence “Comprendre ! Le genre du capital”
Samedi 28 mai à 16h

Cette conférence de Sybille Gollac analyse comment la société de classes se reproduit
grâce à l’appropriation masculine du capital. Dans le cadre d’un cycle de conférences consacré
aux inégalités femmes-hommes. En partenariat avec l’association étudiante scéenne Fières
et Sœurs. Avec Sibylle Gollac, sociologue, chercheuse au CNRS et co-autrice avec Céline
Bessière de l’ouvrage Le genre du capital. Comment la famille reproduit les inégalités (éditions
La Découverte).

Juin
Atelier numérique
Mercredi 1er juin à 14h

Réalisation d’un jeu de société connecté tout en découvrant l’électronique et la programmation.
Sur inscription.

“Proust pour tous” avec Laurence Grenier
Samedi 4 juin à 10h30

Vous pensiez tout savoir après une première conférence sur Marcel Proust ? Il y a tant à dire
et à découvrir. Laurence Grenier nous donne d’autres clés pour lire et relire Proust.

Atelier Éducation aux médias
Samedi 4 juin à 15h

Journaliste et photographe avec une expérience de plus de 15 ans, Florent Pommier est spécialisé
en déontologie des médias. Il vous propose un atelier interactif parents/enfants sur la construction
de l’information et vous donne des clés pour mieux combattre les fausses infos (fake news).
Sur inscription.

Coin lecture, le club lecture des 16-99 ans
Samedi 11 juin à 10h30

Venez, en toute convivialité, échanger autour de vos lectures et de vos coups de cœur.

Rencontre avec Maïté Villacampa
Samedi 18 juin à 16h

La Bibliothèque propose une rencontre littéraire avec Maïté Villacampa, autrice scéenne,
pour sa trilogie d’Osuna (éditions Unicités), suivie d’un échange sur l’écriture et les arts.

Concert du conservatoire
Samedi 25 juin à 16h

Ce concert, proposé par le conservatoire de Bourg-la-Reine/Sceaux, donne carte blanche
à Thierry Mercier, directeur de la classe de guitare classique.

Juillet
Concert showcase de Telegraph
Vendredi 8 juillet à 18h

Les trois complices de Telegraph, groupe créé par les cousins Julien et Matthieu avec leur ami Maxime,
rêvent d’une musique colorée et sans frontières… Pop, rock, folk... le tout en anglais ! Des débuts
prometteurs et une énergie qui séduit aux quatre coins du globe.

RENDE Z-VOUS RÉGULIERS
À L A BIBLIOTHÈQUE, 7 RUE HONORÉ-DE-BAL Z AC

L’heure du conte

ans

Chaque mercredi à 16h

Des histoires pour découvrir, s’amuser et partir à l’aventure.
Entrée libre. 30 min.

INSCRIPTIONS
AUPRÈS DU
PERSONNEL DE LA
BIBLIOTHÈQUE OU AU
01 46 61 66 10

Rendez-vous connectés
Les mardis 12 avril, 3 mai et 31 mai de 16h à 18h

Ateliers d’aide individuelle au numérique pour débutants. Sur inscription. 30 min.

Révisions informatiques
Les mercredis 20 avril et 11 mai à 10h30

Révisions en groupe sur des thèmes liés à l’usage quotidien du numérique : tablettes et
smartphones (20 avril) ; internet et e-mail (11 mai). Sur inscription.

Club junior
Les jeudis 21 avril, 19 mai et 16 juin à 17h

Ce club s’adresse aux jeunes passionnés de lecture. Sur inscription. 1h.

Mon tout p’tit club

2 -3 ans

Les samedis 23 avril, 21 mai et 25 juin à 10h30

Ce club invite les tout-petits, accompagnés de leurs parents, à rire, jouer,
danser, écouter et découvrir des histoires. Sur inscription. 30 min.

Club nature
Mercredi 4 mai à 14h

Des histoires, des jeux et des travaux pratiques pour se familiariser avec la nature et avec notre
environnement. Sur inscription. 1h30.

Mon p’tit cinéma
Samedi 28 mai à 11h

Projection de courts métrages sur une thématique, accompagnée d’une activité manuelle,
de chansons ou de jeux. Sur inscription. 1h.

Atelier créatif
Mercredi 8 juin à 16h30

Un atelier pour découvrir les livres pop-up et s’initier à leur création. Sur inscription. 1h30.
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