
Retrouvez toute la programmation du réseau des médiathèques de
Grand Paris Sud sur sortir.grandparissud.fr

Médialudo La Coupole : rue Jean-François Millet à Combs-la-Ville - 01 64 88 61 53
Médiathèque George Sand : 1 rue du châtelet à Cesson – 01 60 63 57 14
Médiathèque Côté Cour : 86 rue de Paris à Lieusaint - 01 64 13 33 90
Médiathèque La Rotonde : Place du 14 juillet 1789 à Moissy-Cramayel - 01 64 88 17 40 
Ludothèque Moissy-Cramayel : rue du Jacquet à Moissy-Cramayel - 01 60 60 50 06
Bibliothèque Marguerite Yourcenar : 1 rue Neuve à Nandy – 01 60 63 36 23
Médiathèque Triolet : 17 rue du château d’eau à Ris-Orangis – 01 69 02 10 70
Médiathèque des Cités-Unies : 1 place Paul Desphelipon à Savigny-le-Temple - 01 64 79 61 70
Médiathèque Jacques Prévert : 4 Place du Miroir d’eau à Savigny-le-Temple - 01 60 63 23 18 
Médialudo Gérard Philipe : 11 place Condorcet à Vert-Saint-Denis - 01 64 10 83 95
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attrape-reves 

Médialudo la Coupole de Combs-la-Ville, à 15 h 30
Durée : 1 h - 1 h 30 / Dès 6 ans
Réservation indispensable

Initiez-vous à la culture amérindienne le temps d’un 
atelier créatif : du fils, quelques plumes, un soupçon 
de perles et de la créativité… tout est prêt pour la 
fabrication d’un attrape-rêves. En captant les mau-
vais esprits il vous protège durant votre sommeil.

Histoires @croquer en pyjaMa
Médiathèque des Cités Unies de 
Savigny-le-Temple, de 18h à 19h
Durée : 1 h / 3 à 6 ans

Viens en pyjama avec ton doudou et ton oreiller 
écouter des histoires lues par les bibliothécaires.

soiree Litteraire antiLLaise
Médiathèque George Sand de Cesson,
de 18h à 21h
Durée : 3 h / Ados et Adultes

Jeanny Brival auteure de Famille je vous hais-me 
aux éditions Nestor

soiree jeu de roLe
Les loups Sombre Guerre

Médialudo la Coupole de Combs-la-Ville, à 21 h
À partir de 11 ans
Réservation indispensable

Envie de découvrir le jeu de rôle. L’association Les 
Loups SombreGuerre propose une découverte de 30 
min, puis une partie plus longue pour les
plus aguerris. 

Lirecrire, Les Mots sont a tout 
Le Monde
Collectif ÔDÉBI

Médiathèque Côté Cour de Lieusaint, 
de 18 h - 20 h
Durée : 2 h / Public familial
Réservation conseillé

N’ayez plus peur d’avoir mauvais goût : 
Les « Mauvais genres » sont à l’honneur ! Thrillers, 
science-fiction, fantasy, romans d’amour, chick-lit, 
bit-lit, etc. . Tout comme les lecteurs les genres sont 
multiples. Le collectif Ôdébi vous 
accompagnera dans ce voyage, entre lectures et 
moments d’écriture participative. L’occasion de 
partager en famille un moment riche et convivial.

n coMMe narratrice
L coMMe Lecture
Compagnie : “Cie la Liseuse”

Médiathèque Triolet de Ris-Orangis,de 18 h à 21 h
Durée : 3 h / Ados et Adultes

Ecoute, partage et convivialité au programme !
Confortablement installés, laissez-vous emporter par 
la voix de Caroline Girard avant de déguster un bon 
chocolat chaud accompagné de la galette des rois.

deMandez Le prograMMe ! oreiLLes cHastes s’abstenir
Cie Drôle de rêve

Médiathèque La Rotonde de Moissy-Cramayel, 
à partir de 20 h 30
Durée : 3 h / Adultes uniquement
Réservation indispensable

La Cie Drôle de Rêve vous propose des histoires éro-
tiques sous casque et en direct, à écouter les yeux 
bandés. A l’abri des oreilles indiscrètes, ces histoires 
de 5 minutes s’écoutent seul ou à plusieurs et vous 
invitent à une plongée dans les méandres intimes 
de nos auteur(e)s préféré(e)s. A partir d’ambiances 
sonores créées spécialement avec musiques, sons, 
bruitages, chansons, vous vous laissez transporter 
à l’écoute de la sensualité des sons. Un fil rouge 
réunit ces textes : le plaisir féminin.

Heure du conte en pyjaMa 

Médialudo la Coupole deCombs-la-Ville,
à 19 h et 19 h 30
Durée : 20-30 min / À partir de 3 ans
Réservation conseillée

Des couettes, des oreillers, une lumière tamisée et 
des bibliothécaires en pyjama : tout ce qu’il faut 
pour une heure du conte en pyjama. Les enfants 
viennent également dans leur tenue nocturne pour 
se laisser bercer (ou pas) par des histoires autour 
de la nuit

fiasco pour Les canaiLLes
Hélène Parlardy, de la Cie des 3 Pas

Bibliothèque Marguerite Yourcenar de Nandy,
À partir de 18 h 30 / Spectacle à 20 h
Scène ouverte à 21 h
Public familial
Réservation indispensable

Venez passer la soirée à la bibliothèque ! Après un 
buffet partagé, participez en famille à une chasse 
au trésor, puis frissonnez avec Hélène Palardy et son 
spectacle de contes musical sur les méchants.
Et pour clore la soirée, nous vous invitons à partager 
à voix haute le texte de votre choix lors d’une
scène ouverte.

baL Litteraire
Blit’Z, le bal littéraire

Médialudo la Coupole de Combs-la-Ville, à 21 h
Durée : 1 h - 1 h 30 / Public familial
Réservation conseillé

Des chansons, 5 comédiens, 1 journée… Et voilà un 
spectacle éphémère qui s’écrit, s’invente, se lit et 
se joue en une journée dans une ambiance de bal 
populaire.  En amont de la soirée, le public aura la 
possibilité de choisir des chansons et des thèmes, 
qui seront peut-être retenue lors de la soirée.

Lirejoue La nuit 

Médialudo de Vert-Saint-Denis de 17 h à 20 h
Durée : 3 h / Public familial

Pour ceux qui connaissaient l’évènement
liréjoué estival, mais aussi pour ceux qui n’y sont 
jamais venus, l’équipe de la Médialudo vous pro-
pose de profiter, en hiver et à la tombée de la nuit : 
d’espaces dédiés à la
lecture d’histoire pour enfants, de transats afin de 
vous détendre en feuilletant de BD, magazines et 
autres, de jeux de société, d’un atelier création, et 
d’un coin chocolats chauds, tisanes…

saMedi apero Livres 

Médiathèque des Cités Unies de 
Savigny-le-Temple, de 18h à 20h
Durée : 2 h / Ados et Adultes

Partageons nos coups de coeur (Livres, CD, DVD) 
autour d’un apèro

Samedi 19 janvier, partout en France et en Outre-Mer, les bibliothèques et librairies 
vous proposent de découvrir de manière ludique et festive la richesse de leurs 
collections papier et numérique mais aussi d’échanger ou encore de jouer autour 
des mots.
Dès l’après-midi et toute la soirée, participez aux animations gratuites conçues 
pour tous, du tout petit aux grands. Certaines actions vont avoir du succès, pensez 
à réserver !

doudouMation 

Médialudo la Coupole de Combs-la-Ville, 
de 10 h à 17 h 30
Public familial

Venez avec votre enfant et son doudou. il se 
déguise, habille sa peluche. Ensuite, un beau sourire 
et hop, on fait deux photos : Une avec seulement 
le doudou déguisé, qui ira sur une frésque murale. 
Une seconde avec le doudou et l’enfant, qui sera 
remise à l’enfant en souvenir.


