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Espaces de culture, de découverte, d’éducation, de loisirs et de rencontre, les 
médiathèques du Val d’Europe ont étendu depuis plusieurs années leurs activités 
et diversifié leurs offres afin de répondre et s’adapter aux attentes et besoins 
de tous les publics. Fortes aussi de son rôle éducatif et social, nos équipes 
accompagnent très souvent des projets pédagogiques, accueillent des groupes et 
tissent des liens avec de nombreux partenaires.

Malgré la crise sanitaire qui a considérablement impacté leur fonctionnement ces 
derniers mois, elles ont à cœur de vous proposer à nouveau, dès la rentrée, une 
offre de services innovante, évolutive et adaptée au territoire.
Ainsi, quelles que soient vos aspirations ou vos envies, vous pourrez fréquenter 
nos équipements à la fois pour lire, travailler, consulter vos mails, vous former en 
ligne, jouer à des jeux de plateau ou faire une partie de jeux vidéo, vous initier à la 
robotique, emprunter une série TV, écouter de la musique et créer du lien social 
et de la convivialité…

Plus que jamais, nos équipes sont heureuses de partager avec vous cette nouvelle 
programmation culturelle, foisonnante et plurielle qui mêle spectacles, rencontres, 
ateliers créatifs et numériques, exposition et projection…
Soyez assuré que tout est mis en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions et de répondre au mieux à l’évolution de la situation sanitaire.

La culture demeure un bien précieux et universel qui stimule les émotions, la 
curiosité et encourage la réflexion. C’est un enjeu essentiel pour notre territoire. 
« La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert » selon André Malraux. 
C’est pourquoi, nous vous invitons à la vivre et à la partager follement et 
éperdument, ensemble sur le Val d’Europe !

PHILIPPE DESCROUET
PRÉSIDENT 
DE VAL D’EUROPE 
AGGLOMÉRATION
MAIRE DE SERRIS

GHISLAIN DELVAUX
VICE-PRÉSIDENT 
DE VAL D’EUROPE  
AGGLOMÉRATION 
EN CHARGE DE LA CULTURE
MAIRE D’ESBLY

Edito
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Les médiathèques vous accueillent dans le respect des gestes barrières.
Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans.
L’accès à certaines manifestations sera susceptible d’être soumis à 
la présentation du pass sanitaire. Vous serez informés de la situation au 
moment de l’inscription.
Attention, les modalités d’accueil et la programmation sont susceptibles d’être 
modifiées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.  

sur le site web des médiathèques : http://mediatheques.valdeuropeagglo.fr

Les médiathèques   
Bailly-Romainvilliers : 2A rue aux Maigres - 77700 Bailly-Romainvilliers
Chessy : 3 rue de la Marne - 77700 Chessy
Magny le Hongre : 4 rue des Labours - 77700 Magny le Hongre
Serris-Bourg : 8 boulevard Robert Thiboust - 77700 Serris (Bourg)
Médiathèque du Val d’Europe : 2 place d’Ariane - 77700 Serris (Centre Urbain)

Réservations 

Suivez notre actualité  

Ouverture des réservations : Jeudi 2 septembre 2021

http://www.facebook.com/mediatheques.valeurope

sur place, aux banques d’accueil des médiathèques
par téléphone au 01 60 43 66 28 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
par mail : resa.animation@vdeagglo.fr 

Vous pouvez réserver :

Conditions d’accueil    
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 Chessy : 25 septembre

 Magny le Hongre :  9 octobre 

 Serris-bourg : 20 novembre

 Bailly-romainvilliers : 27 novembre

Le temps d’une lecture, les personnages 
et les histoires des livres des médiathèques 
du Val d’Europe prennent vie sous les 
traits et avec la voix de la conteuse Céline 
Ronayne.
Un moment toujours unique à partager 
en famille.

De 10h30 à 11h00  
De 11h00 à 11h30  

Tout public à partir de 2 ans
Gratuit, sur réservation

De 10h00 à 10h30  
De 10h45 à 11h15  

Pour les 3 mois à 3 ans 
Gratuit, sur réservation

Avec Céline Ronayne 

Bébélecture
Le rendez-vous petite enfance
Éveil au livre pour les tout-petits : 
découvertes, manipulations, lectures, 
tapis narratifs...
Venez partager un moment convivial dans 
l’une des médiathèques du Val d’Europe 
avec votre bébé. Des professionnels de la 
petite enfance et nos bibliothécaires vous 
accompagnent dans la découverte de la 
lecture auprès de votre enfant.

Médiathèque de
Bailly-Romainvilliers :  
mercredi 22 septembre

Médiathèque de Chessy : 
mercredi 17 novembre

Médiathèques de proximité :
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Samedi 18 septembre à 20h30
Durée : 40 min
Médiathèque du Val d’Europe
Tout public à partir de 3 ans
Gratuit, sur réservation

©
Phb

Titi tombe Titi tombe pas 

Titi, son truc à lui, c’est l’équilibre ! Qu’il fait avec tout et n’importe quoi. C’est un grand 
perfectionniste qui vit et joue seul dans son monde.  Nana, elle, arrive avec sa fraîcheur, 
sa curiosité et sa liberté. Elle butine, virevolte et découvre tout avec naïveté. Le monde 
rond et vivant de Nana va rencontrer le monde carré et fermé de Titi. Une rencontre 
explosive qui va créer des… déséquilibres !
Dans ce spectacle, l’équilibre des objets et des vies questionne les déséquilibres. 
Comment rendre compte de la vie par la verticalité de toute chose ?
Un moment hors du temps, plein de poésie, d’humour et d’universalité au travers du 
simple langage des corps et des objets.

[Arts de la piste] 
Par la Cie Pascal Rousseau

Spectacle coproduit par : La 2Deuche/Lempdes, La Cascade/Pôle National des Arts du Cirque Ardèche-Rhône Alpes 
et la Ville de Saint-Quentin. Avec le soutien de : La Maline/ARDC La Couarde-sur-Mer, la Ville de Melun et L’Espace 
Culturel Boris Vian, Scène conventionnée jeune public et adolescents des Ulis. 
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Voix-là

Samedi 2 octobre à 10h00 et 11h00
Durée : 30 min
Médiathèque de Serris-bourg
Jeune public, de 6 mois à 3 ans
Gratuit, réservé aux adhérents
Sur réservation

«Voix-là» est un concert à voir et à entendre. La musicienne décline le son sous toutes 
ses formes : elle vocalise, parle, chante, joue avec les sons et l’espace, détourne les 
objets du quotidien en objet sonore, fait résonner ses instruments de musique... Elle 
déroule une partition ludique, imprévue et étonnante sous les yeux émerveillés des 
tout-petits.
Chant, bruit, rythme, écho, silence, jaillissent joyeusement pour le plaisir des petits et 
des grands !

[Spectacle tout-petits]
Par Agnès Chaumié

©
Xavier Pages

©
Laurence G

autier
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Noël dans le sac
Contes : Sabine Richard, Musique : Marie Gorlicki

Mercredi 8 décembre à 16h00 
Durée : 50 min
Médiathèque du Val d’Europe
Jeune public de 4 à 8 ans 
Gratuit, sur réservation

[Contes en musique]

C’est bientôt Noël... et toute l’équipe 
des médiathèques a tenu à vous faire 
un joli cadeau : retrouvez le temps d’un 
spectacle la conteuse Sabine Richard qui 
a longtemps égayé vos samedilectures. 
Vous souvenez-vous ? : « Dans mon sac 
y a des histoires, pour écouter faut les 
piocher, pioche, pioche…pioche !» 
Accompagnée de la musicienne Marie 
Gorlicki, elle viendra insuffler l’esprit de 
Noël grâce à ses histoires dans toute la 
médiathèque...  
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Le silence et l’eau

«Le Silence et l’Eau» : inspiré des récits autobiographiques de Sylvain Tesson, « Le Silence 
et l’Eau » raconte en musique une épopée en solitaire au bord du lac Baïkal (Sibérie). 
Imaginé et interprété par Jean-Baptiste Soulard, le spectacle nous transporte dans 
une aventure fantasmée, aux carrefours enneigés de la musique et de la danse. Des 
chansons apaisantes et des chorégraphies vertigineuses se répondent en écho, comme 
si l’on marchait sur les traces de l’auteur à succès de « Dans les forêts de Sibérie ». Comment 
suggérer musicalement les sensations éprouvées à la lecture d’un tel chef d’œuvre ? 
 « Le Silence et l’Eau » jette la lumière sur des sentiments profonds et intimes tels que le 
calme, l’isolement, la solitude et la contemplation. Son aura réveille l’étincelle idéale pour 
accompagner des randonnées sauvages, en s’inscrivant comme un véritable hommage 
à la folk américaine amoureuse des grands espaces. 
Fondateur du groupe Palatine, Jean-Baptiste Soulard a également collaboré avec la 
chanteuse Israélienne Roni Alter et pour la compagnie « La Conflagration ». 

[Spectacle musical] 
Organisé en partenariat avec la scène de musiques actuelles File7
Par Jean-Baptiste Soulard

Vendredi 10 décembre à 20h30 
Durée : 1h30
Médiathèque du Val d’Europe
Adultes 
Gratuit, sur réservation

* Le spectacle sera précédé d’un apéro 
littéraire autour du thème «Les récits 
de voyages et la littérature de l’Est» 
dans le hall de la Médiathèque du Val 
d’Europe à 18h30 (p17)

©
H

uguesAnhes
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Par la revue Dada

L’as des trames, c’est Roy Lichtenstein ! 
Avec ses petits points colorés, il invente un 
style inspiré des machines d’impression, 
mais entièrement fait à la main. 
Ces points composent une trame qui 
quand on regarde l’image de loin, donne 
une impression de couleur unie. Pourtant, 
de plus près, on découvre un paysage 
tramé de points plus ou moins serrés. 
Les trames nous font ainsi voir des valeurs 
de gris, c’est-à-dire des couleurs claires ou 
foncées. 

Dans cet atelier, les enfants transforment 
un portrait en trames de petits points, 
méthodiquement puis librement, au pays 
des points et des pois multicolores !

Lichtenstein [Atelier créatif] 

Samedi 16 octobre 
de 15h00 à 17h00 
Médiathèque du Val d’Europe 
Jeune public de 6 à 12 ans
Gratuit, sur réservation

Pour permettre au petit robot Cubetto 
de traverser la forêt magique et aider ses 
amis en danger, les enfants vont devoir 
s’initier aux bases de la programmation 
informatique à l’aide d’un petit robot en 
bois inspiré par la pédagogie Montessori.

Une découverte amusante des prémices 
du codage informatique.

Cubetto et la forêt magique 
[Atelier numérique] 

Samedi 9 octobre 
de 16h00 à 17h00 
Médiathèque de Val d’Europe 
Jeune public de 5 à 7 ans
Gratuit, sur réservation
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Comment organiser efficacement un travail collaboratif en ligne ? Quels sites utiliser ? 
Quelles bonnes pratiques adopter ? Pour tenter de s’y retrouver, nous vous proposons 
une initiation à 4 outils en ligne, dont la plateforme collaborative star du moment : 
Teams de Microsoft !

Outils collaboratifs [Atelier en ligne] 

Samedi 16 octobre 
de 11h00 à 12h00 
Animation en ligne 
Ado-adultes à partir de 15 ans 
Gratuit, sur réservation

La créathèque des petits
[Atelier numérique]
Dans un premier temps, participez avec vos enfants à une expérience de lecture unique et 
singulière grâce aux livres en réalité augmentée des médiathèques du Val d’Europe : entre 
papier et numérique, l’histoire prend vie et relief de façon magique grâce à la tablette, pour 
le plaisir des yeux.
Après la séance de contes, découvrez Cubetto, un petit robot de bois inspiré par la 
pédagogie Montessori qui apprendra à votre enfant les bases de la programmation 
informatique par le jeu et l’imaginaire.

Samedi 23 octobre
Médiathèque de Chessy

Samedi 18 décembre
Médiathèque de Magny le Hongre

à 10h00 et à 11h00 
Jeune public de 3 à 6 ans
Gratuit, sur réservation
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Découverte du codage
[Atelier numérique]
Découvr ir  les  bases du codage 
informatique grâce à des ressources 
gratuites sur tablette.

Samedi 20 novembre 
de 10h00 à 12h00 
 
Médiathèque du Val d’Europe
Ado-adultes à partir de 15 ans
Gratuit, sur réservation

Fabrication de Punch Needle 
[Atelier créatif] 

Le punch needle est la tendance DIY en 
vogue sur Instagram ou Pinterest ! Cette 
technique de broderie qui nous vient des 
Etats-Unis fait fureur en déco :  sur vos 
coussins, vos couvertures, vos vêtements, 
les doudous de vos enfants... Facile et 
ludique, venez tester cette broderie 
moderne en créant une déco murale sur 
tambour à broder*.
*Le matériel est fourni

Samedi 13 novembre
de 15h00 à 17h00

Médiathèque de Chessy
Tout public à partir de 8 ans
Gratuit, sur inscription
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Décoration de Noël [Atelier créatif] 
Photophores pour décorer votre table de réveillon, calendrier de l’avent fait maison...
participez à notre atelier «do it yourself» spécial Noël et venez créer vos propres 
décorations, originales et personnalisées !

Samedi 27 novembre
de 15h00 à 17h00

Médiathèque du Val d’Europe
Tout public à partir de 8 ans
Gratuit, sur inscription

Qu’est-ce qu’un robot ? Comment le faire 
fonctionner ? Quels sont ses composants ? 
Grâce au robot éducatif Thymio, découvrez 
les bases de la programmation informatique 
et réalisez un circuit pour mettre à profit vos 
connaissances de façon ludique.

Atelier Thymio [Atelier numérique] 

Samedi 11 décembre 
de 15h00 à 17h00 
Médiathèque du Val d’Europe 
Jeune public de 7 à 10 ans
Gratuit, sur réservation
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Mercredi 3 novembre
Mercredi 29 décembre
de 14h00 à 18h00
Médiathèque du Val d’Europe
Tout public, conseillé à partir de 5 ans
Gratuit, entrée libre

Samedi 9 octobre
de 15h00 à 17h00
Médiathèque du Val d’Europe
Public sénior 
Gratuit, sur réservation

Jeux de plateau [Activité des vacances] 

Les jeux de 16h... 

Amateurs de jeux ? La médiathèque du Val d’Europe vous propose pendant les vacances 
des après-midis ludiques et conviviaux autour de jeux de plateau divers et originaux.

Dans une ambiance musicale et conviviale, 
venez creuser vos méninges et testez 
vos connaissances à travers des jeux 
d’animation autour des chiffres, des lettres.
Deviendrez-vous le prochain ou la 
prochaine championne des jeux de 16h ?

Dans le cadre de La Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et personnes 
âgées.
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Pendant les vacances, la médiathèque du Val d’Europe propose au premier étage, 
sur téléviseur, une sélection de jeux vidéo disponibles sur Nintendo Switch en accès 
libre : Mario Kart 8 Deluxe, Rocket League, Super Smash Bros Ultimate, Luigi’s Mansion 3, 
Rayman Legends, Overcooked...  il y en a pour tous les goûts !
Alors... à vos manettes !

Retrouvez le catalogue des jeux proposés sur le site web des médiathèques.

Samedi 30 octobre 
Samedi 18 décembre 
Mercredi 22 décembre 
Mercredi 29 décembre

de 14h00 à 18h00 
Médiathèque du Val d’Europe 
1er étage.
Réservé aux adhérents
En accès libre

Jeux vidéo [Activité des vacances]
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Ciné-goûter des vacances 
Venez profiter d’une séance de cinéma en famille sur le grand écran de l’auditorium.
Un goûter vous est offert à la fin du film. La programmation est disponible dans les 
médiathèques de Val d’Europe.

Mercredi 27 octobre à 15h00
Médiathèque du Val d’Europe 
Tout public, conseillé à partir de 5 ans
Gratuit, réservation conseillée
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Apéro littéraire [Rencontre littéraire]  

En écho au spectacle musical «Le silence et l’Eau» (p9) inspiré par les textes 
autobiographiques de Sylvain Tesson sur son épopée en solitaire au bord du lac 
Baïkal, la médiathèque du Val d’Europe propose avant le spectacle un apéro littéraire 
autour des récits de voyages et de la littérature de l’Est. RE

NC
ON

TR
ES

En partenariat avec File7

Vendredi 10 décembre 
de 18h30 à 20h
Médiathèque du Val d’Europe
Adultes . Gratuit, réservation conseillée
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Livres singuliers : 10 ans d’acquisitions

Du jeudi 2 septembre 
au jeudi 28 octobre
Médiathèque du Val d’Europe
Entrée libre 

Un échantillon d’une collection précieuse et unique constituée sur une dizaine d’années 
qui suit notamment certains artistes depuis leurs débuts et propose des œuvres dont 
la créativité et le savoir-faire émerveillent petits et grands.

Dans cette pièce du 2ème étage de la 
médiathèque, la littérature rejoint l’art à 
travers une collection de livres insolites et 
précieux.
Véritable œuvre d’art, le livre singulier se 
distingue par sa forme, ses matériaux, 
sa démarche ludique et originale et sa 
diffusion confidentielle.
La collection du réseau des médiathèques 
du Val d’Europe est constituée aujourd’hui 
d’environ 700 pièces.
Nous vous proposons à l’occasion de cet 
anniversaire de les découvrir tout au long 
de la saison à travers des expositions 
thématiques.

La Médiathèque du Val d’Europe abrite une véritable salle au trésor : le 
cabinet des livres singuliers qui fête cette année ses 10 ans.
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Livres singuliers : Les précurseurs

Du jeudi 28 octobre 
au jeudi 30 décembre
Médiathèque du Val d’Europe
Entrée libre 

Découvrez les oeuvres de Bruno Munari et Katsumi Komagata, deux grands artistes et 
designers qui sont des références dans le travail sur les livres d’artistes pour la jeunesse.
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Les Best of 

Du mardi 5 octobre 
au mardi 7 décembre
Médiathèque de Magny le Hongre

Du mardi 7 décembre 
au mardi 8 février
Médiathèque de Serris-bourg
Entrée libre 

Le temps d’une exposition, les collections du cabinet des livres singuliers se délocalisent 
dans les médiathèques de proximité afin de vous permettre de découvrir un florilège de 
ces œuvres insolites aux formes et matières surprenantes.
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18/09/2021

22/09/2020

25/09/2020

17/11/2021

02/10/2021

16/10/2021

09/10/2021

20/11/2021

30/10/2020

03/11/2021

23/10/2021

27/10/2021

05/10 au 07/12/21

02/09 au 28/10/21

28/10 au 30/12/21

27/11/2021

13/11/2021

. TITI TOMBE [spectacle] | Tout public à partir de 3 ans | Val d’Europe | p06

. VOIX-LÀ  [spectacle tout-petits] | Jeune public, de 6 mois à 3 ans | Serris-bourg | p7

. LICHTENSTEIN [atelier créatif] | Jeune public de 6 à 12 ans | Val d’Europe | p10

. OUTILS COLLABORATIFS [atelier numérique] |ado-adultes à partir de 15 ans | à distance | p11

. SAMEDILECTURE [lectures d’albums] | à partir de 2 ans | Magny le Hongre | p5

. CUBETTO ET LA FORÊT MAGIQUE [atelier numérique] | jeune public de 5 à 7 ans | Val d’Europe | p10

. LES JEUX DE 16H... [animation-jeux] | séniors | Val d’Europe | p14

. DÉCOUVERTE DU CODAGE [atelier numérique] | adultes-ado à partir de 15 ans | Val d’Europe | p12

. SAMEDILECTURE [lectures d’albums] | à partir de 2 ans | Serris | p5

. JEUX VIDÉO EN ACCÈS LIBRE [Jeux] | tout public | Val d’Europe | p15

. JEUX DE PLATEAU [Jeux] | tout public à partir de 5 ans | Val d’Europe | p14

. CRÉATHÈQUE DES PETITS [atelier numérique] | Jeune public de 3 à 6 ans | Chessy | p11

. CINÉ GOÛTER [projection] | jeune public à partir de 5 ans | Val d’Europe | p16

. BEST OF LIVRES SINGULIERS [exposition] | tout public | Magny le Hongre | p21

. LIVRES SINGULIERS : 10 ANS D’ACQUISITION [exposition] | tout public | Val d’Europe | p18

. LIVRES SINGULIERS : LES PRÉCURSEURS [exposition] | tout public | Val d’Europe | p20

. DÉCORATION DE NOËL [atelier créatif] | Tout public à partir de 8 ans | Val d’Europe | p13

. SAMEDILECTURE [lectures d’albums] | à partir de 2 ans | Bailly-Romainvilliers | p5

. FABRICATION DE PUNCH NEEDLE [atelier créatif] | Tout public à partir de 8 ans | Val d’Europe | p12

. BÉBÉLECTURE [animation tout-petits] | de 3 mois à 3 ans| Bailly-Romainvilliers | p5

. SAMEDILECTURE [lectures d’albums] | à partir de 2 ans | Chessy | p5

. BÉBÉLECTURE [animation tout-petits] | de 3 mois à 3 ans| Chessy | p5
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08/12/2021

10/12/2021

22/12/2021

11/12/2021

18/12/2021

29/12/2021

07/12 au 08/02/22

. NOËL DANS LE SAC [spectacle] | Jeune public de 3 à 6 ans ans | Val d’Europe | p8

. APÉRO LITTÉRAIRE [rencontre avant concert] | adultes | Val d’Europe | p7

. LE SILENCE ET L’EAU  [spectacle musical littéraire] | adultes | Val d’Europe | p9

. JEUX VIDÉO EN ACCÈS LIBRE [Jeux] | tout public | Val d’Europe | p15

. ATELIER THYMIO [atelier numérique] | jeune public de 7 à 10 ans | Val d’Europe | p13

. CRÉATHÈQUE DES PETITS [atelier numérique] | Jeune public de 3 à 6 ans | Magny le Hongre | p11

. JEUX VIDÉO EN ACCÈS LIBRE [Jeux] | tout public | Val d’Europe | p15

. JEUX DE PLATEAU [Jeux] | tout public à partir de 5 ans | Val d’Europe | p14

. JEUX VIDÉO EN ACCÈS LIBRE [Jeux] | tout public | Val d’Europe | p15

.  BEST OF LIVRES SINGULIERS [exposition] | tout public | Serris | p21

Notes
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