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DÉCLIC MUSIQUE 
Samedi 3 octobre à 16 h 
Lecture musicale pour enfants dès 5 ans
Les Cromosaures de l’Espace 
par Wladimir Anselme

Wladimir Anselme est auteur-compositeur-
interprète, mais aussi dessinateur, vidéaste et 
feuilletoniste. Son dernier album Les Heures courtes 
a obtenu le Coup de cœur de l’Académie Charles 
Cros. Récemment, il a signé de nombreuses fictions 
sonores : Oui pour Arte radio, Le Signal (avec Judith 
Chemla et Jean-Quentin Châtelain) et Le Smash 
de la Mort pour France Culture, Des Décalcomanies 
pour France Inter.
Autour du livre-disque Les Cromosaures de l’Espace  
paru chez Actes Sud Junior en 2014 et illustré par 
Brecht Evens, cette lecture musicale est un space-
opéra écrit, composé et réalisé par Wladimir 
Anselme.
Un vaisseau erre dans l’espace inconnu. À son 
bord, le Capitaine et son équipage de robots : 
Robot-Factotum, Robot-Pistolero, Robot Coup-
de-pied-aux-fesses, Robot Oui-et-non, le Comos-
traducteur Cosmo-universel… Soudain, les voici 
encerclés par des centaines d’étranges créatures 
venues des quatre coins de l’espace. 
Wladimir Anselme restitue, à mains nues et avec sa 
vieille guitare de western, cette aventure cosmo-
sidérante, poétique, humoristique et décalée.
médiathèque Gustave-Eiffel – Auditorium 
Sur inscription 

Samedi 5 décembre à 16 h 
Chanson française : Auren

Le paysage musical français compte désormais 
avec cette jeune chanteuse, découverte avec son 
album J'ose. Auren est une jeune Lyonnaise bercée 
à la chanson française et initiée au piano par sa 
grand-mère qui était professeur. C'est pendant ses 
études dans une grande école de commerce à Nice 
que la musique a pris une véritable importance :  
"Je me suis mise à chanter, c'était mon échappatoire. 
J'ai commencé à chanter partout dans les bars".  
Les artistes Michael Jones, Francis Cabrel, Grégoire, 
Chris Isaak ou Benjamin Biolay lui offrent leurs 
premières parties.
médiathèque Gustave-Eiffel – Auditorium 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 9 avril à 16 h 

Concert classique
La Médiathèque reçoit une nouvelle fois des 
élèves du prestigieux Conservatoire National de 
Danse et de Musique de Paris pour faire découvrir 
ou réentendre des grandes pages de la musique 
classique.
Les musiciens prennent ensuite la parole pour 
offrir au public quelques clés d’écoutes et partager 
leur passion de la musique. En partenariat avec le 
CNSMDP.
médiathèque Gustave-Eiffel – Salon de lecture 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 25 juin à 16 h 
Découverte de l’art lyrique 
par la compagnie Opéra Apéro 

Opéra Apéro est une 
compagnie d’artistes, tous 
professionnels chevronnés, 
qui part à la rencontre 
des usagers de lieux de 
vie, tels que les centres 
d’hébergement d’urgence, 
les bistrots de quartier, les 
médiathèques, ou qui se 
rend chez des particuliers, 
en leur proposant des 
extraits du répertoire lyrique 
mis en scène.

médiathèque Gustave-Eiffel – Salon de lecture 
Entrée libre dans la limite des places disponibles



LES RENCONTRES DE LISEUR
AU-DELÀ DES PAGES  

Samedi 16 janvier à 16 h 
La voix des auteurs : 
rencontre avec Valérie Zenatti

Venez nombreux, petits et grands, rencontrer Valérie 
Zenatti. Auteur prolifique jeunesse, ses romans sont 
édités à l'Ecole des loisirs. Son œuvre à destination des 
adultes est éditée aux éditions de l'Olivier : ils abordent 
les thèmes de la guerre, de la mixité du couple, de 
l’identité. Valérie Zenatti fédère un large public et a été 
couronnée par le Prix du Livre Inter ainsi que par le Prix 
Libraires en Seine 2015 pour Jacob, Jacob. Elle est aussi 
traductrice et scénariste de cinéma.
Échange avec l’auteur suivi d’une séance de dédicaces 
avec la librairie Les beaux Titres.
médiathèque Gustave-Eiffel – Auditorium
Entrée libre dans la limite des places disponibles

RÉSONANCE

Samedi 7 novembre à 16 h 
L’économie sociale et solidaire est-elle 
en train de changer la France ?
Conférence par Éric Dupin, journaliste de terrain, 
essayiste et collaborateur du Monde diplomatique et de 
Slate.fr. Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages, dont 
Les Défricheurs : voyage dans la France qui innove vraiment. 
Qui sont ces Français, de plus en plus nombreux, 
défricheurs d’un nouveau monde ? 
Eric Dupin a enquêté pendant 2 ans dans une 
dizaine de régions. Il a recueilli les témoignages et les 
réflexions de 150 acteurs partisans de cette économie 
sociale et solidaire. 
Alors l’économie sociale et solidaire est-elle une 
utopie ou déjà une entrée dans la postmodernité ? 

médiathèque Gustave-Eiffel – Auditorium 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 9 janvier à 16 h 
Au nom de l'art, 1933-1945 
Conférence par Limore Yagil
La fascination exercée par Paris dans toute l’Europe 
depuis le début du XXe siècle se traduit, bien avant 
le premier conflit mondial, par l’établissement d’un 
grand nombre d’artistes dans ce lieu de liberté d’esprit 
et de création. Grâce à un enseignement de qualité, les 
Académies de peinture ou de musique, notamment, 
attirent des Russes, Polonais, Hongrois, Tchèques 
ou Allemands, futurs fleurons de l’École de Paris, 
éminents interprètes de l’Opéra et du Conservatoire.
Avec les différentes vagues de migration, dont 
les artistes juifs fuyant les persécutions, se sont 
constitués dans la Ville lumière des réseaux d’amitié 
avec des artistes français, filières qui s’actionnent 
sous l’Occupation et Vichy pour protéger et mettre à 
l’abri les victimes du régime. À la croisée de l’histoire 
culturelle et de l’histoire politique, Limore Yagil 
remonte aux origines de ces réseaux de solidarité, 
retraçant toute une géographie de l’entre-aide, et 
interroge la signification qu’il convient de donner à 
ces différents actes de désobéissance civile.
Docteur ès lettres en histoire du XXe siècle de l’Institut 
d’études politiques de Paris, Limore Yagil est chercheur 
associé à l’université Paris IV-Sorbonne. Elle a 
notamment publié L’Homme nouveau et la Révolution 
nationale de Vichy (Septentrion, 1997) et une trilogie, La 
France, terre de refuge et de désobéissance civile (1936-
1944) (Le Cerf, 2010-2011).
médiathèque Gustave-Eiffel – Auditorium 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

CLASSIQUES RETROUVÉS 
Cette manifestation cherche à pointer et à éclairer la 
modernité de thèmes, de genres littéraires, d’auteurs de 
notre patrimoine. En 2016 : Le polar, un genre très apprécié !

Samedi 19 mars à 15 h 
Cartographie du Paris disparu de Georges Simenon
Conférence illustrée par Marie Le Goullec.
Simenon moderne ? Plus que jamais. On ne compte 

plus les romanciers et les 
réalisateurs qui se disent 
influencés par son œuvre. Et 
comment ne pas penser à 
Simenon lorsqu’on découvre 
d’autres grands voyageurs 
parisiens comme Modiano 
(prix Nobel 2015) ?

Dès son arrivée à Paris en 1922, Georges Simenon 
est fasciné par la ville. Spectateur passionné et 
infatigable de l’atmosphère, de l’effervescence et 
de la vie des petites gens, il crée, dès 1930, un  alter 
ego incontestable, le commissaire Maigret. De Pietr 
le letton (1930) à Maigret et monsieur Charles (1972),  
il le fait déambuler, arpenter chaque rue de la Capitale, 
en fin observateur des lieux et de la nature humaine 
toujours intimement liés. Les enquêtes de Maigret sont 
de véritables aventures de l’espace urbain : chaque 



quartier de Paris est un personnage en soi et revêt 
une portée sociale. Marie Le Goullec nous conduira, 
sur les pas de Maigret, au lieu de ce panorama du Paris 
criminel.
La conférence sera suivie de la projection du film 
Maigret tend un piège réalisé par Jean Delannoy 
en 1957 (1 h 45 min). Au générique : Jean Gabin,  
Jean Desailly, Annie Girardot, et des dialogues de 
Michel Audiard..
médiathèque Gustave-Eiffel – Auditorium 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 2 avril à 16 h 
Muldoon la punaise : un polar chez les insectes 
par la compagnie Le théâtre de la Vallée
Spectacle pour enfants
À partir de 7 ans
Muldoon La Punaise, scarabée et détective privé, 
s’interroge sur la disparition d’Eddie le perce-oreilles 
quand la Reine des fourmis le charge d’enquêter sur 
les actions d’une bande de fourmis dangereusement 
individualistes. Mais Muldoon La Punaise se rend 
vite compte que le problème est bien plus vaste 
et met en danger l’équilibre du Jardin. L’aide de ses 
amis lui sera nécessaire pour déjouer le complot…
médiathèque Gustave-Eiffel – Auditorium 
Sur inscription

P’TIT DÉj DU NUMÉRIQUE
Les samedis 26 septembre, 12 décembre 
et 12 mars à 10 h 30 
Des romans à télécharger sur ma tablette 
ou sur ma liseuse 
Pour tout savoir des trucs et astuces concernant cette 
nouvelle offre de livres numériques, les bibliothécaires 
vous expliquent et vous montrent les étapes pas à pas.
médiathèque Gustave-Eiffel – Auditorium 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

jEUx vIDÉO
Consoles et manettes à la Médiathèque 
Pendant les vacances scolaires, La Médiathèque vous 
propose des séances de jeux vidéos tous les jours.
Venez vous mesurer à la WII, à la PS3 ou à la Kinect 
Xbox 360, seul ou à plusieurs !
Plus de détails auprès des bibliothécaires.

LA SCIENCE SE LIvRE 
Samedi 23 janvier à 16 h 
Cette manifestation populaire et intergéné-
rationnelle, portée par le Département avec les 
bibliothèques des Hauts-de-Seine, fêtera en 2016 
sa 20ème édition. À cette occasion, elle propose 
d’aborder pour la première fois non pas 1 mais 
20 sujets différents : le climat, l’alimentation, les 

mathématiques, la santé, avec cette question sous-
jacente : quelle science pour demain ? Ces sujets 
seront abordés lors de conférences qui se tiendront 
dans tout le département du 23 janvier au 13 février 
2016. À Levallois, ce sont les nanotechnologies, 
et leur impact sur la société, qui seront abordées 
par Bernadette Bensaude-Vincent, agrégée de 
philosophie et docteur en lettres et sciences 
humaines, Professeure à l’Université Paris I, spécialiste 
de ces questions. 
médiathèque Gustave-Eiffel – Auditorium 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

MA SOIRÉE À LA MÉDIATHÈQUE
Samedi 10 octobre 
S’ombrez dans la lumière !
Naviguez entre ombre et lumière et passez une 
soirée dans le noir pour découvrir des expériences 
nouvelles, développer son imaginaire, se faire peur 
ou apprivoiser ses peurs.
Au programme : des histoires dans le noir, du 
théâtre d’ombres, de la jonglerie pour permettre 
à toute la famille de passer un moment festif à 
La Médiathèque autour d’actions culturelles et 
ludiques !

À 18 h 30 
Des mots dans le noir
Par la compagnie Home Théâtre

À partir de 12 ans
La Cie Home Théâtre 
invite le public à 
vivre une expérience 
singulière, intime et 
collective, sonore et 
littéraire... Tous les 
spectateurs sont 
invités à se bander les 

yeux pour écouter des nouvelles fantastiques lues 
à voix haute par un comédien accompagné d’un 
musicien.
En choisissant de s'ôter soi-même la vue dès le 
début du spectacle à l'aide de bandeaux, l'auditeur 
est invité à plonger dans une écoute profonde, 
intérieure. Il peut ainsi s'immiscer dans les univers 
singuliers et étranges de maîtres du fantastique : 
Buzzati, Maupassant, Kafka, Harms, Cortázar... 
Des mots dans le noir... pour mieux les apprécier, 
les yeux fermés !
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Qui frappe à ma porte ? 
Par la compagnie le Théâtre de la lune bleue
À partir de 6 ans.
Vous rappelez-vous de l’histoire de cette célèbre 
grand-mère, imprudente, qui avait ouvert sa porte 
à un loup malintentionné… ça n’avait pas été une 
mince affaire… Il avait fallu ouvrir le ventre du loup ! 



Depuis que d’imprudentes grand-mères habitent 
seules dans les bois, les faits divers nous rapportent 
de nombreuses autres histoires de ce genre… 
Chuuuut ! Ecoutez ! Quelqu’un frappe à la porte ! 
Ombres, lumières, couleurs et univers imaginaires 
vous conduiront sur le chemin du jeu des images.
Sur inscription à partir du 19 septembre

Des histoires dans le noir

À partir de 3 ans
Veillée nocturne : les bibliothécaires racontent des 
histoires dans le noir ou autour du noir. 
Sur inscription à partir du 19 septembre 

Et au fil de la soirée…
Jonglerie lumineuse

Par la compagnie Sésame 
spectacles
Des passages de jonglerie 
lumineuse viendront rythmer 
la soirée. Laissez danser votre 
imagination. Les images 
lumineuses apparaissent 
dans la magie du mouvement 
et du son manipulés avec 

grâce et beaucoup de charme. 
médiathèque Gustave-Eiffel

LECTEURS EN HERBE
PREMIERS PAS, PREMIÈRES PAGES 
de 9 mois à 3 ans 
Rencontre mensuelle animée par les bibliothécaires 
pour les tout-petits. Au programme : petites 
histoires, comptines et jeux de doigts, car chaque 
bébé est doué de capacités linguistiques qu’il 
convient de solliciter. Les spécialistes de la petite 
enfance s’accordent en effet sur les bienfaits de la 
lecture dès le plus jeune âge.

Des spectacles spécialement adaptés, joués par des 
comédiens, sont aussi proposés.
P’tites comptines et jeux de doigts
Par les bibliothécaires

Samedi 10 octobre à 10 h  
médiathèque Albert-Camus 
Sur inscription le samedi 19 septembre 

Samedi 14 novembre à 10 h 
médiathèque Gustave-Eiffel
Sur inscription le samedi 24 octobre 

Samedi 23 janvier à 10 h 
médiathèque Gustave-Eiffel
Sur inscription le lundi 4 janvier

Samedi 19 mars à 10 h 
médiathèque Gustave-Eiffel
Sur inscription le samedi 27 février 

Samedi 9 avril à 10 h  
médiathèque Albert-Camus
Sur inscription le samedi 19 mars 

Samedi 28 mai à 10 h 
médiathèque Albert-Camus
Sur inscription le samedi 7 mai

Samedi 19 décembre à 10 h et 11 h  
Des lutins dans ma poche
Spectacle par la conteuse France Quatromme
Un conte original raconté autour d’un habit à 
histoires : « Bien au chaud au fond de mes poches, 
une famille de Touptidoigts en pleine effervescence 
à l’approche de Noël ! ».
médiathèque Albert-Camus
Sur inscription le samedi 28 novembre 

Samedi 13 février à 10 h et 11 h 
Contes à roulettes et choses à dire  
Spectacle par le conteur Guy Prunier
Au début, on ne voit qu’une main fermée. Les 
histoires sont cachées là, au creux… Le château, le 
trésor, le gâteau, le nid, l’oiseau… Et quand à la fin de 
l’histoire, la main s’ouvre, il n’y a plus rien… Plus rien 
qu’un souffle ou une chanson.
médiathèque Albert-Camus
Sur inscription le samedi 23 janvier 

Samedi 25 juin à 10 h et 11 h 
Spectacle par la conteuse Barbara Glet
Caché ou l'histoire d'un petit garçon qui rêve que sa 
tétine disparaît ! Perdue ! Partie ! Sans lui ! Il dresse 
la grand-voile et part à sa recherche.
Un spectacle pour parler aux rires et aux peurs des 
tout-petits.
médiathèque Gustave-Eiffel
Sur inscription le samedi 4 juin



LE RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES
Les bibliothécaires racontent des histoires pour les 
enfants : instants de plaisirs, magie des mots et des 
illustrations, découverte d’albums et d’auteurs…
Chaque mercredi (sauf pendant les vacances 
scolaires), à partir du 7 octobre pour les enfants de 
2 à 6 ans : heure du conte, contes numériques ou 
Cin’Eiffel contes.

Heure du conte
Pour  les 2-4 ans à 10 h 30 
médiathèque Albert-Camus
Pour les 3-6 ans à 15 h 
médiathèque Gustave-Eiffel
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Et un rendez-vous exceptionnel :
Samedi 28 novembre 2015 à 15 h 
Flopi ! Flopi ! 
Par Fabienne Morel et Debora Di Gilio 
Spectacle tout public à partir de 3 ans
Vous pensiez connaître Le Petit Chaperon rouge  
et Les Trois petits cochons ?
Les comédiennes vous emmènent sur les chemins 
bretons et italiens de ces grands contes  de 
notre enfance et vous dénichent des versions 
traditionnelles de chez elles. Les trois héros à la 
queue en tire-bouchon se retrouvent ainsi détrônés 
par trois poulettes bretonnes et le célèbre mangeur 
de grand-mères par une ogresse italienne poilue.
Elles revisitent la tradition avec une énergie 
débordante. Du rythme, du chant, des mimiques, 
des corps qui racontent, deux voix qui s'entremêlent 
et un zest de langue italienne : voilà les ingrédients 

de ce spectacle plein de fraicheur et d'humour.
médiathèque Gustave-Eiffel
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Contes numériques
À partir de 4 ans
Pour découvrir de nouvelles histoires magiques 
disponibles sur tablettes et s’initier à la manipulation 
de ces nouveaux outils. 

Mercredis 27 janvier, 30 mars, 25 mai à 15 h     
médiathèque Gustave-Eiffel
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Cin’eiffel contes
À partir de 4 ans 

Mercredi 16 décembre à 15 h 
Perdu ? Retrouvé ! 
Philip Hunt – 2008 – G.B. – 24 min

Mercredi 13 avril à 15 h 
Eugenio
Jean-Jacques Prunes – 1998 – Fr. – 26 min 

Mercredi 22 juin à 15 h 
Ernest et Célestine
Benjamin Renner, Stéphane Aubier, Vincent Patar – 
2012 – Bel., Fr., Lux. – 1 h 16
médiathèque Gustave-Eiffel – Auditorium 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

CIN’EIFFEL
Cin’Eiffel, pour sa cinquième saison, continue 
de vous faire découvrir ou redécouvrir des 
chefs-d’œuvre du cinéma ! Films classiques ou 
contemporains, réalisateurs cultes ou en passe de 
le devenir, Cin’Eiffel vous propose cette année 16 
films répartis en 5 cycles !
Cin’Eiffel, c’est une projection suivie d’une analyse 
et d’une discussion, le jeudi à 19 h 30.

Cin’Eiffel, c’est aussi la découverte de jeunes talents. 
Cette année auront lieu les Rencontres de Cin’Eiffel 
(du 7 au 16 avril 2016) : elles ont pour ambition de 
donner à de jeunes réalisatrices et réalisateurs la 
possibilité de projeter leurs films sur grand écran. 
Projection, débat, rencontres autour de 3 temps 
forts (les jeudis 7 et 14 avril à 19 h 30, le samedi 16 
avril en journée). 

Cin’Eiffel, c’est bien sûr Cin’Eiffel+ ! Une program-
mation qui s’adresse à toute la famille en poursuivant 
son décryptage des questions de société par les 
films : 5 séances, le dimanche après-midi, à 15 h.

Cin’Eiffel, c’est enfin Cin’Eiffel seniors : 1 film tous 
les 15 jours pendant toute l’année (du 28 septembre 
2015 au 21 juin 2016) à destination des seniors : 
séances le lundi et le mardi (inscription auprès de 
Levallois Découvertes).

Vous pouvez vous procurer le dépliant de la 
programmation Cin’Eiffel dans tous les lieux 
publics de la ville.
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La Médiathèque, 
c’est encore 4 blogs à suivre

http://mediatheque.ville-levallois.fr


