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Mardi 12 novembre à 18h30
Projection suivie d’une rencontre

Océan, le nouvel Eldorado de Thibault Férié
Durée du film 52 min - France - 2018
© AB Productions - Diffusion française : Science & Vie TV
Conférence interactive : Environnement & Avenir - 
Bagneux proposée par Marc Testé Chercheur doctorant 
(CNRS - Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Université 
Paris Est Créteil Val de Marne) 

Résumé du film :
L’incroyable diversité des 
océans offre des ressources 
inestimables, applicables 
aux domaines médical et 
technologique. Pourtant, nous 
ne connaissons qu’une infime 

partie du potentiel de l’océan et son étendue ouvre 
de nouveaux horizons face à la montée des eaux et à 
l’épuisement des réserves en hydrocarbures.

Entrée libre

Samedi 16 novembre à 18h
Projection et rencontre

L’homme a mangé la Terre réalisé par Jean 
Robert Viallet
D’après le livre L’événement Anthropocène La terre, 
l’histoire et nous de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste 
Fressoz, paru aux Editions du Seuil / Editions Points
Durée du fim : 1h39
Suivi d’un échange avec Jean-Baptiste Fressoz (chercheur 
au CNRS)  à 19h40

De la révolution industrielle 
à aujourd’hui, un décryptage 
minutieux de la course 
au développement qui a 
marqué le point de départ 
de l’ère de l’anthropocène 
(ou l’ère de l’Homme) et de la 

détérioration continue de la planète.

Jeunesse

Samedi 16 novembre de 16h à 17h
Dansez autour des livres
Atelier d’éveil corporel  sur le thème des émotions avec la 
Cie Miss’O Youk.

Réservation obligatoire - Publics : entre 4 et 7 ans

Samedi 23 novembre de 18h à 20h
Apéro contes
Public familial - Entrée libre - À partir de 7 ans

DÉCEMBRE
Jeunesse

Mercredi 4 décembre à 16h
Vice-Versa
Projection du film d’animation
Entrée libre

Samedi 7 décembre de 16h30 à 17h
Tourbillons petites et grandes émotions
Spectacle proposé par la Compagnie Miss’O Youk 

Réservation obligatoire - À partir de 3 ans

L’heure du conte pour toutes petites 
oreilles et petites oreilles

Samedi 14 décembre
Thème : L’hiver
Les toutes petites oreilles 
pour les enfants de 18 mois à 3 ans de 10h30 à 11h    
Les petites oreilles
pour les enfants de 4 ans à 7 ans de 11h15 à 12h

Entrée libre sous réserve des places disponibles
En partenariat avec l’association Racontages

Conte

Samedi 21 décembre à 16h30
C’est le Chameau qui me l’a dit de Mamadou 
Sall
Mamadou propose un choix de contes à rire et à 
réfléchir, des contes où les héros sont souvent des 
animaux mais qui ressemblent tellement aux humains.

« C’est l’histoire d’une vieille femme qui raconte des 
histoires à ses petits enfants autour de la cérémonie 
du thé à la menthe ».....
Le spectacles est lancé... on peut y rencontrer Diabou 
Ndaw, la fille qui mange les nioules ou Maymado, le 
crocodile qui terrorise des villageois et qui enfin se fait 
chasser par une petite fille, ou encore  Gaindé, le lion 
qui passe son temps à diviser les autres pour régner...
La musique et les chants sont très présents dans ce 
spectacle...

Réservation obligatoire - À partir de 6 ans
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OCTOBRE

Le chien, meilleur ami de l’homme ?
Personnage récurrent du cinéma et de l’animation 
en particulier, le chien joue sur toutes les tonalités : 
compagnon fidèle et attentif, animal aventurier...
  

Mardi 1er octobre à 18h30
Croc-Blanc
D’Alexandre Espigares
2018 / 85’ / France, Luxembourg
                                       

Mercredi 2 octobre 2019 à 10h30
Poupi
Suivi d’un petit atelier créatif
3 courts métrages de Zdenëk Miler
A partir de 2 ans.
  

Mercredi 2 octobre de 14h30 à 16h
Parcours Cinéma d’animation
En partenariat avec Ciné Mobile

 « Dans le cadre de la programmation Le chien, fidèle 
ami de l’homme, ce parcours participatif invitera les 
jeunes (et moins jeunes) spectateurs à commenter les 
images d’autres films d’animation.
Les extraits proposés seront aussi l’occasion de 
découvrir différentes techniques du cinéma d’animation 
(marionnettes, pâte à modeler, dessin, image de 
synthèse). »
À partir de 8 ans. 

Samedi  5 octobre à 16h
Le chien du Tibet
Suivi d’un petit atelier créatif
De Masayuki Kojima - 2012 / 95’ / Japon, Chine
A partir de 5 ans

Les samedis 12, 19 et 26 octobre de 15h30 à 
17h30
Atelier de dessin animé
Technique du papier découpé.
3 séances (suivi obligatoire)

A partir de 8 ans - Sur inscription

L’Heure du conte pour toutes petites 
oreilles et petites oreilles

Samedi 5 octobre
Thème : le chien, ami fidèle de l’homme ?
Les toutes petites oreilles 
pour les enfants de 18 mois à 3 ans de 10h30 à 11h    
Les petites oreilles
pour les enfants de 4 ans à 7 ans de 11h15 à 12h

Entrée libre sous réserve des places disponibles
En partenariat avec l’association Racontages

Même pas peur : spécial Halloween
Ciné-goûter

Mardi 29 octobre à 16h
Les Boxtrolls
A Cheesebridge, les habitants de cette petite ville cossue 
ne se doutent pas de ce qu’il se passe dans ses égouts.
On y croise les Boxtrolls, des créatures hideuses qui 
veulent dérober leurs enfants et leurs fromages.

Entrée libre - À partir de 7 ans

Ciné-goûter

Mardi 29 octobre à 18h30
Frankenweenie de Tim Burton
Après la mort soudaine de Sparky, son chien adoré, 
le jeune Victor fait appel au pouvoir de la science 
afin de ramener à la vie..

Entrée libre - À partir de 10 ans

Mercredi 30 octobre
Murder Party
Enquête n°1 de 15h à 16h
Enquête n°2 de 16h30 à 17h30

Cette enquête grandeur nature vous mènera dans les 
couloirs de la médiathèque à la recherche d’un criminel. 
Trouverez-vous le coupable ?
Vous pouvez venir déguisés !

Public familial - Réservation obligatoire

Apéro littéraire

Mardi 22 octocbre à 19h30
Venez découvrir la rentrée littéraire, autour d’un  
apéritif participatif

Espace adulte

L’Heure du conte pour toutes petites 
oreilles et petites oreilles

Samedi 9 novembre
Thème : l’eau
Les toutes petites oreilles 
pour les enfants de 18 mois à 3 ans de 10h30 à 11h    
Les petites oreilles
pour les enfants de 4 ans à 7 ans de 11h15 à 12h

Entrée libre sous réserve des places disponibles
En partenariat avec l’association Racontages

Le Mois du film documentaire
3 projections et 3 conférences
 

Samedi 9 novembre à 17h
Projection suivie d’une conférence interactive

Un monde sans eau ? de Udo Maurer
Durée du film 1h 23min

Conférence interactive : Environnement & Avenir- Bagneux
proposée par Marc Testé Chercheur doctorant (CNRS - 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Université Paris Est 
Créteil Val de Marne) 

Résumé du film :
Trois exemples emblématiques 
de la relation qui unit l’homme 
et l’eau, au Bangladesh, au 
Kazakstan et au Kenya. Le 
réalisateur autrichien Udo 
Maurer nous fait prendre 

conscience, à travers les trois parties qui composent ce 
film, des divers problèmes liés à l’eau. 
Des inondations au problème de l’assèchement de la mer 
d’Aral ou encore à la bataille journalière pour la recherche 
d’eau potable, le film montre les problèmes que doit 
surmonter l’homme pour s’adapter à son environnement.

NOVEMBRE


