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PROGRAMME
          DE LA BIBLIOTHÈQUE



Avril
Finale départementale des Petits champions de la lecture 
Samedi 1er avril à 10h30
Retrouvez les jeunes finalistes du concours de lecture à voix haute des Petits champions de la lecture 
pour l’une des finales départementales des Hauts-de-Seine au cinéma Le Trianon. Venez encourager 
Mellina Abda, championne scéenne 2023.

Showcase jazz contemporain de Dan Largent  
Samedi 1er avril à 15h
Multi-instrumentiste éclairé et compositeur inventif, Daniel Largent a joué avec de nombreux musiciens 
et s’est forgé une solide connaissance musicale de par ses voyages à travers la planète.
En partenariat avec la MJC et les Studios la Caisse Claire, La Bibliothèque vous propose de découvrir cet 
artiste percussionniste unique.

Goûter musical
Mardi 4 avril à 15h30
Blind-tests, anecdotes et expression vocale seront au programme de ce second goûter musical organisé 
en partenariat par la résidence Les Imbergères et l’équipe de La Bibliothèque. Des chansons de l’après-
guerre jusqu’aux années 80 seront proposées aux participants. Ouvert à tous.

Atelier origami  
Mercredi 12 avril à 16h
Venez vous exercer à cet art du pliage du papier et repartez avec vos créations. Sur inscription.

Prix des lycéens de Sceaux    
Jeudi 13 avril à 10h 
La Bibliothèque vous invite au cinéma Le Trianon à la remise du Prix littéraire des lycéens de Sceaux pour 
une rencontre entre les lycéens et l’auteur(e) du roman lauréat. 
Ce prix créé en 2019 par la Ville et sa Bibliothèque, en partenariat avec la librairie Le Roi Lire, invite les 
élèves des lycées de Sceaux (Dupré, Lakanal et Marie-Curie) à distinguer un premier roman français.  
Qui de Claire Baglin, Amélie Fonlupt, Polina Panassenko ou Anthony Passeron remportera les suffrages ? 

Concert du Conservatoire à rayonnement départemental  
de Sceaux-Bourg-la-Reine
Samedi 15 avril à 16h
Carte blanche est donnée à Emmanuel Haratyk, professeur de musique de chambre, qui présentera un 
trio pour deux violons et alto.
L’œuvre de Antonin Dvorak, Terzetto en do majeur op.74, pour deux violons et alto sera au programme.

Jeux de société 
Mardi 25 avril à 15h
Découvrez une sélection de jeux de société pour un moment de partage familial.
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Mai
Rendez-vous des gamers     
Mardi 2 mai à 16h
Du jeu vidéo en accès libre pour jouer en coopération ou pour défier d’autres joueurs.

Printemps des Transitions : exposition de planches de manga
Du 3 au 14 mai 
“La nuit du vivant” est une exposition de planches de manga réalisée par l’Agence régionale de  
la biodiversité pour sensibiliser les plus jeunes à la préservation des espèces patrimoniales. 

Musique en Live !         
Vendredi 12 mai à 18h
Concert commenté du film Les Peuls nomades Wodaabe (Niger) qui a été enregistré à la Philharmonie  
de Paris dans le cadre du programme Le merveilleux en Afrique. Durée 58 min.

Journée de la BD
Samedi 13 mai

à 10h30 : cet atelier, animé par Pedro Chavez de La Geekart Academy, permettra  
aux jeunes (10-15 ans) d’apprendre les bases de l’art numérique. Durée 2h. Sur inscription.
à 16h :  rencontre avec Léa Murawiec, autrice et dessinatrice de la BD Le Grand Vide, récompensée  
en 2022 par le prix Fauve du Public France Télévisions au festival d’Angoulême.  

Atelier robotique  6 - 8 ans

Mercredi 24 mai à 16h 
Découvre la robotique et initie-toi au codage grâce à cette séance consacrée au sport ! 
Organisé par la startup Smarteo. Sur inscription. 

Atelier participatif : la Fresque du climat  + 16

Samedi 27 mai à 14h
La Fresque du climat est un atelier de 3h qui permet de comprendre le changement climatique, ses 
causes et ses conséquences sur les sociétés humaines. La première partie aborde le changement 
climatique, la seconde s’attache à trouver des solutions individuelles et collectives.  
Par Christophe Pelletier, animateur de la Fresque du climat et médiateur scientifique. Sur inscription.

Café des aidants
Mardi 30 mai de 17h à 18h30
Vous accompagnez un proche malade, âgé, dépendant ou handicapé ? Rencontrez, pour un temps de 
parole et d’écoute, des professionnels de la fondation Odilon Lannelongue.  
Inscription auprès de l’Espace seniors et aidants par téléphone au 01 78 76 44 79.

Juin
Atelier DMLA
Jeudi 1er juin de 15h à 16h30
La Ville et l’association DMLA s’associent pour vous informer autour de la dégénérescence maculaire 
liée à l’âge. Des professionnels vous accompagneront. La Bibliothèque présentera ses ressources et 
services. Inscription auprès de l’Espace seniors et aidants par téléphone au 01 78 76 44 79.



Atelier familial : l’art à la loupe     
Samedi 3 juin à 10h30
Partez à la découverte de la peinture du 17e siècle avec la Mission de préfiguration du Musée du Grand 
Siècle. En famille ou en équipe, décodez une œuvre phare de la collection et réalisez un coloriage.

Comprendre les grandes figures féminines de la littérature classique 
Samedi 3 juin à 16h 
Une conférence de Jennifer Tamas, agrégée de lettres modernes, autour de son 
essai Au non des femmes (Seuil). Dans le cadre d’un cycle consacré aux inégalités 
femmes-hommes. 

L’orthographe et ses aventures
Samedi 10 juin à 10h30
Cette conférence, animée par Michel Alessio et Pierre Janin, propose de (re)découvrir certains aspects 
et certaines bizarreries de la langue française.

Rencontre d’auteur avec Bruno Patino
Samedi 10 juin à 16h
“S’informer, à quoi bon ?” Telle est la question posée par Bruno Patino dans son dernier ouvrage paru 
aux Éditions de la Martinière Jeunesse dans une toute nouvelle collection destinée aux 15-25 ans.

Redécouverte d’un tableau de maître      
Samedi 17 juin à 16h00 
À l’occasion de l’exposition La Mort de Virginie au Petit château, découvrez une œuvre longtemps 
emmurée derrière un manteau de cheminée et réattribuée après restauration à Michel Corneille,  
peintre du 17e siècle. Conférence par Bertrand de Sainte Marie, conservateur en chef du patrimoine  
en charge de la collection de peinture à la Mission de préfiguration du Musée du Grand Siècle.

Goûter musical
Mardi 20 juin à 15h30
Ce troisième goûter musical, organisé en partenariat avec la résidence Les Imbergères et l’équipe  
de La Bibliothèque, propose des chansons de l’après-guerre jusqu’aux années 80. Ouvert à tous.

Le petit orchestre de Sceaux  7 - 10 ans

Mercredi 21 juin à 16h
Un atelier musical pour découvrir de nombreux instruments de percussion. Durée 1h.

Conférence autour des Fêtes félibréennes
Samedi 24 juin 
La Ville propose chaque année une mise en avant des cultures et régions occitanes. 
Programme sur le site de la Ville début juin.

Jeu : devinez ce que c’est !  
Mercredi 28 juin à 16h
Un jeu coopératif sur le thème du cinéma. Décrivez, mimez et faites deviner un maximum de célébrités 
ou de films à votre équipe en temps limité ! 



Heure du conte 4 - 8 ans  
Les mercredis à 15h
Des histoires pour découvrir, s’amuser et partir à l’aventure. 
Durée 30 min. Entrée libre.

Les bébés bouquineurs 2 - 3 ans

Les samedis 15 avril, 20 mai et 24 juin à 10h30
Un rendez-vous spécial pour les tout-petits. Histoires, comptines et jeux de doigts 
pour rire, jouer et découvrir le monde. Durée 30 min. Sur inscription.

Mon p’tit cinéma 4 - 6 ans

Samedi 22 avril à 11h
Projection de courts métrages sur une thématique, accompagnée d’une activité 
manuelle, de chansons ou de jeux. Durée 1h. Sur inscription. 

Curieux de nature : les oiseaux 
Mercredi 7 juin à 16h
Des histoires, des jeux et des travaux pratiques pour se familiariser avec la nature 
et avec notre environnement. Durée 1h30. Sur inscription.

Les jeunes bouquineurs 
Les mercredis 19 avril, 17 mai et 14 juin à 16h
Un rendez-vous destiné aux enfants pour parler romans, BD ou encore cinéma. 
Durée 1h. Sur inscription.

Atelier créatif : sur les traces des Aborigènes 
Mercredi 10 mai à 16h
Un atelier pour découvrir l’art aborigène. Les enfants sont invités à peindre 
à la manière des Aborigènes d’Australie. Durée 1h30. Sur inscription.

Les bouquineurs  16 - 99 ans

Les samedis 22 avril, 27 mai et 17 juin à 10h30
Venez échanger autour de vos lectures, déceptions ou coups de cœur.
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Ouverture au public
Du mardi au vendredi de 13h à 19h

Samedi de 10h à 18h
Dimanche de 10h à 13h

Cinéma Le Trianon 
3 bis rue Marguerite-Renaudin 

Tél.: 01 46 61 20 52 

Espace seniors et aidants
19 rue des Imbergères

Tél. : 01 78 76 44 79

sceaux.fr   


