
janvier - mars 2022

PROGRAMME
          DE LA BIBLIOTHÈQUE



Janvier
Exposition jeunesse
Du 11 au 23 janvier
Les enfants du CSCB exposent leurs œuvres réalisées sur le temps de l’accompagnement scolaire.

Tournoi jeux vidéo                        
Samedi 8 janvier à partir de 15h
Oserez-vous affronter l’équipe de La Bibliothèque à Just Dance ? 

Façon de voir : Projection du film Derniers jours à Shibati
Samedi 15 janvier à 16h
La Bibliothèque projette le film d’Hendrick Dussollier, Derniers jours à Shibati, lauréat 2021 du “Prix du 
public” des Yeux doc. Cette séance sera accompagnée d’une rencontre avec le réalisateur  
(sous réserve). Shibati, le dernier vieux quartier de la plus grande ville de Chine Chongqing, est sur le 
point de disparaître... Un documentaire exceptionnel !

Les Nuits de la lecture
Samedi 22 janvier à 11h
Finale locale des Petits Champions de la lecture, performances publiques des enfants des classes de CM2.

Rencontre d’auteure avec Louise Mottier
Samedi 22 janvier à 16h
Rencontre avec Louise Mottier pour son ouvrage Les Conquérants paru aux éditions Hors d’Atteinte, 
animée par la librairie Le Roi Lire.

Coin lecture, le club de lecture des 16-99 ans 
Samedi 29 janvier à 10h30
Venez échanger autour de vos lectures, de vos coups de cœur ou de vos déceptions. 

La Science se livre 
Cet événement qui a pour thème “Arts et Sciences” est organisé par le département des Hauts-de-Seine.

Exposition Léonard de Vinci
Du 29 janvier au 20 février 2022
Cette exposition est l’occasion de découvrir les différentes facettes de Léonard de Vinci,  
tout à la fois ingénieur, scientifique et artiste. 

Exposition Le corps humain
Du 29 janvier au 20 février 2022
Découvrez l’illustration médicale et scientifique grâce au travail de Sébastien Chebret  
et des éditions Ricochet. 
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Projection-débat Notre véritable 6e sens
Samedi 29 janvier à 16h
Projection du film documentaire Notre véritable 6e sens, de Vincent Amouroux, en présence d’un 
expert scientifique. Nous pensons avoir cinq sens, or il en existerait un sixième : la proprioception, 
soit la perception de la position de notre corps dans l’espace. Phénomène mystérieux, la 
communauté scientifique s’intéresse à ce sens invisible et pourtant indispensable à notre existence.

Spectacle scientifique : Sur les traces de Léonard de Vinci 6

Samedi 5 février à 16h
Le professeur De La Vis nous propose des expériences hors du commun pour trouver un nouveau 
Léonard de Vinci dans ce spectacle ludique et interactif.

Conférence “La médecine et la maladie racontées par l’art”
Samedi 12 février à 16h
L’art et la médecine ont de tous temps fait bon ménage. Les grandes épidémies ont frappé 
l’imaginaire comme en témoignent une multitude d’œuvres réalisées à travers les siècles. 
Le côté effrayant de la maladie a interpellé les peintres, et leurs tableaux sont comme autant de 
fenêtres ouvertes qui nous plongent dans la mémoire de notre passé. Par Jean-Christophe Gueguen, 
docteur en pharmacie et historien des sciences à l’université Paris René-Descartes.

Février
Heure du conte spéciale “développement durable”
Mercredi 2 février à 16h, dans le cadre du festival “Société en transition(s)”.

Jeux vidéo 
Mardi 22 et jeudi 24 février à partir de 14h 
Mini-jeux et défis à relever au cours de grandes sessions de jeux en équipe. Sur inscription.

Mars
Conférence “Comprendre ! Inégalités de genre et alimentation”
Samedi 5 mars à 16h 
Avec Nora Bouazzouni, journaliste et auteure des essais Faiminisme et Steaksisme. De la Rome antique 
aux menus des restaurants, en passant par la publicité et les repas de famille, des règles tacites voire 
des injonctions façonnent le genre et renforcent les stéréotypes sexistes, avec des conséquences 
réelles sur la planète et la santé des femmes et des hommes. Dans le cadre d’un cycle de conférences 
consacré aux inégalités femmes-hommes. 



Rencontre musicale avec Anne Paceo 
Vendredi 11 mars à 18h
Artiste associée au théâtre Les Gémeaux/Scène nationale de Sceaux, la batteuse et compositrice 
Anne Paceo s’associe au saxophoniste Raphaël Imbert pour une rencontre musicale autour de 
l’improvisation. Tout en parcourant l’histoire du jazz à travers la reprise de standards, les deux 
musiciens exploreront de nouveaux territoires pour créer, ensemble, de nouveaux morceaux inédits.

Printemps des poètes : Lecture
Samedi 12 mars à 16h
Lecture de poèmes de Louise Glück, prix Nobel de littérature 2020, par Chine Modzelewski et Victor Ezenfis.

Printemps des poètes : Exposition
Du 12 au 27 mars
Exposition de poèmes et d’œuvres réalisée par les écoles et les seniors de la ville.

Ateliers imprimante 3D parents-enfants avec Smarteo  
Les mercredis 23 et 30 mars à 15h
Conception et impression d’objets 3D sur le thème de l’écologie.             
Accompagnement d’un parent. Sur inscription. 2h30. 

Invitation au concert
Samedi 26 mars à 16h
Carte blanche est donnée à Thierry Mercier et les élèves de la classe de guitare du conservatoire de 
Bourg-la-Reine/Sceaux pour une heure musicale. De quoi ambiancer la médiathèque ce jour-là !

Coup de cœur des lycéens de Sceaux
Ce prix littéraire, créé en 2019 par la ville de Sceaux et sa médiathèque, invite 
chaque année les élèves des lycées Dupré, Florian, Lakanal et Marie-Curie à 
distinguer un premier roman français.
La Bibliothèque vous propose de rencontrer les 4 auteurs des romans sélectionnés  
par les professeurs de français, les documentalistes et les bibliothécaires :

Mercredi 19 janvier 2022 à 18h
Mariette Navarro  Ultramarins, éditions Quidam
Rencontre animée par Héloïse Roguet, professeur-documentaliste  
et Jessica Vilarroig, professeur de français au lycée Dupré

Jeudi 17 février 2022 à 18h
Julie Ruocco  Furies, éditions Actes Sud
Rencontre animée par Le Roi lire

Mercredi 9 mars 2022 à 18h
Alain Mascaro  Avant que le monde ne se ferme, éditions Autrement
Rencontre animée par Lola Moreau, compte Instagram : @labibliothequedepoche

Mercredi 16 mars 2022 à 18h
Clara Ysé  Mise à feu, éditions Grasset
Rencontre animée par les bibliothécaires

Les lycéens désigneront le lauréat au printemps 2022. En partenariat avec Le Roi lire.



L’heure du conte ans

Chaque mercredi à 16h
Cette séance de contes s’adresse aux enfants.  

Mon tout p’tit club du samedi 2 - 3 ans

Les samedis 15 janvier, 12 février et 26 mars à 10h30
Ce club invite les tout-petits (accompagnés de leurs parents) à rire, jouer,  
danser, écouter et découvrir des histoires. Sur inscription. 30 min.

Mon p’tit cinéma  
Samedi 19 février à 11h
Projection de courts métrages sur une thématique, accompagnée d’une activité manuelle,  
de chansons ou de jeux. Sur inscription. 1h.

Le club des jardiniers  
Mardi 1er mars à 15h
Des histoires, des jeux et des travaux pratiques pour connaître les plantes  
et apprendre à les cultiver. Sur inscription. 1h30.

Club junior 
Les jeudis 13 janvier, 17 février et 24 mars à 17h 
Les enfants de 9 à 12 ans passionnés de lecture ont rendez-vous à La Bibliothèque  
pour un club animé par les bibliothécaires jeunesse. Sur inscription. 1h. 

Atelier créatif  
Mercredi 26 janvier à 16h30
Découverte du théâtre d’ombre et fabrication de silhouettes à animer.  
Sur inscription. 1h30. 
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