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PROGRAMME
Janvier
Exposition jeunesse
Du 4 au 21 janvier
Les enfants du CSCB exposent leurs œuvres réalisées sur le temps de l’accompagnement scolaire.

Exposition Juger le 13-novembre
Du 4 au 18 janvier 
Des aquarelles du livre Juger le 13-novembre de Noëlle Herrenschmidt sont présentées au public.

Rencontre d’auteurs
Samedi 7 janvier à 16h
Rencontre avec Noëlle Herrenschmidt, Antoine Garapon et Arthur Dénouveaux autour du livre Juger le 
13-novembre. Avec la librairie Le Roi Lire.

Atelier origami 
Mercredi 11 janvier à 16h
Venez vous exercer à cet art du pliage du papier. Sur inscription. 

Prix des Lycéens de Sceaux
Samedi 14 janvier à 10h au cinéma Le Trianon
Ce prix littéraire invite chaque année les élèves des lycées Dupré, Lakanal et Marie-Curie à distinguer 
un premier roman français. La Bibliothèque vous propose de rencontrer les 4 auteurs des romans 
sélectionnés. Rencontre animée par Elisabeth Philippe, journaliste littéraire.  
Les lycéens désigneront le lauréat au printemps 2023. En partenariat avec la librairie le Roi lire.

Café des aidants : aider sans s’épuiser
Mardi 17 janvier de 17h à 18h30
Rencontrez des professionnels de l’Association française des aidants et de la fondation Odilon 
Lannelongue. Sur inscription auprès de l’Espace seniors et aidants.

Musique en live : Lee “Scratch” Perry and The Homegrownband 
Vendredi 20 janvier à 18h
Concert de reggae et de dub enregistré à la Philharmonie de Paris. Durée : 48mn.

Finale locale des Petits champions de la lecture
Samedi 21 janvier à 10h30
Finale du concours de lecture à voix haute “Les Petits Champions de la lecture” avec la participation des 
enfants des classes de CM2 de la ville de Sceaux. Dans le cadre des Nuits de la lecture. 

Escape game numérique  
Mercredi 25 janvier à 16h
Une enquête à mener et des énigmes à résoudre de manière collaborative. Sur inscription.



La Science se livre
Cet événement, qui a pour thème “L’eau”, est organisé par le département des Hauts-de-Seine.

Exposition Mission Océan  
Du 24 janvier au 19 février
Cette exposition, proposée par les Éditions Sloli, permet de découvrir la biodiversité marine et 
océanique, ainsi que les effets de la pollution plastique sur ces milieux naturels. 

Spectacle scientifique : Coriolis et Détritus 
Samedi 28 janvier à 16h
Détritus prend dans ses filets le fantôme du professeur Gustave Gaspard Coriolis. Avec l’aide du public, 
Coriolis va tenter de faire aimer la mer à Détritus, grâce à une série d’expériences scientifiques et 
ludiques. Mais c’est sans compter sur Détritus… Par la compagnie Compas Austral. Sur inscription. 

Atelier de réalité augmentée
Mercredi 1er février à 16h
Plonge dans le monde de l’océan et des animaux marins et transforme tes coloriages en animation 
3D. Sur inscription.

Atelier scientifique : les grandes profondeurs
Mercredi 8 février à 16h
Découvrez ce monde qui se trouve sous les mers et les animaux étonnants qui survivent dans les 
profondeurs les plus sombres de l’océan. Avec la compagnie Les Savants Fous. Sur inscription.

Projection-débat Océans, le nouvel eldorado 
Samedi 11 février à 16h
Projection du film documentaire Océans, le nouvel eldorado de Thibault Férié,  
en présence d’un expert scientifique.  

Février
Heure du conte spéciale “développement durable”
Mercredi 1er février à 15h, dans le cadre du festival “Sociétés en transition(s)”.

Atelier familial de découverte du dessin au Grand Siècle 6

Samedi 4 février à 11h
Avec la Mission de préfiguration du musée du Grand Siècle - Petit Château de Sceaux,
découvrez l’art du dessin au Grand Siècle. Sur inscription. 

Showcase Digital Lover 
Samedi 18 février à 16h
Créé en 2017 en région parisienne, Digital Lover aka Patrick Dethorey propose un reggae instrumental 
atmosphérique aux frontières du rock, du dub et de la synthwave.

Exposition jeunesse : Naître fille
Du 14 février au 4 mars : aux Ateliers
Du 7 au 12 mars : à La Bibliothèque

Cette exposition associe les illustrations colorées et lumineuses d’Alice Dussutour à des courts textes 
extraits de son ouvrage Naître fille.

6

ans

5 - 8 ans



Mars
Prix du public Les Yeux doc : projections de films documentaires

Les vendredis 10 et 31 à 18h
Les samedis 4 et 18 à 10h30

La plateforme numérique Les Yeux doc, accessible depuis le site de La Bibliothèque, a son  
Prix du public ! Découvrez les quatre films documentaires en compétition et participez au vote.

Atelier familial de découverte du dessin au Grand Siècle 6

Samedi 4 mars à 11h
Avec la Mission de préfiguration du musée du Grand Siècle – Petit Château de Sceaux,
découvrez l’art du dessin au Grand Siècle. Sur inscription.

Curieux de nature 
Mercredi 8 mars à 16h
Des histoires, des jeux et des activités manuelles pour découvrir les richesses de la nature et apprendre 
à la préserver. Sur inscription. Durée 1h30.

Table-ronde : les violences sexistes et sexuelles et la loi 
Le vendredi 10 mars à 10h30 - lieu à définir
Rencontre sur le thème des violences sexistes et sexuelles, faisant dialoguer droit, littérature et 
journalisme. Avec Marine Turchi, journaliste à Mediapart et auteure d’essais, Louise Mey, auteure de 
romans et Haritini Matsopoulou, professeure de droit pénal à l’université Jean Monnet. Table-ronde 
animée par Zineb Dryef, journaliste au Monde.

Printemps des poètes - exposition sur le thème “Frontières”
Du 14 au 26 mars
Exposition de poèmes et d’œuvres des élèves des établissements scolaires et les seniors de la ville.

Printemps des poètes - Atelier Slam 
Mercredi 22 mars à 16h
Découvrez d’autres formes de langage en expérimentant le slam, un mode d’expression au croisement 
du rap et de la poésie. Sur inscription. Avec l’association Sporting Club de Poésie.

Spectacle de marionnettes : la forêt, ça n’existe pas
Mercredi 15 mars à 16h 
Une histoire d’amitié entre deux compagnons d’infortune, un singe et un paresseux, enfermés dans une 
boîte. Que font-ils là ? Sur inscription. En partenariat avec le théâtre Les Gémeaux/Scène nationale.

Café des aidants
Mardi 21 mars de 17h à 18h30
« Prendre soin de soi quand on est aidant, comment ? ». Deuxième café avec l’Association française des 
aidants et la fondation Odilon Lannelongue. Ouvert à tous, sur inscription auprès de l’Espace seniors et 
aidants.

Rentrée littéraire
Samedi 25 mars à 16h
Présentation des coups de cœur littéraires de cet hiver par les bibliothécaires. En partenariat avec la 
librairie le Roi lire.



L’heure du conte  4 - 8 ans

Chaque mercredi à 15h

Les bébés bouquineurs  2 - 3 ans

Les samedis 14 janvier, 11 février et 18 mars 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 mn. Sur inscription.

Atelier créatif  
Mercredi 4 janvier à 16h
Roule, roule, roule galette. Petits rois et petites reines sont invités à venir créer et s’amuser 
autour des livres. Durée : 1h30. Sur inscription.

Mon p’tit cinéma  4 - 6 ans

Samedi 18 février à 11h
Projection de courts métrages sur une thématique, accompagnée d’une activité manuelle,  
de chansons ou de jeux. Durée : 1h. Sur inscription. 

Jeux de société 
Mardi 21 février à 15h
Découvrez une sélection de jeux de société pour un moment de partage familial.

Les jeunes bouquineurs
Les mercredis 18 janvier, 15 février et 29 mars à 16h
Un rendez-vous pour parler romans, BD ou encore cinéma, pour les enfants de 9 à 12 ans.  
Durée : 1h. Sur inscription.

Les bouquineurs   
Les samedis 7 janvier, 18 février et 11 mars à 10h30
Venez échanger autour de vos lectures, déceptions ou coups de cœur. 

Rendez-vous connectés
Les mardis 24 janvier, 14 février et 14 mars de 16h à 18h
Ateliers d’aide individuelle au numérique pour débutants. Durée :30 mn. Sur inscription.

Les jeudis du numérique
À 10h30. Sur inscription.

Le jeudi 19 janvier : apprendre à gérer ses mots de passe.
Le jeudi 9 février : faire ses achats en ligne. 
Le jeudi 9 mars : séance de révisions en groupe.

Rendez-vous des gamers                                                  
Le mardi 28 février à 16h : du jeu vidéo en accès libre pour jouer en coopération ou pour défier 
d’autres joueurs. 

16 - 99 ans

INSCRIP TIONS 
AUPRÈS DU 

PERSONNEL DE L A 
BIBLIOTHÈQUE OU AU 

01 46 61 66 10

R E N D E Z - V O U S  R É G U L I E R S
À L A BIBL IO T HÈQUE , 7 RUE HONORÉ-DE-B A L Z AC
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Ville de Sceaux 
Service de l’Action culturelle

122 rue Houdan
Tél. : 01 41 13 33 00

sceaux.fr

La Bibliothèque 
Médiathèque municipale
7 rue Honoré-de-Balzac

Tél. : 01 46 61 66 10
biblio@sceaux.fr

bibliotheque.sceaux.fr

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

Les Ateliers 
20 rue des Imbergères 

Tél. : 01 41 13 32 95

Faculté Jean-Monnet 
54 boulevard Desgranges 

Tél.: 01 40 91 17 00

sceaux.fr   

http://bibliotheque.sceaux.fr

