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PROGRAMME
DE LA BIBLIOTHÈQUE



PROGRAMME
Septembre
Exposition : L’Ukraine commence par chacun de nous
Jusqu’au vendredi 9 septembre
Avec cette exposition, un collectif artistique de jeunes Ukrainiens sensibilise le spectateur grâce à des 
images symboliques, des collages et une approche inhabituelle, pour refléter ce qui se passe actuellement 
en Ukraine. Une rencontre publique avec le collectif se tiendra le samedi 3 septembre à 11h30.

Conférence : Le Petit Château de Sceaux - la préfiguration du musée
du Grand Siècle
Samedi 10 septembre à 11h
par Alexandre Gady, directeur de la Mission de préfiguration du musée du Grand Siècle
Créé à partir de la donation de Pierre Rosenberg, ancien directeur du Louvre, le musée du Grand Siècle 
ouvrira en 2026 à Saint-Cloud. Une préfiguration de ce nouveau musée du département des Hauts-de-
Seine est proposée au Petit Château de Sceaux, où des travaux d’amélioration sont en cours.

Conférence : Le Petit Château de Sceaux - des origines à la bibliothèque
municipale
Samedi 17 septembre à 11h
par Étienne Faisant, Mission de préfiguration du musée du Grand Siècle
Construit vers 1660, le Petit Château a été longtemps l’une des belles demeures de Sceaux avant de 
devenir propriété publique en 1935 et d’abriter notamment la bibliothèque municipale. Cette conférence 
reviendra sur les différentes étapes de son histoire et sur les évolutions consécutives du bâtiment.

Escape game numérique 
Mercredi 21 septembre à 16h
Une enquête à mener et des énigmes à résoudre de manière collaborative. Sur inscription.

Conférence : L’humour chez Proust 
Samedi 24 septembre à 10h30
“Avec Proust, pratiquez le grand art de la petite conversation : savoir flatter sans en avoir l’air, 
reconnaître ou exprimer une idée de façon variée, bien mentir…” Et si Proust avait fait preuve d’humour 
dans son cycle de La Recherche ? Venez le découvrir avec Laurence Grenier !

Concert pour les enfants  NOUVEAUTÉ  
Samedi 24 septembre à 16h
Du nouveau à la médiathèque : les enfants ont leur concert ! Cédric Levaire, du groupe Les Voilà Voilà, 
déchaînera petits et grands sur des sons blues, folk, reggae…

Atelier créatif 
Mercredi 28 septembre à 16h
Un atelier pour découvrir l’art du livre tactile, ou comment lire une histoire avec ses doigts. Reliefs, 
textures et matières n’auront plus aucun secret pour vous ! Sur inscription. Durée 1h30.



Octobre
Semaine bleue 
Mardi 4 octobre à 15h
“Meurtres à l’heure du thé”
Les bibliothécaires présentent aux seniors de la ville une sélection de romans policiers humoristiques.

Conférence Comprendre ! Les violences sexuelles et la loi
Samedi 8 octobre à 16h 
Dans le cadre d’un cycle de conférences consacré aux inégalités femmes-hommes. Rencontre 
avec Élodie Tuaillon-Hibon, avocate au barreau de Paris, spécialiste des droits des femmes et 
des violences sexuelles. En partenariat avec l’association étudiante scéenne Fières et Sœurs.

Atelier lightpainting 
Mercredi 12 octobre à 16h
Atelier de création d’images pour découvrir la technique du lightpainting, ou l’art de peindre avec  
de la lumière. Animé par l’association Exploradôme. Sur inscription. 

Musique en live !           
Vendredi 14 octobre à 18h
Projection d’un concert filmé de Hariprasad Chaurasia enregistré dans le cadre de la Nuit du raga. Durée : 1h10.

Rentrée littéraire          
Samedi 15 octobre à 16h 
Présentation des coups de cœur des bibliothécaires en partenariat avec la librairie Le Roi Lire.

Goûter musical  NOUVEAUTÉ  
Mardi 18 octobre à 15h30
Blind-tests et anecdotes seront au programme de ce premier goûter musical organisé en partenariat 
avec la résidence Les Imbergères et l’équipe de La Bibliothèque.
Les chansons de l’après-guerre aux années 60 seront proposées aux participants. Ouvert à tous.

Concert showcase La Frange      
Samedi 22 octobre à 16h 
C’est en se replongeant dans ses carnets intimes que La Frange puise la matière première de ses 
chansons aériennes et épurées, inspirées du folk de Kevin Morby, de la pop des Byrds et du shoegaze de 
Mazzy Star. La Bibliothèque, en partenariat avec la MJC et les studios La Caisse Claire, vous invite  
à découvrir cette musicienne très prometteuse !

Fête du cinéma d’animation   
Du 19 au 30 octobre 
La Bibliothèque, en partenariat avec le cinéma Le Trianon, vous invite à découvrir l’univers du cinéma 
d’animation avec la diffusion de plusieurs films en salle et l’organisation d’un atelier “Pré-cinéma et 
lanterne magique”.

Jeudi 27 octobre à 10h30 : atelier “Pré-cinéma et lanterne magique” 8 - 13ans  
À La Bibliothèque, gratuit, sur inscription.

Du 19 au 30 octobre : projections de films d’animation  
Programme d’octobre du Trianon. Séances aux tarifs habituels.



Novembre
Exposition jeunesse : Jour de fête au château 
Du 12 au 30 novembre
Samedi 12 novembre à 15h : visite guidée sur inscription.
Une exposition familiale réalisée par Anim’expo, composée d’ateliers, de maquettes, de costumes,  
de jeux, pour partir à la découverte du Moyen Âge, des châteaux forts et des chevaliers. 

Mois du film documentaire   
Novembre
En novembre, La Bibliothèque et Le Trianon mettent en avant le cinéma documentaire  
avec des projections, des rencontres, des débats… Informations à suivre sur sceaux.fr.

Curieux de nature  NOUVEAUTÉ  
Mercredi 23 novembre à 16h
Des activités pour découvrir les richesses de la nature. Sur inscription. Durée 1h30.

Conférence : Les femmes dans la Commune de Paris (1871) 
Samedi 26 novembre à 16h 
Laure Godineau, maîtresse de conférences à l’université Paris 13-Sorbonne Paris Cité (USPC),  
met en lumière le rôle important des femmes pendant la Commune de Paris.

Atelier robotique           
Mercredi 30 novembre à 16h 
Un atelier pour découvrir les principes du codage et de la robotique. Sur inscription.

Décembre
La Grande Braderie   
Samedi 3 décembre 
La Bibliothèque vend ses livres et CD retirés des collections au profit du Téléthon.  
Avec la participation des Scouts et guides de France. 

Mercredi applis  6 - 7 ans  

Mercredi 7 décembre à 16h
Lecture d’histoires numériques collaboratives et découverte d’applications. Sur inscription.

Dansez autour des livres : ateliers d’éveil corporel  5 - 8 ans   
Samedi 10 décembre à 10h et à 11h
Avec la compagnie Miss O’youk. Sur inscription.

Spectacle jeunesse : Exquise petite poule grise  2 - 5 ans  

Samedi 17 décembre à 10h15 et à 11h
Avec la compagnie Pataconte. Sur inscription.

Concert de musique celtique
Samedi 17 décembre à 16h
Le quintet The Soggy Bottoms vous transportera vers les pays celtes : une invitation à taper du pied  
et à se mettre debout pour danser jigs, reels et polkas dans la plus pure ambiance des pubs irlandais !



FOCUS SUR LES NOUVEAUX MERCREDIS APRÈS-MIDI DE LA BIBLIOTHÈQUE
Désormais, deux activités sont proposées, avec à 15h l’heure du conte qui pourra réserver  
des surprises, et à 16h une animation autour du livre, des jeux, des activités numériques.

L’heure du conte  4 - 8 ans

Chaque mercredi à 15h
Les bibliothécaires ouvrent les portes de l’imaginaire et du merveilleux. Durée : 30 mn.

Les bébés bouquineurs  2 - 3 ans

Les samedis 17 septembre, 15 octobre et 19 novembre à 10h30
Un rendez-vous spécial pour les tout-petits accompagnés de leurs parents. Histoires, comptines 
et jeux de doigts pour rire, jouer et découvrir le monde. Durée : 30 mn. Sur inscription.

Les jeunes bouquineurs  

Les mercredis 5 octobre, 9 novembre et 14 décembre à 16h
Un rendez-vous pour parler romans, BD ou encore cinéma. Durée : 1h. Sur inscription.

Les bouquineurs
Les samedis 1er octobre, 12 novembre et 3 décembre à 10h30
Un rendez-vous pour les 16-99 ans. Venez échanger en toute convivialité autour de vos lectures.

Jeux de société 
Jeudi 3 novembre à 15h
Découvrez une sélection de jeux de société pour un moment de partage familial. 

Les jeudis du numérique
À 10h30. Sur inscription.

Le jeudi 22 septembre : initiation au logiciel de traitement de texte Word. 
Le jeudi 13 octobre : apprendre à gérer ses mots de passe. 
Le jeudi 17 novembre : découverte du podcast et de la musique en ligne.
Le jeudi 15 décembre : séance de révisions en groupe. 

Rendez-vous connectés
Les mardis 13 septembre, 11 octobre, 15 novembre et 6 décembre de 16h à 18h
Ateliers d’aide individuelle au numérique pour débutants. Durée : 30 mn. Sur inscription.

Rendez-vous des gamers                                                  
Les mercredis 14 septembre et 16 novembre à 16h 
Du jeu vidéo en accès libre pour jouer en coopération ou pour défier d’autres joueurs 
Le mardi 25 octobre à 16h : découverte de la réalité virtuelle 12 ans

Mon p’tit cinéma  4 - 6 ans

Les samedis 29 octobre et 26 novembre à 11h
Projection de courts métrages sur une thématique, accompagnée d’une activité manuelle,  
de chansons ou de jeux. Durée : 1h. Sur inscription.

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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Ouverture au public
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