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Public

CALENDRIER
SEPTEMBRE

FÉVRIER

SAM. 21 10H30 OUVERTURE SAISON CULTURELLE
VEN. 27 20H30 À QUELLE HEURE ON MENT?

5 AU 15
LA CRÉATION D’UNE BANDE DESSINÉE
SAM. 8 10H30 SPÉCIAL BANDES DESSINÉES
MER. 12 14H30 ASTÉRIX ET LE DOMAINE DES DIEUX

OCTOBRE
MER. 9
MER. 9
9 AU 12
VEN. 11
SAM. 12
16 AU 30
JEU. 31

10H À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX
14H30 FABRICATION D’UN HOTEL À INSECTES

LES PRINCIPAUX GROUPES D’INSECTES
10H
JEUX DE MÉMOIRE
14H
L’HERBIER VILMORIN
SORCIERS, SORCIÈRES ET MAGICIENS
16H30 CONTE-MOI HALLOWEEN

AVRIL
MER. 8

14H30 LIBERTÉ OU ES-TU CACHÉE ?

MAI

MER. 13 10H30 LAVE L’ÎLOT
SAM. 16 10H YOGA POUR BÉBÉ
11H YOGA POUR BÉBÉ
SAM. 30 10H30 SÉANCE POUR LES BOUTS DE CHOUX

NOVEMBRE

SAM. 16 10H30 COUPS DE COEUR RENTRÉE LITTÉRAIRE
SAM. 30 20H30 LES JARDINS DE L’HORREUR

JUIN

SAM. 13 20H30 LES AMIS DU PLACARD
SAM. 20 10H30 SÉLECTION ROMANS D’ÉTÉ

DÉCEMBRE
SAM. 14 20H30 LE LAVOIR

JUILLET
JANVIER
8 AU 29

MER. 8 14H30 LES CINQ MONDES
DATE À VENIR PARTIR EN LIVRE

JOUER AVEC LA TABLE INTERACTIVE

LÉGENDE
BLA BLA LITTÉRAIRE

THÉÂTRE

EXPOSITION

ANIMATION

CINÉ-GOÛTER

SPECTACLE
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ÉDITO
INFOS PRATIQUES
Inscription bibliothèque :
Pour vous inscrire, il vous faut
une pièce d’identité
et un justificatif de domicile
à votre nom.
Pour les moins de 14 ans, une
autorisation parentale est demandée.
Remplacement de carte perdue : 1€

Modalité de prêt :

• Carte Adulte
Saintryens : gratuit
Extérieurs : 10€
5 livres ou revues, dont
1 nouveauté ; 2 CD ; 2 DVD
(adultes)
Durée du prêt : 3 semaines
• Carte Jeunesse
Saintryens : gratuit
Extérieurs : 10€
5 livres ou revues jeunes ;
2 CD ou livres-CD jeunes ;
2 DVD (jeunes)
Durée du prêt : 3 semaines

Pour cette Saison 2019-2020, nous vous
donnons rendez-vous dans les différents
lieux culturels de la ville : la salle Corot,
la bibliothèque de la Demi-Lune, la salle
culturelle de la Grotte mais aussi dans des
espaces verts de notre commune comme
La fouille Loury et le Parc Polgate.
Au menu de cette nouvelle édition, des
pièces de théâtre, des rencontres, des expositions, des ateliers, des animations
et des spectacles.
Cette saison placée sous le signe du plaisir
de la découverte et du partage sera ponctuée par des évènements incontournables
comme la journée d’halloween, les Bla Bla
littéraires.
Cette crue 2019-2020, vous réserve aussi
des surprises avec un programme spécial
« fête de la science », un mois de la Bande
dessinée, une nouvelle édition du mois de
la petite enfance et des spectacles vivants
toujours innovants et transdisciplinaires.

Informatique :

Martine CARTAU-OURY
Maire

• Deux postes informatiques
en accès libre
• Impression noir et blanc :
0,20€
• Impression couleur : 0,50€

Martine GAST-DELIÈRE
Adjointe au Maire déléguée à la culture
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LA FABRIQUE À HISTOIRES
La fabrique à histoires c’est quoi ?

Il s’agit d’un atelier de couture un peu singulier : les participants
piquent et cousent au service de la lecture et se retrouvent ainsi
régulièrement à la bibliothèque de la Demi-Lune. Démarré en octobre 2018, à la suite d’un projet participatif, cet atelier a permis
la réalisation d’un tapis narratif autour de l’album « Pop mange de
toutes les couleurs » d’après Pierrick BISINSKI et Alex SANDERS
publié à l’École des Loisirs. Son inauguration aura lieu à la Grotte
le samedi 21 septembre pour le plaisir des petits et des grands.
Celui-ci sera utilisé cette année par les bibliothécaires lors
d’animations en direction des classes de maternelles et lors
des séances avec les assistantes maternelles.

L‘

aventure se poursuit cette saison avec la reprise
des ateliers couture à partir du mois d’octobre
dont la thématique sera :
« les héros de la littérature jeunesse ».

La fabrique à histoires

Les mardis - 14h à 16h
Hors vacances scolaires

A

lors, si vous avez envie de rejoindre nos couturières et de laisser s’exprimer votre créativité
rejoignez-nous à la bibliothèque pour prendre
part à LA FABRIQUE À HISTOIRES.
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MANIFESTATIONS CULTURELLES
Ouverture de la Saison culturelle
SAMEDI 21 SEPTEMBRE - 10H30

SEPTEMBRE

10h30 : Inauguration du tapis narratif « Pop mange de toutes les
couleurs » crée dans le cadre du
projet participatif 2018 de la bibliothèque.
11h
: Séance à partir du tapis
« Pop mange de toutes les couleurs ».

Animation
Familial

La Grotte - 99 Grande rue Charles de Gaulle
Gratuit
2h
01 60 75 56 25
culture@saintry-sur-seine.fr

À quelle heure on ment ?

de Vivien LHERAUX - Par la compagnie Les 9 à la coque

VENDREDI 27 SEPTEMBRE - 20H30

L

es comédiens répètent, tant bien que mal, une
pièce qu’ils joueront le lendemain soir pour la
première fois, ils ne sont pas prêts et rien ne
se passe comme prévu : vol de bijoux, abandon de
mari éperdu, inspecteur trop curieux, le tout arrosé de bière et de gâteau au chocolat un peu trop
écœurant ! Comment cette troupe sympathique
mais un tantinet indisciplinée va-t-elle s’en sortir
pour la première ?

Théâtre
Salle Corot haut - 175 Route de Morsang
À partir de 12 ans
12/17ans : 3€ - Adulte : 5€
Lorem Ipsum
culture@saintry-sur-seine.fr
-6-

2h
01 60 75 56 25

Du 9 au 12 octobre 2019
À la découverte
de la faune et de la flore
de La Fouille Loury

Du 9 au 12 octobre 2019
Avec le soutien du Conseil départemental

FÊTE DE LA SCIENCE
Saintry-sur-Seine
LÉGENDE :
GENRE

DURÉE

PUBLIC

LIEU

CONTACT

MERCREDI 9 OCTOBRE - 10H
À la découverte des oiseaux
animée par La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
Visite guidée
La Fouille Loury - rue du Port de Plaisance
À partir de 6 ans
2h (sur inscription)
01 60 75 56 25
culture@saintry-sur-seine.fr

MERCREDI 9 OCTOBRE - 14H30
Fabrication d’un hôtel à insectes
avec l’Office Pour les Insectes et leur Environnement (OPIE)
Atelier
La Fouille Loury - rue du Port de Plaisance
À partir de 6 ans
2h (sur inscription)
01 60 75 56 25
culture@saintry-sur-seine.fr

- II -

]

mercredi 9 OCTOBRE
- 10H a 13h / 14h a 18h
samedi 12 octobre
vendredi 11 octobre - 15h a 18h
Les principaux groupes d’insectes
réalisée par l’OPIE
Présentation des espèces présentes sur le site naturel et de la manière de
recenser ces insectes pour faire des mesures en matière faunistique.
Exposition
La Grotte - 99 Grande rue Charles de Gaulle
À partir de 6 ans

samedi 12 OCTOBRE - 14H
L’herbier Vilmorin, un exemple de classification du
monde végétal
animée par Christian Sifre, ingénieur écologue,
chef du service Environnement communal de Verrières-le-Buisson,
en charge de l’Arboretum public, classé Réserve naturelle R. Vilmorin
Conférence-Débat
La Grotte - 99 Grande rue Charles de Gaulle
2h
À partir de 12 ans
Aquarelle de chrysanthèmes, sur papier japon, réalisée par un artiste japonais à la fin
du XIXe siècle. Leur nom japonais est Furiwake-gami et Kinto-ikuwan. Cette planche
fait partie d’un catalogue offert à Philippe de
Vilmorin lors de son voyage au Japon en 1891.

© Archives de l’Essonne/Yves Morelle
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CD91 - DATAC 9844 - Juin 2019

Plus de
450 animations
en Essonne

2019

5 - 13 oct. 2019

Jeux de Mémoire
VENDREDI 11 OCTOBRE - 10H

D

OCTOBRE

ans le cadre de la semaine bleue,
les bibliothécaires vous proposent
une animation autour des jeux de
mémoire, prétés par la Médiathèque départementale de l’Essonne.

Animation
Bibliothèque
Gratuit
Sénior
2h
01 60 75 56 25
culture@saintry-sur-seine.fr

Sorciers, sorcières et magiciens
DU 16 AU 30 OCTOBRE

T

out le monde de la Magie et de la sorcellerie
à travers le temps.
Cette exposition, prétée par la Médiathèque
départementale de L’Essonne, a été réalisée par
Mémoire et Patrimoine.

Exposition
2 semaines

Bibliothèque
01 60 75 56 25

Gratuit
Familial
culture@saintry-sur-seine.fr
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Conte-moi Halloween

d’Ambre KUROPATWA - Par la compagnie Ankréation

JEUDI 31 OCTOBRE - 16H30

A
OCTOBRE

vec la complicité des enfants parfois invités sur
scène, Alpha et Oméga vont plonger au cœur
du pays d’Halloween, où la peur domine. Ils
découvriront rapidement que même les monstres,
pas si méchants que ça, ont peur de quelque chose
ou de quelqu’un…
Alors, qui de la sorcière, du loup, de l’araignée, du
fantôme, de la momie, de la citrouille ensorcelée,
de l’homme sans corps ou du vampire… vous fera le
plus peur ? Et si la réponse se trouvait ailleurs ?

Spectacle
Salle Corot haut - 175 Route de Morsang
À partir de 4 ans
Gratuit
01 60 75 56 25
culture@saintry-sur-seine.fr

2h

NOVEMBRE

Les coups de cœurSamedi
de la rentrée
littéraire
17 novembre
SAMEDI 16 NOVEMBRE
à 10h30 à- 10H30
la Bibliothèque

L

es bibliothécaires et les
lecteurs
présenteront
leurs coups de cœur de la
rentrée littéraire 2019.

trée

ren
«Spécial

2018»

Animation
Bibliothèque
Gratuit
Adulte
Venez partager
2h
01 60 75 56 25
culture@saintry-sur-seine.fr

votre coup de coeur littéraire
- 8 autour
d’un café !
Renseignement : 01 69 89 52 68

Les jardins de L’horreur
de Daniel CALL - Par la compagnie Les Z’Improbables

SAMEDI 30 NOVEMBRE - 20H30

C

Théâtre
Salle Corot haut - 175 Route de Morsang
À partir de 12 ans
12/17ans : 3€ - Adulte : 5€
culture@saintry-sur-seine.fr

NOVEMBRE

omédie de boulevard est le sous-titre que
Daniel CALL donne aux jardins de l’horreur,
qu’il écrit au lendemain de la chute du mur
de Berlin et qu’il dédie joyeusement à « tous les
idiots ordinaires de ce monde qui ne savent pas
mieux occuper leur temps qu’en se tapant dessus ».

2h
01 60 75 56 25

Le Lavoir

de Dominique DURVIN, Hélène PRÉVOST - Par la compagnie « À tout vent »

SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 20H30

Les corps travaillent dur, il fait une
chaleur étouffante. La parole et les
corps se libèrent. Entre rires et larmes,
leurs vraies histoires jaillissent.

Théâtre
Salle Corot haut - 175 Route de Morsang
À partir de 12 ans
12/17ans : 3€ - Adulte : 5€
culture@saintry-sur-seine.fr
-9-

2h
01 60 75 56 25

DÉCEMBRE

L

e 2 août 1914, onze femmes se
pressent au lavoir pour une journée qu’elles voudraient ordinaire. Dans une urgence électrique,
animale, elles empoignent le linge, le
battoir et la brosse.

Jouer avec la table interactive
DU 8 AU 29 JANVIER

À
JANVIER

partir de la table interactive,
venez découvrir une sélection
d’applications
thématiques,
prétée par la Médiathèque départementale de L’Essonne.

Animation
3 semaines

Bibliothèque
01 60 75 56 25

Gratuit
Familial
culture@saintry-sur-seine.fr

Le mois
de la

Bande DessinEe

la création d’une bande dessinée
FÉVRIER

DU 5 AU 15 FÉVRIER

À

la découverte des étapes de
fabrication d’une bande dessinée, conçue autour de l’album
« Le guide ou le secret de Léonard de
Vinci » aux éditions P’tits Louis.

Exposition
2 semaines

Bibliothèque
01 60 75 56 25

Gratuit
Jeunesse
culture@saintry-sur-seine.fr
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Spécial Bandes dessinées

Le mois
de la

Bande DessinEe

SAMEDI 8 FÉVRIER - 10H30

L

es bibliothécaires et les
lecteurs présenteront une
sélection de coup de coeur
de bandes dessinées.
FÉVRIER

Animation
Bibliothèque
Gratuit
Adulte
2h
01 60 75 56 25
culture@saintry-sur-seine.fr

Le mois
de la

Bande DessinEe

Astérix et le domaine des Dieux
MERCREDI 12 FÉVRIER - 14H30

N

ous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la
Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non
! Car un village peuplé d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur. Exaspéré par la
situation, Jules César décide de changer de tactique :
puisque ses armées sont incapables de s’imposer par la
force, c’est la civilisation romaine elle-même qui saura séduire ces barbares Gaulois. Il fait donc construire à côté
du village un domaine résidentiel luxueux destiné à des
propriétaires romains. : « Le Domaine des Dieux ». Nos
amis gaulois résisteront ils à l’appât du gain et au confort
romain ? Leur village deviendra-t-il une simple attraction
touristique ? Astérix et Obélix vont tout faire pour contrecarrer les plans de César.

Ciné-Goûter
Salle Corot haut - 175 Route de Morsang
À partir de 7 ans
Gratuit
01 60 75 56 25
culture@saintry-sur-seine.fr
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2h

Libertée ou es-tu cachée ?
de Mathilde BOST - Par la compagnie Le temps qui file

MERCREDI 8 AVRIL - 14H30

A

AVRIL

© Stéphanie Ong

u travers du personnage d’Éva,
éprise de liberté, ce spectacle
transdisciplinaire comprenant de
la danse-théâtre, de la musique (saxophone et contrebasse) et des illustrations
animées, revisite le conte d’Alphonse
DAUDET.

Spectacle
Salle Corot haut - 175 Route de Morsang
À partir de 5 ans
Gratuit
01 60 75 56 25
culture@saintry-sur-seine.fr

1h

Lave L’îlot

Création collective - Par la compagnie La petite porte

MAI

MERCREDI 13 MAI - 10H30

L

oustic et Mastoc s’ennuient à la maison et
décident de rejoindre
l’îlot de leurs rêves.
Malgré les dangers, tous
deux, avec l’aide de leur
singe, vont réussir à collaborer pour habiter l’îlot,
conjurer leurs peurs et aider la mer à « laver l’îlot ».
Ils feront connaissance
avec les animaux de l’île

et s’émerveilleront devant
la beauté des coquillages,
des plantes exotiques, du
ruisseau, des rochers et des
plages.
C’est en chantant qu’ils
vont faire le ménage, aller
sur le pot, se laver, s’habiller, compter les herbes et
les vagues avant de rentrer
plus forts, joyeux et en paix
« à la maison ».

Spectacle
Salle Corot haut - 175 Route de Morsang
À partir de 18 mois
Gratuit
01 60 75 56 25
culture@saintry-sur-seine.fr
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1h

Yoga pour bébé
SAMEDI 16 MAI - 10H ET 11H

L

MAI

Animation
Bibliothèque
Gratuit
Petite enfance
30 mn (sur inscription)
01 60 75 56 25
culture@saintry-sur-seine.fr

Séance pour les bouts de choux
SAMEDI 30 MAI - 10H30

S

éance pour les bouts de choux, proposée par les bibliothécaires.

Animation
30 mn

Bibliothèque
01 60 75 56 25
- 13 -

Gratuit
Petite enfance
culture@saintry-sur-seine.fr

JUIN

e yoga s’est aussi bon pour les bébés !
Séances d’initiation sur inscription (avec 5 bébés
par séance) proposées par Françoise HASCOET,
professeur de Yoga de Saintry-sur-Seine.

Les amis du placard

de Gabor RASSOV - Par la compagnie Le Théâtre des sept Chênes

SAMEDI 13 JUIN - 20H30

JUIN

J

acques et Odile ont tout pour être heureux,
« un bon job, des enfants adorables, une
maison magnifique »… mais ils s’ennuient...
La seule chose qui leur donne l’impression d’exister, c’est remplir leur caddie au supermarché, où
tout s’achète… même des amis !

Théâtre
Salle Corot haut - 175 Route de Morsang
À partir de 12 ans
12/17ans : 3€ - Adulte : 5€
culture@saintry-sur-seine.fr

2h
01 60 75 56 25

Sélection de romans pour les vacances
SAMEDI 20 JUIN - 10H30

L

es bibliothécaires
présenteront
une
sélection de romans
pour les vacances.

Animation
Bibliothèque
Gratuit
Adulte
2h
01 60 75 56 25
culture@saintry-sur-seine.fr
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Les cinq légendes
MERCREDI 8 JUILLET - 14H30

L

JUILLET

’aventure d’un groupe de héros, tous doués de pouvoirs
extraordinaires. Emmenées
par Jack Frost, un adolescent
rebelle et ingénieux, ces cinq légendes vont devoir, pour la première fois, unir leurs forces pour
protéger les espoirs, les rêves et
l’imaginaire de tous les enfants...

Ciné-Goûter
Salle Corot haut - 175 Route de Morsang
À partir de 6 ans
Gratuit
01 60 75 56 25
culture@saintry-sur-seine.fr

2h

Partir en livre
Date nationale communiquée ultérieurement

D

ans le cadre de la manifestation nationale «Partir en livre», les bibliothécaires animeront des ateliers autour du livre et proposeront de la lecture
en plein air.

Animation
2h

Parc Polegate
01 60 75 56 25
- 15 -

Gratuit
Familial
culture@saintry-sur-seine.fr

Bibliothèque de la Demi-Lune
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Adresse : 1 rue de l’Enfer - 91250 Saintry-sur-Seine
Horaires : Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-13h et 14h-18h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-13h et 14h-18h
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culture@saintry-sur-seine.fr

