


Les temps forts 
de cette saison 2018-2019...

• Le mois du polar en janvier

• Le mois de la petite enfance en mai

Et aussi,

• Le retour du Bla Bla littéraire

• La fabrique à histoires 

• La soirée projection/débat 
avec Cinéam

et du théâtre, des spectacles...
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 01 69 89 52 68

www.saintry-sur-seine.frmairiedesaintrysurseine

Venez partager votre coup de coeur littéraire 

autour d’un café !
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calendrier des évènements*

SEPTEMBRE 
• Samedi 29 : Ouverture de la saison culturelle       page 6

OCTOBRE
• Samedi 10 : Ateliers jeunesse                                                                      page 7

• Mercredi 31 : Spectacle jeunesse                                                  page 7    
                                                          

NOVEMBRE
• Samedi 17 : Café littéraire         page 8

• Samedi 24 : Théâtre           page 8

 
DÉCEMBRE
• Samedi 7 : Projection/Débat                                                                  page 9

JANVIER
• À partir du mardi 16 : Exposition                                                             page 10

• Samedi 26 : Rencontre- auteur                                                                    page 10

FÉVRIER
• Samedi 9  : Café littéraire          page 11

• Samedi 24  : Spectacle jeunesse          page 11
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MARS
• Samedi 30 : Théâtre             page 12

AVRIL
• Samedi 30 : Ciné-goûter            page 13

MAI
• Mercredi 15 : Spectacle petite-enfance                                    page 14

• Samedi 18 : Animation petite-enfance                          page 15

• Samedi 25 : Animation petite-enfance                                                  page 15

JUIN
• Samedi 8 : Théâtre                                                                                page 16

• Samedi 15 : Café littéraire                                                                 page 16

JUILLET
• Mercredi 3 : Ciné-goûter                               page 17

• Mercredi 10 : Partir en livre             page 17
 

* l’agenda peut être soumis à des modifications
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Septembre

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE

ANIMATION
• Samedi 29 septembre à 10h00
Présentation de la saison culturelle en direction du jeune public 
Autour d’un petit déjeuner, nous vous présenterons les spectacles, animations 
et ateliers qui seront proposés cette année au jeune public.
Tout public - Durée 1h
Salle culturelle de la Grotte
Gratuit
 

• Samedi 29 septembre à 11h00
Séance de Kamishibaï
Venez écouter les bibliothécaires raconter 
des histoires à partir d’un Kamishibaï.
Dès 1 an – Durée 25 min
Salle culturelle de la Grotte
Gratuit

• Samedi 29 septembre à 15h30
Présentation de la saison culturelle en direction du public adulte 
Autour d’un goûter, nous vous présenterons les spectacles, animations et ate-
liers qui seront proposés cette année au public adulte avec des lectures d’ex-
traits de pièces de théâtre. 
Tout public - Durée 1h
Salle culturelle de la Grotte
Gratuit
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Octobre

ATELIERS
• Mercredi 10 octobre à 16h00
Récup’Art pour préserver la planète 
À partir de la thématique de la fête de la science, nous 
proposons de sensibiliser le jeune public à la pratique 
artistique à partir d’objets recyclés, en s’inspirant d’auteurs-illustrateurs 
comme Christian Voltz et nous lancerons un concours « fabrique un monstre à 
partir d’objets recyclés ». 
Les créations seront exposées à la salle Corot le mercredi 31 octobre 
pendant la fête d’halloween.
Dès 6 ans – Durée 2h
Bibliothèque de la Demi-lune
Gratuit

SPECTACLE
• Mercredi 31 octobre à 16h30
Garbage Land, spectacle musical par la compagnie Ça s’peut pas

Suite à une malédiction, Monsieur Léon règne sur une com-
munauté au cœur de la déchetterie. Afin d’égayer l’environ-
nement de sa fille La Rochelle, il a recréé une fête foraine au 
milieu des ordures et des déchets. Dans cette ambiance fan-
tastique, ils ont pour mission de mettre en place le tri sélectif, 
activer le recyclage, trouver une seconde vie pour tout objet, 
gérer au mieux les montagnes de détritus qui arrivent tous 
les jours. Une jeune fille, Juliette, arrive par hasard dans cet 
univers et se retrouve prisonnière d’un monde qui la dégoûte 
et dont elle ne saisit pas les codes et les enjeux. 

Dès 7 ans – Durée 50 min
Salle Corot
Gratuit
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Novembre

CAFÉ LITTÉRAIRE
• Samedi 17 novembre à 10h30
Bla Bla littéraire 
« les coups de cœur de la rentrée 2018 » 
Les bibliothécaires vous présenteront les romans 
qui ont retenu leur attention et liront des extraits 
choisis autour d’un petit déjeuner.
Public adulte – Durée 2h
Bibliothèque de la Demi-lune
Gratuit

THÉÂTRE
• Samedi 24 novembre à 20h30
Le Prince, comédie de Laurent Gutmann 
par la compagnie Les Dodus Dindons

Le Prince, ce fameux texte de Machiavel sur comment 
prendre et garder le pouvoir, est devenu sous la plume 
de Laurent Gutmann une comédie très actuelle. Réunis-
sez durant une formation en entreprise trois stagiaires 
très ordinaires en lutte acharnée pour le pouvoir, un for-
mateur imbu de lui-même qui prodigue ses conseils tel 
Machiavel, son adjointe roublarde qui sème les pièges, 
sans oublier le Peuple qui ne se prive pas d’intervenir, et 
vous aurez une comédie où l’on rit beaucoup, tout en 
entendant avec clarté le texte génial du florentin.

� partir de 12 ans - Durée 1h30
Salle Corot

3 euros pour les 12-17 ans 
5 euros pour les adultes

 01 69 89 52 68
www.saintry-sur-seine.fr

mairiedesaintrysurseine

Venez partager votre coup de coeur littéraire 
autour d’un café !
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Décembre

PROJECTION - DÉBAT
• Vendredi 7 décembre à 20h30
Les bords de Seine d’hier à aujourd’hui

L’association Cinéam proposera une sélection de dix courts-métrages qui nous 
feront remonter le temps et ainsi nous permettrons d’évoquer avec sponta-
néité l’évolution de nos modes de vie, les transformations du monde rural et 
des paysages, l’histoire de notre territoire filmé. Laurence Bazin, présidente 
et chef-monteuse sera présente pour nous expliquer comment l’association 
œuvre pour préserver et valoriser le patrimoine cinématographique amateur 
en Essonne.
� partir de 8 ans - Durée 2h
Salle Corot
Gratuit

           - 8 - - 9 -

©
 C

in
éa

m



Janvier

LE MOIS DU POLAR

EXPOSITION
• Du mercredi 16 janvier au mercredi 20 février 
Qui a refroidi Lemaure ?

Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune homme est re-
trouvé défenestré. (...) que s’est-il passé ?
Séraphin Limier, légende de la PJ, vous engage comme ins-
pecteur stagiaire. Muni d’une tablette interactive, venez ar-
penter les lieux de l’intrigue, collecter les indices, interroger 
les témoins... Nul doute qu’à l’issue de cette enquête vous 
tiendrez le coupable !
� partir de 12 ans 
Bibliothèque de la Demi-lune
Gratuit
(exposition prêtée par la Bibliothèque Départementale de 

l’Essonne) 

RENCONTRE-DÉBAT
• Samedi 26 janvier à 20h30
De la balistique à l’écriture de polar
Rencontre avec Jean-Claude Schlinger, auteur de polars et 
expert en balistique qui viendra nous parler de ses romans 
en partie inspirés par son ancien métier.

Public adulte – Durée 2h
Bibliothèque de la Demi-lune

Gratuit
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Février

CAFÉ LITTÉRAIRE
• Samedi 9 février à 10h30
Bla Bla littéraire « les coups de cœur du moment »

Les bibliothécaires vous présenteront les romans qui 
ont retenu leur attention en ce début d’année avec 
une attention particulière portée sur les nouveautés 
en roman policier.
Public adulte – Durée 2h
Bibliothèque de la Demi-lune
Gratuit

SPECTACLE
• Mercredi 27 février à 14h30
La conquête de l’Ouest, spectacle jeunesse de Jérôme Delage 
par la compagnie [24.92]
Soizig est une mousterelle, un insecte 
mi-moustique mi-sauterelle. Avec son 
cousin, Germain, un cousin qui vient 
d’Amérique, elle décide de partir aux Jeux 
Olympiques pour aller rencontrer d’autres 
insectes aux parents différents. 
Ce spectacle de théâtre traite, au travers 
de personnages et d’insectes farfelus, de 
la différence.
Dès 6 ans – Durée 45 min
Salle Corot
Gratuit

 01 69 89 52 68
www.saintry-sur-seine.fr

mairiedesaintrysurseine

Venez partager votre coup de coeur littéraire 
autour d’un café !
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Mars

THÉÂTRE
• Samedi 30 mars à 20h30
Batailles, pièce de Jean-Michel Ribes et Topor 
par la compagnie Nautilus
Le théâtre du monde est un champ de batailles, 
certaines sont plus sanglantes que d’autres…
Ribes comme Topor s’en amusent en imagi-
nant des situations aussi cocasses qu’impro-
bables : deux naufragés en plein conflit social 
sur un bateau de fortune…
Les dangers d’une rupture amoureuse haut 
perchée…
Une rencontre d’alpinistes sur le mont Pa-
thorn…
Une lutte intérieure énigmatique….
Une friction sans mots couverts entre deux 
hommes et une femme dans les Yvelines…
Les lieux et les situations changent !
� partir de 12 ans - Durée 1h30
Salle Corot
3 euros pour les 12-17 ans
5 euros pour les adultes
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Avril

CINÉ-GOÛTER
• Mercredi 24 avril à 14h30
Ivan Tsarevitch 
et la princesse changeante, 
film réalisé par Michel Ocelot
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux 
projectionniste se retrouvent dans un ciné-
ma qui semble abandonné, mais plein de 
merveilles. Les trois amis inventent, des-
sinent, se déguisent et s’imaginent les héros 
de contes merveilleux. Des profondeurs de 
la terre, aux confins de l’orient, ils rivalisent 
d’imagination pour incarner princesses et 
aventuriers : « La Maitresse des Monstres », 
« L’Ecolier-Sorcier », « Le Mousse et sa 
Chatte » et « Ivan Tsarévitch et la Princesse 
Changeante ».
Dès 6 ans – Durée 50 min
Salle Corot
Gratuit
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Mai

LE MOIS DE LA PETITE ENFANCE

• Mercredi 15 mai à 10h30
Chplic chploc , spectacle petite enfance
par la compagnie les oiseaux d’Arès
Chplic chploc, création surprenante, parfois burlesque mais toujours poé-
tique. Elle raconte une histoire où les danses prennent la place des mots, les 
images suggèrent et la musique donne toujours envie de bouger.
Une danseuse et un danseur, vont se démêler pour découvrir l’autre si proche 
et si différent. Ils vont aussi découvrir leur environnement et danser avec les 
ustensiles de la maison : bassines, saladiers, récipients de toutes sortes… 
Peut-être une naissance, comme deux jumeaux aux corps imbriqués. Un grand 
capharnaüm coloré, musical et dansé jouant avec les opposés : Le vide et le 
plein, le mouvement et l’immobilité, dedans et dehors, emmêler et démêler, 
l’ombre et la lumière.
Dès 6 mois – Durée 45 min
Salle Corot
Gratuit
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Mai

• Samedi 18 mai à 10h30
Animation petite enfance 
par les bibliothécaires
Les bibliothécaires feront une 
séance de « racontées » en s’ac-
compagnant d’instruments de mu-
sique en bois.
Dès 6 mois – Durée 30 min
Bibliothèque de la Demi-lune
Gratuit
(outil d’animation prêté par la Bibliothèque Départementale de l’Essonne) 

• Mercredi 25 mai à 10h30
Animation petite enfance par les bibliothécaires
A partir d’une boîte en tissu servant de décor aux comptines ou histoires,
les bibliothécaires feront une séance de « racontées ».
Dès 6 mois – Durée 30 min
Bibliothèque de la Demi-lune
Gratuit
(outil d’animation prêté par la Bibliothèque Départementale de l’Essonne)
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Juin

THÉÂTRE

• Samedi 8 juin à 20h30
Charité bien ordonnée, comédie écrite par 
Didier Caron, Pascal Elbé, Eric Laboire, Roland 
Marchisio, Marie-Isabelle Massot, 
Thierry Nicolas par la compagnie Amlet
Il est 17 heures. Tout est prêt dans les bureaux de Pon-
tieu Production pour que le gala de la rock star Johana 
Williams, au profit des Frères du Secours de Demain 
soit la grande messe de la fraternité et de l’amitié. C’est 
le moment que choisit la chorégraphe du show pour 
annoncer que Johana a disparu… Rires quiproquos et 

rebondissements garantis.
� partir de 12 ans - Durée 1h30
Salle Corot
3 euros pour les 12-17 ans
5 euros pour les adultes

CAFÉ LITTÉRAIRE

• Samedi  15 juin à 10h30
Bla Bla littéraire « Sélections de romans 
pour l’été »
Les bibliothécaires vous présenteront les ro-
mans qui peuvent être lus en vacances (récits 
d’évasion, histoires drôles et textes rafraîchis-
sants) autour d’un petit brunch.
Public adulte – Durée 2h
Bibliothèque de la Demi-lune
Gratuit

 01 69 89 52 68
www.saintry-sur-seine.fr

mairiedesaintrysurseine

Venez partager votre coup de coeur littéraire 
autour d’un café !
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Juillet

CINÉ-GOÛTER

• Mercredi 3 juillet à 14h30
À la poursuite du roi Plumes, film réalisé 
par Esben Toft Jacobsen
Johan et son père vivent tous les deux seuls sur 
l’océan. Johan aime leur bateau : il y a une serre 
pour faire pousser les carottes, des filets pour pê-
cher de magnifiques poissons, c’est aussi le lieu 
idéal pour des parties de cache-cache... Un jour, 
alors que son père va à terre pour chercher des 
provisions, il capte un mystérieux message à la ra-
dio... et décide alors de partir à la poursuite du Roi 
Plumes…
Dès 6 ans – Durée 1h18
Salle Corot
Gratuit

PARTIR EN LIVRE

• Mercredi 10 juillet à 14h30
Lectures en plein air et ateliers
Dans le cadre de Partir en livre, manifesta-
tion nationale, gratuite, les bibliothécaires 
feront des lectures de livres en plein air 
pour aller à la rencontre des enfants et des 
jeunes et ainsi leur transmettre le plaisir 
de lire.
Tout public – Durée 3h
Parc Polegate
Gratuit
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• Bibliothèque de la Demi-Lune
 
- Adresse : 
1 Rue de l’Enfer
91250 Saintry-Sur-Seine 

- Horaires : 
*Accueil du public
Mercredi : 10h-13h et 14h-19h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-13h et 14h-18h

*Accueil de groupes
Mardi : 9h-11h et 14h-16h
Jeudi : 9h-11h
Vendredi : 9h-11h

- Inscription :
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

     infos

    
- 18 - - 19 -



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

 

01 60 75 56 25

 bibliotheque@saintry-sur-seine.fr

Catalogue en ligne : https://opac-x-bibliothequesaintrysurseine.
biblixnet.net/

     infos
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