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Émile Zola, mon arrière-grand-père 
Vendredi 27 janvier 2017 à 20h45 à Béjart.

Conférence sur la défense des Droits de 
l’Homme, en présence de Martine Le Blond 
Zola, l’arrière-petite-fille d’Émile Zola, en parte-
nariat avec la section de Verneuil-sur-Seine de 
la Ligue des droits de l’Homme. Garante de la 
mémoire de son illustre aïeul, Martine Le Blond 
Zola souhaite « défendre les valeurs pour les-
quelles Zola a lutté, et combattre l’intolérance 
et les discriminations, notamment dans les 
pays libres où la démocratie peut vaciller,  
selon les évènements ». Les 5 dernières  
années de la vie de Zola ont été marquées 
par un engagement sans relâche dans l’affaire 
Dreyfus, illustré par son célèbre plaidoyer   
« J’accuse ». Entrée libre sur réservation. 

Conférence.........................

Dédicaces...........................
Dédicaces de Frédérique Deghelt 
Mercredi 22 février 2017 de 15h à 18h

Romancière, journaliste et réalisatrice de télé- 
vision, Frédérique Deghelt publie en 1995, aux  
éditions Sauret, un 1er roman, « Mistinguett, La 
valse renversante ». S’en suivent : « Je porte 
un enfant et dans mes yeux l’étreinte sublime 
qui l’a conçu » (2007), « La vie d’une autre »  
(2007), « La grand-mère de Jade » (2009), 
« Le cordon de soie » (2011). 
« La vie d’une autre » est porté au cinéma 
par Sylvie Testud, en 2012, avec Juliette 
Binoche et Mathieu Kassovitz. En 2016, 
« Libertango » obtient le Grand prix de la ville 
de Vannes.
En partenariat avec la librairie Mic_Mac 

Salon des auteurs
vernoliens et des environs
Samedi 25 février 2017 de 10h à 13h et de 15h à 18h. 
Roman policier, poésie, documentaire, histoire, 
littérature jeunesse…quelles que soient vos 
préférences de lecture ou vos passions, sachez 
que Verneuil et les villes alentours regorgent 
de plumes talentueuses à découvrir de toute  
urgence ! Une occasion unique d’échanger avec  
des auteurs passionnés et reconnus, mais aussi 
de découvrir leurs ouvrages en dédicace.
Programme détaillé début février

Printemps des poètes
Du 4 au 19 mars 2017 sur 
le thème « Afrique(s) ». 

Cette 19ème édition invite à 
explorer le continent 
largement et injustement 
méconnu de la poésie 
africaine francophone. 
Si les voix majeures de 
Senghor, U Tam’si ou encore Kateb Yacine,ont 
trouvé ici l’écho qu’elles méritent, tout ou  
presque reste à découvrir de l’intense  
production poétique africaine. 
De nombreuses animations au programme : 
spectacle poétique jeune public, temps de 
rencontre avec des poètes vernoliens et 
des alentours, scène ouverte et « brigades  
d’interventions poétiques »… 
Programme complet diffusé fin février 2017

Ateliers créatifs..............
Initiation aux arts africains avec des ateliers de 
création de masques en argile qui serviront de 
décor pour le Printemps des poètes.
Mardi 7, jeudi 9 et vendredi 10 février de 14h30 
à 16h30 (groupe de 6 enfants, à partir de 7 ans)

Entrée libre sur réservation. 
En partenariat avec l’association « Les Matrioshkas » 

Spectacle Jeune Public
Gribouillie : partition en noir et blanc pour 
tout-petits le samedi 25 mars 2017 dans le cadre 
des Francos, festival jeune public et familles.
  
Accompagnée de son chariot de papier blanc,  
Gribouillie, toute de noir vêtue, déambule,  
guidée par une balle facétieuse. Puis elle  
déploie une immense page blanche pour y 
révéler ses mystères. À chaque dépliage,  
Gribouillie, armée de son pinceau, dépose 
une trace. Noir et blanc se partagent alors  
l’espace… 
Entrée libre sur réservation (dès 9 mois). 
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Ateliers

Ateliers d’écriture.........

Ateliers informatiques

Heures du conte.............

Les enfants, assis en rond sur les coussins 
de l’amphithéâtre, pourront s’évader au gré 
des mots dans un monde de rêve, fait de  
rencontres, d’expériences nouvelles et de  
sensations… 

n 1 à 2 fois par mois le mercredi à 15h30 ou le 
samedi à 10h30. 

Public : enfants de plus de 3 ans 

Dates : samedi 14 janvier, mercredi 18 janvier,  
samedi 25 février, mercredis 8 et 
29 mars 2017.

Entrée libre sur réservation.

Envie d’écrire ? Cet atelier est fait pour vous ! 
Aucun niveau de français ou de connaissances 
littéraires n’est requis ! Toute personne ayant 
envie d’écrire, d’échanger, de développer sa 
créativité et son imagination dans la convivialité 
et la bonne humeur est la bienvenue ! 

n 1 à 2 séances par mois le mardi de 19h à 21h 
hors vacances scolaires.

Public : adulte

Dates : 10 et 31 janvier, 21 février, 14 et  
28 mars 2017.

Atelier payant, sans réservation préalable. 

Envie de se familiariser avec le numérique ? 
La médiathèque vous propose des ateliers 
d’initiation informatique afin de vous permettre 
d’appréhender ces nouveaux outils (premiers  
pas avec le clavier et la souris, Internet,  
messagerie, outils bureautiques…). 

Fréquence : 2 séances par mois le jeudi de 
19h à 21h sauf pendant les vacances scolaires.

Public : adulte
Dates : 
n  Jeudis 12 et 26 janvier
   Excel - Les bases (session de 2 cours)
 
n  Jeudi 23 février
 Comment transférer ses photos sur un  
   ordinateur ou sur une clé USB, comment les  
   classer et les envoyer par mail ?

Bébés lecteurs...............
Des bébés, des livres et des images… ou 
comment partager des mots, des silences, des 
histoires, des gestes et une émotion. On n’est 
jamais trop petit pour lire et écouter ! 

n 1 fois par mois le samedi de 10h30 à 11h30.

Public : enfants de moins de 3 ans 

Dates : 28 janvier, 4 février et 4 mars 2017.

Entrée libre sur réservation.
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Animations

Lire et partager...............

Envie de partager vos lectures et d’échanger 
avec d’autres lecteurs ?
 
Lors des séances, chaque participant présente 
son coup de cœur du moment et échange au-
tour de ce choix avec les membres du club. 
L’occasion d’écouter de nouvelles histoires et 
de découvrir de nouveaux auteurs. 

Portage de livres et 
animations seniors......
Une bibliothécaire vous rend visite pour 
proposer une sélection de livres lors d’un  
moment d’échanges en toute convivialité.

n 1 fois par mois le jeudi à 11h30 à la résidence 
Clemenceau et à 15h30 à la RPA Delapierre. 

RPA Delapierre : 19 janvier, 16 février et  
16 mars 2017

Résidence Clemenceau : 26 janvier, 23 février 
et 23 mars 2017

n  Jeudi 16 mars
   Outils bureautiques - Perfectionnement

n Jeudi 30 mars
   Smartphones et tablettes : quelle utilisation  
   pour ces nouveaux supports numériques ?

Atelier payant réservé aux abonnés et sur  
réservation.
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Évènements

Coup de bulles BD..........
La bibliothèque de Villennes-sur-Seine, en  
partenariat avec les bibliothèques de Vernouillet 
et de Verneuil-sur-Seine vous propose une 
sélection de 8 BD et romans graphiques à 
lire entre le samedi 3 décembre 2016 et le 
samedi 11 mars 2017. 

À l’issue de cette période, il sera demandé aux 
participants de nous indiquer un classement 
de ces BD, par ordre de préférence, et le motif 
de leur choix.

Le résultat du vote sera annoncé au cours 
d’une rencontre conviviale de commentaires 
et d’échanges. RDV donc le jeudi 16 mars à 
20h30 à la bibliothèque de Villennes-sur-Seine ! 

Concert jeune public.....
Laurent Touceul Trio
Samedi 28 janvier 2017 à 16h

Un quatuor de chansons françaises à textes 
enfantins et humoristiques vient à vous pour le 
plus grand plaisir des oreilles de vos enfants. 
Entrée libre sur réservation. 

Les membres du comité de lecture sont  
régulièrement invités à participer à la mise 
en valeur des collections et aux évènements 
de la médiathèque (rédaction de chroniques,  
rentrée littéraire, Printemps des poètes). 

Un compte-rendu est envoyé aux participants 
à l’issue de chaque séance et à disposition à 
l’accueil de la médiathèque pour y piocher des 
idées de lecture.

n 1 séance tous les 2 mois le samedi de 11h 
à 13h sauf pendant les vacances scolaires. 

Public : adulte

Dates : 21 janvier et 25 mars 2017.

Entrée libre sans réservation préalable.

Exposition..........................

« Citoyenneté et droits de l’Homme »
Du 10 janvier au 3 février 2017 

Une exposition de 13 photographies réalisées 
en 1998 à l’occasion du centenaire de la LDH 
par des photographes qui ont illustré les princi-
paux droits de I‘Homme.

L’objectif est d’aborder les droits de l’Homme 
de façon pédagogique en s’appuyant sur des 
supports visuels qui vous feront réagir, débattre 
et qui pourront vous inciter à agir concrètement 
pour les droits de l’Homme.
En partenariat avec la section Vernolienne de la Ligue des 
droits de l’Homme (LDH)


