
Festival
3e ÉDITION

DU 1er AU 16 AVRIL

MÉDIATHÈQUES ET LUDOTHÈQUES DU RÉSEAU 
ABLON-SUR-SEINE | ATHIS-MONS | JUVISY-SUR-ORGE | MORANGIS 

PARAY-VIEILLE-POSTE | SAVIGNY-SUR-ORGE | VIRY-CHATILLON

www.mediathequesludotheques.grandorlyseinebievre.fr
PROGRAMME
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Félicitation à Manea Bui-The, gagnante du concours 
de dessin organisé par le réseau des médiathèques 
et ludothèques du Grand-Orly Seine Bièvre.

DU 1er AU 16 AVRIL
VIVEZ AU RYTHME DU JAPON !

Comme les cerisiers en fleurs sonnent le printemps, le festival SeinEdo annonce deux 
 semaines de festivités placées sous le signe de la culture japonaise dans les médiathèques  
et les ludothèques du Grand-Orly Seine Bièvre.

Pour cette édition 2023, les ninjas et samouraïs sont à l’honneur. Découvrez la 
 programmation concoctée, avec autant de soin qu’un maître sushi, par les équipes de vos 
 médiathèques et ludothèques. Au menu de votre bento culturel : expositions, concerts, 
 ateliers, initiations, lectures, jeux, café-manga, cinéma, etc.

SeinEdo ? Kézako ? Le nom est une contraction de Seine et de Edo, ce dernier évoquant la 
rivière qui traverse Tokyo, l’ancien nom de la capitale ainsi qu’une période riche de l’histoire 
japonaise. Un beau mariage des cultures en un nom.

Nous vous souhaitons un agréable voyage vers le Japon et vous invitons à découvrir la 
 programmation à travers ces pages et sur 
www.mediathequesludotheques.grandorlyseinebievre.fr

Le festival est conçu et organisé par les médiathèques et les ludothèques de l’Établissement public 
territorial Grand-Orly Seine Bièvre, en partenariat avec l’asociation Cousette & Co (Ablon-sur-Seine), 
l’association Quartier Japon (Paris), le cinéma Le Calypso de Viry-Châtillon, le club de go de  
Juvisy-sur-Orge, le club de judo de Paray-Vieille-Poste, le club Japon du Lycée Clément Ader  
(Athis-Mons), le conservatoire des Portes de l’Essonne (Juvisy-sur-Orge), l’École et espace d’art 
contemporain Camille Lambert (Juvisy-sur-Orge), l’Espace culturel Alain-Poher (Ablon-sur-Seine).
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Rendez-vous dans vos médiathèques 
pour découvrir tous les dessins ayant 

été reçus dans le cadre du concours
Rencontre avec le duo Kikagu, 

Fumie Hihara & Annelise Clément, 
interprètes du concert

« La légende de Kaguya-Hime »DU MARDI 28 FÉVRIER AU SAMEDI 11 MARS 

Médiathèque Condorcet - VIRY-CHATILLON

DU MARDI 21 MARS AU SAMEDI 1er AVRIL 

Médiathèque André Malraux
SAVIGNY-SUR-ORGE

DU MARDI 4 AU SAMEDI 15 AVRIL

Médiathèque Simone de Beauvoir
ATHIS-MONS

DU MARDI 18 AU SAMEDI 21 AVRIL 

Lycée Clément Ader - ATHIS-MONS

DU MARDI 25 AVRIL AU SAMEDI 6 MAI 

Médiathèque de MORANGIS

DU MARDI 9 AU SAMEDI 13 MAI

Médiathèque du Val - ATHIS-MONS

DU MARDI 23 AU SAMEDI 27 MAI 

Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry
PARAY-VIEILLE-POSTE 

DU MARDI 30 MAI AU SAMEDI 10 JUIN 

Médiathèque Raymond Queneau
JUVISY-SUR-ORGE

DU SAMEDI 1er AU SAMEDI 15 AVRIL 

L’ÉCOLE ET ESPACE D’ART CAMILLE LAMBERT
EXPOSE À ABLON

Venez découvrir les planches originales réalisées par 
les enfants et les adultes de l’atelier BD Manga dans la 
verrière de l’Espace culturel Alain-Poher.
Tout public
Entrée libre aux horaires de l’Espace culturel  
Alain-Poher - Médiathèque Jacques Prévert et 
Espace culturel Alain-Poher
ABLON-SUR-SEINE

DU MARDI 4 AU JEUDI 20 AVRIL

EXPOSITION L’ATELIER DES SORCIERS 

Pénétrez dans l’univers ensorcelant du manga   
« L’Atelier des sorciers », écrit et dessiné par  Kamome 
Shirahama. L’exposition vous présente des croquis ou 
« nemu » du premier chapitre de la série ainsi que les 
planches correspondantes afin de montrer les étapes 
du travail de la mangaka. Par Pika édition.
Tout public 
Entrée libre - Médiathèque Raymond Queneau
JUVISY-SUR-ORGE

SAMEDI 1er AVRIL

10H-11H

Racontines « Raconte-moi le Japon »
Le Japon se raconte à travers de belles histoires. 
Albums, contes, kamishibaï… Il y en aura pour tous les 
goûts !
Dès 5 ans
Sur inscription au 01 69 57 81 81 
Médiathèque Simone de Beauvoir
ATHIS-MONS

11 HEURES

La Légende de Kaguya-Hime : 
concert duo clarinette et koto (harpe japonaise)
Venez découvrir cet étonnant et dépaysant duo de koto 
et clarinette au travers d’un conte considéré comme 
l’un des textes les plus anciens du Japon. Il raconte 
la vie d’une jeune fille, découverte bébé dans la coupe 
d’une canne de bambou et affirmant venir de la lune. 
Cette aventure musicale rare et merveilleuse saura 
toucher toute la famille.
Tout public
Sur inscription au 01 69 57 85 00  
Médiathèque André Malraux
SAVIGNY-SUR-ORGE

Ce spectacle d’inspiration japonaise propose un 
voyage initiatique au travers d’une rencontre 

 musicale étonnante, quel est votre lien à toutes les 
deux avec la culture japonaise ?

Fumie Hihara est japonaise et je suis passionnée par 
la culture de ce pays. Au travers du travail mené par 

la compagnie « Les Arts-Boutants » nous tenons à 
rendre visibles des instruments phares de la culture 

nippone, tout en expérimentant la fusion entre 
 musique traditionnelle et création.

 
Le koto est un instrument à cordes pincées, utilisé 
dans la musique traditionnelle japonaise, comment 

l’idée d’un duo avec la clarinette est-elle née ?
C’est une forme instrumentale peu représentée et nous 

aimons l’idée d’utiliser autrement ces sonorités. Au 
Japon, on trouve beaucoup de duos koto et shakuhachi 
(flûte japonaise). Si le son de la clarinette est différent 

de celui de la flûte japonaise, les gammes de notes sont 
très complémentaires. Le duo koto et clarinette est un 

mélange de sonorités intéressant et prometteur. 
 

Pourquoi avoir choisi d’interpréter le conte
« La Légende de Kaguya-Hime » ?

Nous avions envie de créer un spectacle jeune public 
pour offrir aux enfants une première expérience de 

concert. Poétique et onirique, cette fable  enfantine est 
à la fois joyeuse et mélancolique. Durant le concert, 

le récit sera conté, accompagné et rythmé par 
diverses pièces du répertoire (œuvres  originales, 

 transcriptions, arrangements) et une création 
musicale originale, commandée pour l’occasion au 

compositeur Olivier Calmel que nous interpréterons.

Fumie Hihara au koto et Annelise Clement à la clarinette.
EXPOSITIONS
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SAMEDI 1er AVRIL

14H

Jeux de société spécial animés japonais
Deux animés convertis en jeux : Saint Seiya - Les 
Chevaliers du Zodiaques et Cowboy Bebop. Le Cowboy 
Bebop embarquera ses 4 chasseurs à 14h et les 5 
chevaliers attaqueront le sanctuaire à 14h30.
Dès 14 ans
Sur inscription au 01 69 57 85 00 (places limitées) 
Médiathèque André Malraux - SAVIGNY-SUR-ORGE

14H-16H

Initiation au chanbara par le club de judo de  
Paray-Vieille-Poste
Découvrez et essayez cet art martial issu des  samouraïs, 
et affrontez-vous équipés d’armes en mousse.
Tout public
Entrée libre, sur le parvis de la médiathèque 
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry
PARAY-VIEILLE-POSTE

14H-16H

Atelier créatif : sac japonais sans anse
L’association Cousette & Co, vous propose de 
 confectionner un petit « sac nœud ». Une création 
unique qui conjuguera élégance et recyclage !
Adulte 
Sur inscription au 01 49 61 33 69  
Médiathèque Jacques Prévert - ABLON-SUR-SEINE

14H-18H

Le Japon en jeux : du jeu de go à Tokaido 
Découvrez des jeux de société  traditionnels ou 
d’autres pour mieux connaitre les japonais et leur 
façon de voir le monde. 
Dès 8 ans
Entrée libre - Ludo-bibliothèque Émile-Bayard
VIRY-CHATILLON

14H-18H

Atelier boîte manga
À l’aide de planches de mangas, les bibliothécaires 
vous proposent de customiser des boîtes de toutes 
sortes !
Dès 10 ans
Sur inscription au 01 69 12 64 50 
Médiathèque Condorcet - VIRY-CHATILLON

14H-16H

Atelier écriture en japonais 
calligraphier son prénom
Dans cet atelier, découvrez l’histoire et la philoso-
phie que renferme cet art, testez votre créativité de 
manière traditionnelle et exprimez-vous avec le cœur. 
Devenez un Sensei !
De 7 à 13 ans
Sur inscription au 01 69 57 81 81 
Médiathèque Simone de Beauvoir - ATHIS-MONS

14H-19H

Tournoi Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 
sur Playstation
Incarnez l’un des multiples héros du légendaire manga 
Naruto ! Affrontez vos adversaires pour atteindre, 
peut-être, le titre de meilleur ninja de Simone de 
Beauvoir !
Dès 8 ans
Sur inscription au 01 69 57 81 81 
Médiathèque Simone de Beauvoir - ATHIS-MONS

14H30-16H

Atelier kokedama 
animé par l’association Quartier Japon
Cette pratique née au Japon dans les années 90 
consiste à créer de petites compositions végétales à 
partir d’une plante et d’une boule de substrat recou-
verte de verdure. 
Dès 14 ans
Sur inscription au 01 69 57 82 00 
Médiathèque Raymond Queneau - JUVISY-SUR-ORGE

15H 

Atelier origami 
Venez découvrir l’art du pliage Japonais. 
Dès 7 ans 
Sur inscription au 01 69 57 82 60
Médiathèque MORANGIS 

14H30-17H30

Initiation au jeu de go
animée par le club de go de Juvisy-sur-Orge
Constituez des territoires en utilisant un matériel des 
plus simples : un plateau (goban) sur lequel est tracé 
un quadrillage et des pions (pierres) que l’on pose sur 
les intersections de ce quadrillage à tour de rôle.
Dès 6 ans 
Sur inscription au 01 69 57 82 20  
Médiathèque du Val - ATHIS-MONS

15H 

Atelier sashiko
Initiez-vous à cette technique décorative qui permet 
de dessiner des motifs et qui servait autrefois à 
 raccommoder ou à matelasser les vêtements.
Adultes et enfants dès 8 ans
Sur inscription au 01 69 57 85 00  
Médiathèque André Malraux - SAVIGNY-SUR-ORGE

16H30-17H30

Quiz et karaoké avec goodies à gagner !
Venez répondre à différents quiz sur l’univers des 
mangas et animés japonais, pour finir en beauté par un 
karaoké endiablé ! 
Dès 10 ans
Sur inscription au 01 69 57 82 00  
Médiathèque Raymond Queneau - JUVISY-SUR-ORGE
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MERCREDI 5 AVRIL

10H30

Lectures de kamishibaï
Venez découvrir le kamishibaï, petit théâtre de papier 
et art de conter typiquement japonais.
Dès 6 ans
Sur inscription au 01 69 12 64 50
Médiathèque Condorcet - VIRY-CHATILLON

10H30-11h15

Racontines spécial Japon et kamishibaï
Le Japon se raconte en histoires entre lecture 
 d’albums, contes et kamishibaï.
Dès 5 ans
Sur inscription au 01 69 57 82 00 Médiathèque 
Raymond Queneau - JUVISY-SUR-ORGE

11H

Racontines spécial Japon
Venez découvrir le Japon à travers des lectures de 
contes et d’albums.
Dès 5 ans 
Sur inscription au 01 69 57 82 20 
Médiathèque du Val - ATHIS-MONS

14H-16H/16H-18H

Dessine-moi une histoire : à la découverte d’un nemu
Découvrez auprès d’un mangaka les étapes de la 
création d’un manga ! Vous créerez et dessinerez un 
nemu (storyboard), une étape qui permet d’imaginer et 
de mettre en mouvement vos personnages.
8-12 ans : 14h-16h
12-16 ans : 16h-18h
Sur inscription au 01 69 57 82 50 ou par mail à  
eart.lambert@grandorlyseinebievre 
École et Espace d’art contemporain Camille Lambert
JUVISY-SUR-ORGE

14H-17H

Session de jeux vidéo manga/animé
Au programme : Naruto, Dragon Ball Z, My Hero 
 Academia, One Piece… Et pour les plus grands (18+) 
l’opportunité d’essayer Ghost of Tsushima.
Dès 10 ans
Entrée libre 
Ludo-bibliothèque Émile-Bayard - VIRY-CHATILLON

14H-16H

Atelier pot à crayons
Avec un simple verre, création d’un pot à crayons 
ou d’un cache-pot avec vos personnages préférés, 
Totoro, Naruto, Pikachu…
Dès 8 ans
Sur inscription au 01 69 12 64 50
Médiathèque Condorcet - VIRY-CHATILLON

14H-16H

Atelier dessin sur tablette « Dessine-moi le Japon »
Initiez-vous avec Déborah au dessin sur tablette et 
créez votre plus bel avatar, vos plus beaux paysages 
japonais. À vos stylets !
Dès 9 ans
Sur inscription au 01 69 57 81 81 Médiathèque 
Simone de Beauvoir - ATHIS-MONS

15H-17H

Atelier origami - armes de ninja
Naruto et Boruto n’ont qu’à bien se tenir ! Vous allez 
fabriquer de redoutables shuriken, et d’autres armes 
de ninja en papier plié. C’est classe et non dangereux.
Dès 6 ans
Entrée libre 
Médiathèque André Malraux - SAVIGNY-SUR-ORGE

15H-16H

Atelier tablette spécial SeinEdo
Venez découvrir une sélection d’applications et de jeux 
autour de l’Asie.
Dès 6 ans
Sur inscription au 01 69 57 82 60
Médiathèque - MORANGIS 

16H

Blind Test animés japonais
Venez vous amuser et jouer avec nous en devinant les 
musiques de vos animés japonais préférés !
Dès 10 ans
Sur inscription au 01 69 12 64 50
Médiathèque Condorcet - VIRY-CHATILLON

16H

Atelier origami sur le thème du studio Ghibli
Découvrez l’art du pliage de papier en compagnie de 
personnages tout droit sortis de vos films préférés.
Dès 8 ans
Sur inscription au 01 69 57 82 40
Médiathèque René Goscinny - ATHIS-MONS

17H-17H45

Japan Odyssey : concert autour des jeux vidéo  
et animés japonais sous la direction de Maria 
Mercedes Martinez Jimenez
Le conservatoire des Portes de l’Essonne nous fait 
le plaisir d’interpréter des morceaux issus des 
bandes-originales de plusieurs œuvres d’animation 
japonaise. L’occasion de réviser vos classiques pour le 
Blind Test du samedi 8 avril !
Tout public
Sur inscription au 01 69 57 81 81
Médiathèque Simone de Beauvoir - ATHIS-MONS
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VENDREDI 7 AVRIL 

20H

Murder Party !
Senpai a été hospitalisé après s’être soudainement 
évanoui dans sa chambre. Ses jours ne sont pas en 
danger, mais cela ne peut être un accident, et la cou-
pable est parmi nous. À vous de la démasquer !
Dès 12 ans
Sur inscription au 01 69 57 82 00
Médiathèque Raymond Queneau - JUVISY-SUR-ORGE

SAMEDI 8 AVRIL

10H30

Ciné-manga
Présentation et projection d’un film d’animation 
japonais.
Dès 8 ans
Sur inscription au 01 69 12 64 50
Médiathèque Condorcet - VIRY-CHATILLON

11H-12H30 

Thé manga - en partenariat avec le club Japon du 
lycée Clément Ader
Venez partager vos coups de cœur et découvrir ceux 
du club.
Sur inscription au 01 69 57 82 20
Médiathèque du Val - ATHIS-MONS

14H-17H

Ciné Kids spécial Japon
Projection d’un long métrage d’animation pour les 
petits.
À partir de 4 ans
Sur inscription au 01 69 57 82 30
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry  
PARAY-VIEILLE-POSTE

14H-17H

Atelier dessin manga 
animé par l’association Quartier Japon
Approfondissez votre technique avec un mangaka et 
initiez vous à de nouvelles techniques. 
Dès 10 ans
Sur inscription au 01 69 12 64 50 
Médiathèque Condorcet - VIRY-CHATILLON

14H-16H

Atelier origami - casques de samouraïs et shuriken
Atelier parent-enfant à la découverte de l’univers des 
ninjas et samouraïs en compagnie de Kim Quach !
Enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Sur inscription au 01 49 61 33 69 
Médiathèque Jacques Prévert -  ABLON-SUR-SEINE

14H30-17H30

Atelier portrait manga
Venez réaliser votre portrait stylisé avec le mangaka 
Serymaru et découvrir en direct ceux qu’il réalisera. 
Tâches d’encre et bonne humeur garantie !
Dès 10 ans
Sur inscription au  01 69 57 82 20 
Médiathèque du Val - ATHIS-MONS

15H

Atelier ninja
Avec l’association Quartier Japon, découvrez 
 différents objets de ninjas (casques, armes, culture...) 
et  apprenez à réaliser vos objets originaux !
Dès 8 ans
Sur inscription au 01 69 57 82 60 
Médiathèque - MORANGIS 

15H-18h

Initiation au jeu de go
animée par le club de go de Juvisy-sur-Orge
Tout public
Entrée libre
Médiathèque Raymond Queneau 
JUVISY-SUR-ORGE

15h-16h45

Ciné Kids spécial Japon
Projection d’un film d’animation présentant les 
aventures d’un jeune garçon sur fond de mythologie 
japonaise.
Dès 9 ans
Entrée libre 
Médiathèque Raymond Queneau - JUVISY-SUR-ORGE

15H30

Lectures de contes japonais  
par le conteur Raphaël Rémiatte
Contes zen et paisibles dans lesquels tortues marines, 
grues cendrées, cygnes sauvages et dragon à huit 
têtes nous donnent rendez-vous sur terre, sous la 
mer et dans les airs.
Dès 5 ans
Sur inscription au 01 69 57 82 40 
Médiathèque René Goscinny - ATHIS-MONS

14H-16H

Atelier de création de cerf-volant
Comme il devient de coutume chez Simone, on 
 préparera le Kodomo no hi, « jour des enfants », en 
faisant voler non pas des koïnobori comme l’année 
passée, mais des cerfs-volants !
Dès 5 ans (accompagné d’un adulte)
Sur inscription au 01 69 57 81 81  
Médiathèque Simone de Beauvoir - ATHIS-MONS
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15H

Samedi on bulle spécial manga
Venez découvrir notre sélection de mangas, des 
vénérables classiques aux nouveaux coups de cœur, et 
n’hésitez pas à apporter vos propres mangas préférés 
pour les faire découvrir aux autres.
Dès 8 ans
Entrée libre  
Médiathèque André Malraux - SAVIGNY-SUR-ORGE

16H30

Blind Test spécial Japon
Venez tester vos connaissances sur la culture 
 musicale nippone en participant au blind test spécial 
Japon !  
Tout public
Sur inscription au 01 69 57 81 81 Médiathèque 
Simone de Beauvoir - ATHIS-MONS

MERCREDI 12 AVRIL 

10H30-12H30

Atelier enveloppes japonaises
Des enveloppes petites, grandes, colorées, rigolotes 
pour toutes les occasions… les Japonais en sont 
friands et nous aussi. À fabriquer sans modération.
Dès 10 ans
Sur inscription au 01 69 12 64 50
Médiathèque Condorcet - VIRY-CHATILLON

14H-17H

Jeux de société spécial Japon
Les ludothécaires d’Émile Bayard se téléportent à la 
médiathèque André Malraux pour une après-midi de 
jeux de société :  ninjas et samouraïs seront à l’honneur.
Dès 6 ans
Entrée libre 
Médiathèque André Malraux - SAVIGNY-SUR-ORGE

14H-16H

Atelier carnet cousu
Vous aimez les jolis carnets, le papier washi et le jeu 
d’aiguille facile ? Alors cet atelier est pour vous !
Dès 10 ans
Sur inscription au 01 69 12 64 50 
Médiathèque Condorcet - VIRY-CHATILLON

14H-16H30

Anim’Age spécial Japon
Plongez au cœur de l’animation japonaise !
Dès 10 ans
Sur inscription au 01 69 57 81 81 
Médiathèque Simone de Beauvoir - ATHIS-MONS

14H-17H

Jeux du soleil levant - animés par les ludothécaires du Val
Venez découvrir des jeux sur les thèmes des kaiju 
(monstres géants), du kyūdō (tir à l’arc), des yokai 
(créatures fantastiques) et des fameuses carpes 
koï. Sans oublier : le jeu d’échec (shogi), le hanafuda 
(l’équivalent de notre poker), ou le mah jong (d’origine 
chinoise mais très populaire au Japon).
Dès 6 ans
Sur inscription au 01 69 57 82 20 ou au 01 69 57 81 20 
Médiathèque du Val - ATHIS-MONS 

15H

Lectures de kamishibaï
Petits ou grands, venez découvrir le « théâtre 
d’image » japonais et écouter les histoires libérées de 
leur butaï !
Dès 4 ans
Sur inscription au 01 69 57 82 60 
Médiathèque - MORANGIS 

15H-17H

Atelier portrait manga 
animé par l’association Quartier Japon
Venez vous initier, avec Quartier Japon, à l’art du 
portrait version manga !
Dès 8 ans
Sur inscription au 01 69 57 82 40 
Médiathèque René Goscinny - ATHIS-MONS

VENDREDI 14 AVRIL 

20H

Projection du film « Tempura » de Akiko Ohku
Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au cœur 
d’un Tokyo trop grand pour elle, elle se consacre avec 
passion à des recettes de cuisine qu’elle peaufine dans 
son petit appartement. En célibataire épanouie, elle se 
fixe chaque jour de nouveaux défis jusqu’à celui inédit… 
d’inviter un garçon à dîner ! La séance sera précédée 
d’un apéritif japonais.
Dès 12 ans
Sur inscription au 01 69 24 41 10 (avant le 13/04) 
Tarif unique : 4,60 € 
Cinéma Le Calypso - VIRY-CHATILLON

SAMEDI 15 AVRIL 

10H30-12H30

Café culture
animé par le club Japon du lycée Clément Ader
En partenariat avec le club Japon du lycée Clément 
Ader, présentation de mangas et d’ouvrages sur le 
Japon.
Dès 12 ans
Sur inscription au 01 69 12 64 50
Médiathèque Condorcet - VIRY-CHATILLON
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14H-17H

Initiation au jeu de go 
Venez découvrir ce jeu de stratégie traditionnel 
 japonais. Animé par club de go de Juvisy-sur-Orge.
Dès 12 ans
Sur inscription au 01 69 57 82 30
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry
PARAY-VIEILLE-POSTE

14H-16H

Atelier créatif - éventails muraux
Les éventails chers aux japonaises ne servent pas qu’à 
se rafraîchir ou se dissimuler ! Nadine Chelly notre 
bricoleuse écolo nous le prouvera en nous proposant 
de réaliser d’insolites décorations murales !
Adulte
Sur inscription au 01 49 61 33 69 
Médiathèque Jacques Prévert - ABLON-SUR-SEINE

15H

Tournoi jeux vidéo sur Nintendo Switch Sports
Parmi tous les mini-jeux de Switch Sports, c’est 
 évidemment au chanbara et armé d’un sabre 
japonais que se déroulera cet impitoyable  tournoi. 
 Rassurez-vous, nous prévoyons aussi de quoi 
 s’amuser pour les perdants.
Dès 7 ans
Sur inscription au 01 69 57 85 00 
Médiathèque André Malraux - SAVIGNY-SUR-ORGE

15H

Atelier dessin manga en relief
Venez mettre en relief votre personnage de manga 
préféré ou celui que vous aurez vous-même créé. 
Dès 7 ans
Sur inscription au 01 69 57 82 60 
Médiathèque MORANGIS 

16H

Découverte du jeu vidéo Demon Slayer  
sur Nintendo Switch
Venez découvrir le jeu vidéo Demon Slayer et testez 
vos personnages préférés dans un mini tournoi !
Dès 10 ans
Sur inscription au 01 69 12 64 50 
Médiathèque Condorcet - VIRY-CHATILLON

16H-19H

Atelier découverte « faux-kintsugi »
Le kintsugi traditionnel est une technique artistique 
japonaise qui consiste à réparer des poteries brisées 
avec de la laque et de l’or. Cette pratique repose  
sur la mise en valeur des défauts et des 
 imperfections pour rendre aux pièces leur solidité  
et leur beauté.
Dès 14 ans
Sur inscription au 01 69 57 81 81 
Médiathèque Simone de Beauvoir
ATHIS-MONS

DIMANCHE 16 AVRIL

16H

Projection du film « Goodbye »  
de Atsuko Ishizuka

Roma est un jeune garçon qui vit à la campagne. 
Avec son ami d’enfance, Toto, ils se font appeler les 

« DonGlees » et ils organisent un petit spectacle de feu 
d’artifice tous les étés. À l’issue de sa première année 
de lycée, Toto revient de Tokyo où il étudie. Un nouveau 
venu, Drop, se joint aux DonGlees pour filmer avec son 

drone le spectacle vu du ciel. Mais cette fois-ci, rien 
ne va, les feux d’artifices ne fonctionnent pas et le 

drone est emporté par le vent. Au même moment, un 
feu de forêt se déclenche. La toile s’affole et blâme les 

DonGlees. Doma, Toto et Drop partent à la recherche 
du drone pour prouver leur innocence.

Dès 10 ans
Tarif unique : 4,60 € 
Cinéma Le Calypso - VIRY-CHATILLON



ABLON-SUR-SEINE
MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT
01 49 61 33 69 - 7, avenue Auguste Duru

ATHIS-MONS
MÉDIATHÈQUE RENÉ GOSCINNY 
01 69 57 82 40 - Place Mendès France 

MÉDIATHÈQUE SIMONE DE BEAUVOIR 
01 69 57 81 81 - 45, rue Geneviève Anthonioz De Gaulle

MÉDIATHÈQUE DU VAL
01 69 57 82 20 - Rue Marc Sangnier

LUDOTHÈQUE LA MARELLE
01 69 57 81 25 - Place Mendès France

LUDOTHÈQUE DU VAL
01 69 57 81 20 - 7/9, rue Édouard Vaillant

JUVISY-SUR-ORGE
MÉDIATHÈQUE RAYMOND QUENEAU 
01 69 57 82 00 - Place Jean Durix

MORANGIS
MÉDIATHÈQUE DE MORANGIS
01 69 57 82 60 - 3, avenue de la République

PARAY-VIEILLE-POSTE
MÉDIATHÈQUE SAINT‑EXUPÉRY 
01 69 57 82 30 - 43, avenue Aristide Briand

SAVIGNY-SUR-ORGE
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
 01 69 57 85 00 - 17, rue Jacques Coeur

VILLENEUVE SAINT GEORGES 
MÉDIATHÈQUE RENÉ FALLET
01 56 87 13 40 - 10, allée Mozart

MÉDIATHÈQUE JEAN FERRAT
01 45 95 09 65 - 53, rue de Paris  

MÉDIABUS
06 09 26 95 02

VIRY CHATILLON
MÉDIATHÈQUE CONDORCET
01 69 12 64 50 - Espace culturel Condorcet ; Domaine du 
Piédefer ; 21, rue Maurice-Sabatier

LUDO-BIBLIOTHÈQUE ÉMILE BAYARD
01 69 21 89 44 - La Maison rouge ; 
14, avenue de Flandre 

BIBLIOTHÈQUE MONTESQUIEU
01 69 44 86 38/01 69 12 64 71 - 13, av. Jean-Mermoz

Retrouvez tous les évènements, les animations, 
les informations pratiques et les ressources numériques 
de vos médiathèques et ludothèques sur
> www.mediathequesludotheques.grandorlyseinebievre.fr
> mediatheques.villeneuve-saint-georges.fr
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