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animations, ateliers, 
expositions, conférences, 
soirées jeux, escape game et 
projections dans le réseau des 
médiathèques

et grand tournoi de jeux vidéo
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ARNOUVILLE

médiathèque 
intercommunale
15/17 rue Robert Schuman

Réservation au 01 39 85 39 96

Atelier Speedcubing 
World speedcubing association

Cet atelier, dédié aux débu-
tant-es mais aussi aux plus 
confirmé-es, consiste à ré-
soudre un Rubik’s Cube le plus 
rapidement possible. 

N’hésitez pas à apporter votre 
propre cube !

Samed i  24  octobre 
15H ADO -  ADULTE

Atelier Kokedama
Quartier Japon

Initiez-vous à la création 
d’un kokedama, « sphère de 
mousse », sur laquelle s’épa-
nouit une composition florale 
décorative.

Samed i  3 1  octobre
15H ADO -  ADULTE

Atelier dessin manga 
Quartier Japon

Initiez-vous à l’univers gra-
phique du manga par la création 
d’un personnage et tout particu-
lièrement son visage.

Samed i  3 1  octobre 
15H ADO -  ADULTE

Atelier Omen
Quartier Japon

Au japon, ces masques de per-
sonnages de la culture populaire 
se retrouvent partout.

Apprenez leur histoire et réali-
sez votre propre masque !

Samed i  7  novembre
15H ADO -  ADULTE

ÉCOUEN

bibl iothèque 
munic ipale 
andré malraux
21  rue du Four Gaudon

Réservation au 01 39 90 33 29

Atelier dessin 
"Dessine ton super-héros"
william Yaramis - studio Kodooki

Encadré par un dessinateur pro-
fessionnel, apprenez à dessiner 
un super-héros !

mercred i  2 1  octobre 
15H DÈS 12  ANS

espace jeunes 
adultes
21 rue du Four Gaudon

Réservation au 01 39 33 09 00

Tournoi jeu vidéo 
Captain Tsubasa 

rise of the new champions
Voir le descriptif page 11

Mercred i  28  octobre 
16H DÈS 12  ANS / ADO -  ADULTE

FONTENAY- 
EN-PARIS IS

B ibl iothèque  
munic ipale
10 place Stalingrad

Réservation au 01 34 71 18 77

Atelier dessin
"Dessine ton super-héros"
William Yaramis - studio Kodooki

mercred i  14  octobre
15H DÈS 8  ANS

Atelier Origami
Quartier Japon 

Mercred i  4  novembre 
15H FAMILLE

Initiation à l’art du pliage du pa-
pier.

FOSSES

Ludo-médiathèque 
munic ipale
1 place du 19 mars 1962

Réservation au 01 34 47 40 43

exposition
JEAN-Christophe Morandeau - 
flexibulles

En regard de sa diapo - confé-
rence « Cases féminines », 
Jean-Christophe Morandeau, 
auteur et dessinateur de bande 
dessinée, propose une expo-
sition qui retrace la représen-
tation des femmes dans son 
œuvre.

Du 27  octobre  
au  14  novembre

conférence : 
Cases féminines

Art populaire  
et questions de société
JEAN-Christophe Morandeau - 
Flexibulles

Censurée en bande dessinée, 
l’image de la femme dût long-
temps se restreindre à des rôles 
de très jeunes filles ou de mé-
gères. Avec l’apparition de Bar-
barella, la BD se fît l’écho de la 
littérature de genre et de l’art 
populaire, donnant ainsi aux 
héroïnes modernes la silhouette 
de pin-up. Pour autant la bande 
dessinée est-elle sexiste ?

Samed i  14  novembre 
15H ADO -  ADULTE

Rencontre 
JEAN-Christophe Morandeau

samed i  14  novembre
16H30

Atelier Kakejiku
Quartier Japon

Initiation à la calligraphie sur 
rouleau de papier.

Jeud i  29  octobre 
10H DÈS 8  ANS

Tournoi jeu vidéo  
Captain Tsubasa

rise of the new champions
poule qualificative
Voir le descriptif page 11

Samed i  3 1  octobre 
15H ADO -  ADULTE
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GARGES-LÈS- 
GONESSE

Médiathèque 
intercommunale 
Elsa Tr iolet
2 rue Jean-François Chalgrin
Réservation au 01 39 93 82 83

Exposition 
Rubik’s cube, figurines, dio-
ramas de Captain Tsubasa et  
Pokémon, baskets de Retour 
vers le futur… Autant d’objets 
iconiques de la pop culture ex-
posés pour le plaisir des yeux ! 

du 13  octobre  
au  14  novembre

Photo call
Link et Zelda vous attendent 
pour un selfie en leur compa-
gnie ! 

Du 13  octobre  
au  14  novembre

Tournoi jeu vidéo 
Captain Tsubasa

rise of the new champions
Voir le descriptif page 11

Mard i  13  octobre
18H ADO -  ADULTE

Atelier Kokedama
Art Levant

Samed i  1 7  octobre 
15H ADO -  ADULTE

Atelier Speedcubing
World speedcubing association

Samed i  24  octobre 
15H ADO -  ADULTE

Atelier dessin
" Dessine ton super-Héros " 
William Yaramis - studio Kodooki

Mercred i  4  novembre
15H ADO -  ADULTE

Cérémonie du thé 
Art Levant

La cérémonie du thé est un ri-
tuel traditionnel de préparation 
du thé matcha puis de sa dégus-
tation.

samed i  7  novembre
15H ADO -  ADULTE

À  DONF ’  LES  MANETTES
Gymnase Colette Besson 
22 avenue du 8 Mai 1945

RENSEIGNEMENTS : 01 34 53 32 00

TOURNOI JEU VIDÉO  
CAPTAIN TSUBASA

RISE OF THE NEW CHAMPIONS 
POULE QUALIFICATIVE
Voir le descriptif page 11

VENDRED I  23  OCTOBRE
20H ADO-ADULTES

C inéma munic ipal 
Jacques Brel
1 place de l’Hôtel de Ville

Renseignements au 01 34 53 32 26

finale du Tournoi  
jeu vidéo 
Captain Tsubasa

rise of the new champions 
Voir le descriptif page 11

Vendred i  13  novembre 
19H30 TOUT PUBL IC

GONESSE

Médiathèque 
munic ipale 
de  Coulanges
4 rue Saint Nicolas

Réservation au 01 34 45 97 30

Tournoi jeu vidéo  
Captain Tsubasa

RISE OF THE NEW CHAMPIONS 
poule qualificative
Voir le descriptif page 11

Mercred i  14  octobre 
15H ADO -  ADULTE 

Rencontre 
Patrick Marcel, traducteur

Spécialiste de science-fic-
tion et féru de pop culture an-
glo-saxonne, Patrick Marcel 
est le traducteur du Trône de 
Fer (Game of Thrones) et de 
toute l’œuvre de George R. R. 
Martin. Il échangera avec vous 
sur sa profession et les enjeux 
de la traduction de cette œuvre 
emblématique de la pop culture.

samed i  1 7  octobre
10H TOUT PUBL IC

Atelier dessin
dessine ton Chibi
Lydde Massicot

D’Harry Potter à Dragon Ball, 
ce petit personnage d’anime 
de manga se décline de mille et 
une façons. À vos crayons !

vendred i  23  octobre
15H DÈS 10  ANS

Soirée de jeux 
collectifs

médiathécaires

La thématique de la pop culture 
est mise à l’honneur : quelle 
équipe saura le mieux répondre 
aux questions sur la musique, 
les dessins animés, les publici-
tés, les comics ?

mardi  3  novembre 
18H DÈS 10  ANS

Atelier Speedcubing
World speedcubing association

mercred i  4  novembre
15H DÈS 10  ANS

Micro-Fol ie
20 bis avenue François  
Mitterrand

Réservation au 01 77 80 92 99

Escape Game
Game of thrones
micro-folie

La Micro-Folie de Gonesse de-
vient l’aire de jeu d’une intrigue 
inspirée de la série Game of 
Thrones. Pour en sortir, il faut 
fouiller une pièce, combiner 
des éléments, trouver des 
liens manquants et résoudre 
plusieurs énigmes sinon…

jeud i  29  octobre 
et  vendred i  30  octobre 
15H DÈS 12  ANS

Médiathèque 
munic ipale 
George Sand
3 place Marc-Sangnier
Réservation au 01 39 85 22 21

Atelier dessin
dessine ton Chibi 
Lydde Massicot

Mercred i  2 1  octobre 
15H DÈS 10  ANS

Atelier Speedcubing 
World speedcubing association

 Mercred i  28  octobre
15H DÈS 10  ANS

Tournoi jeu vidéo 
Captain Tsubasa

RISE OF THE NEW CHAMPIONS 
poule qualificative
Voir le descriptif page 11

Samed i  7  novembre
14H30 ADO - ADULTE 

annulé

annulé
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GOUSSAINVILLE

Médiathèque 
munic ipale 
François  Mauriac
20 rue Robert Peltier
Réservation au 01 39 88 15 64

Chorus, l’émission 
Pour voir ou revoir les presta-
tions scéniques des grandes 
stars de la pop mondiale diffu-
sées dans cette émission mu-
sicale présentée par Antoine de 
Caunes. 

Forcément culte !

Du 13  octobre  
au  14  novembre
ADO -  ADULTES -  SANS RÉSERVAT ION

Atelier Speedcubing
World speedcubing association

mercred i  14  octobre
15H ET 16H DÈS 10  ANS

Blind test, pop test 
Quizz musical

Samed i  1 7  octobre 
15H DÈS 8  ANS

Soyez les plus rapides pour 
re-découvrir les génériques de 
films, de dessins animés et de 
séries, les jingles des publicités 
cultes et les hits de la musique 
pop mondiale.

Atelier dessin
Dessine ton super-Héros
William Yaramis - studio Kodooki

Mercred i  28  octobre
15H DÈS 8  ANS

projection 
Soirée cinéma horreur
Vendredi 13 oblige, votre vidéo-
thécaire vous propose la projec-
tion du film d’horreur Halloween 
dans sa version de 2018 réalisé 
par David Gordon Green.

Pop-corn offerts et frissons ga-
rantis.

Vendred i  13  novembre
18H30 ADO -  ADULTE 
( INTERD IT  AUX MOINS DE  12  ANS)

Tournoi jeu vidéo 
Captain Tsubasa

rise of the new champions
POULE QUALIFICATIVE
Voir le descriptif page 11

Mard i  20  octobre
14H ADO -  ADULTE

JU ILLY

Médiathèque 
munic ipale
7 rue de Saint-Mard

Réservation au 01 60 44 79 49  
ou biblio.juilly@orange.fr

Atelier dessin
dessine ton chibi
Lydde Massicot

Samed i  3 1  octobre  et 
samed i  7  novembre
10H30 DÈS 10  ANS

LE  TH ILLAY

Bibl iothèque 
munic ipale
Place du 8 mai 1945

Réservation au 01 39 33 91 25

Atelier coloriage
"super - héros"
Des super-héros à colorier et à 
exposer dans la médiathèque.

À vos crayons !

Du 13  octobre  
au  14  novembre
FAMILLE  (SANS RÉSERVAT ION)

Atelier Ninja
Quartier Japon

Venez vous initier à l’origami sur 
la thématique des ninjas avec la 
réalisation d’un casque de sa-
mouraï, de shuriken et un kunai, 
le « poignard » des guerriers lé-
gendaires.

Mardi  20  octobre
14H DÈS 8  ANS

Atelier 
dessine ton haïku

Le haïku-rébus
Haruna Kishi

Grâce à un jeu de cartes, le duo 
parent-enfant crée un haïku. Les 
éléments du court poème sont 
alors illustrés et donnent nais-
sance au rébus. À vos crayons !

Mercred i  2 1  octobre 
10H PARENT -  ENFANT

Espace P ierre Leyder
Place du 8 mai 1945

Renseignements au 01 39 33 91 11

Exposition Jeux vidéo 
jeux d’arcade et conférence
Nemcoshow

Journée autour du rétrogaming 
avec une exposition du patri-
moine vidéoludique, bornes 
d’arcade, bartop et une confé-
rence sur l’histoire du jeu vidéo. 
À la clé, un quizz et beaucoup de 
goodies à gagner !

Samed i  14  novembre
10H À 18H TOUT PUBL IC

LOUVRES

musée Archéa
56 rue de Paris

Réservation au 01 34 09 01 02  
ou sur le site 
archea.roissypaysdefrance.fr

Atelier cinéma
Équipe d’Archéa 

Visitez Archéa dans la peau 
d’Indiana Jones puis imaginez 
votre version du film La Nuit au 
musée pour réaliser un court 
métrage dans le décor des col-
lections ! 

L’archéologie rime aussi avec 
pop culture…

Mercred i  2 1  octobre 
14H À PART IR  DE  7  ANS
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MARLY-LA-VILLE

bibl iothèque 
munic ipale  
henri  Marlé
7 allée des noisetiers

Réservation au 01 34 72 74 14

Exposition
"L’extraordinaire odyssée 
d’un homme qui voulait rien 
faire que de la BD"
Auteur de plus de vingt al-
bums, Jean-Christophe Moran-
deau s’expose en une trentaine 
d’œuvres originales du début de 
sa carrière à aujourd’hui.

DU 20  octobre  
au  14  novembre

Diapo - conférence
Art populaire 
et questions de société
JEAN-CHRISTOPHE Morandeau - 
Flexibulles

« 110 ans d’hommes noirs dans 
la BD blanche »

De Sam et Sap, aventures sur-
prenantes d’un petit nègre et de 
son singe (1908), jusqu’à l’avè-
nement au cinéma de Black 
Panther, le sujet de l’image de 
l’homme noir et de la femme 
noire dans la bande dessinée 
blanche, outre son intérêt so-
cial, interroge aussi l’histoire de 
la bande dessinée.

Samed i  24  octobre 
15H ADO -  ADULTE

Rencontre
" Le métier d’auteur de BD "
avec Jean-Christophe Morandeau 

Art populaire par excellence, 
la bande dessinée évolue dans 
un monde sans cesse en muta-
tion. À travers son parcours, le 
bédéiste Jean-Christophe Mo-
randeau échangera avec vous 
sur les questions de la profes-
sion mais aussi sur sa méthode 
de travail et ses sources d’ins-
piration.

Samed i  3 1  octobre 
15H ADO -  ADULTE

MITRY-MORY

Médiathèque  
munic ipale  
Georges Brassens
16 avenue Jean Jaurès

Réservation au 01 60 21 22 50

Tournoi jeu vidéo 
Captain Tsubasa

rise of the new champions
POULE QUALIFICATIVE
Voir le descriptif page 11

Samed i  24  octobre
14H30 ADO -  ADULTE

PU ISEUX- 
EN-FRANCE

Bibl iothèque  
munic ipale  
Aventures & Escales
Espace Saint-Exupéry,  
Place Caroline Aigle

Réservation au 01 34 68 97 05

Atelier Kakejiku
Quartier Japon

Venez vous initier à la calligra-
phie sur rouleau de papier.

Mercred i  2 1  octobre
14H30 DÈS 1 1  ANS

Atelier dessin manga
Quartier Japon

Mercred i  28  octobre
14H30 DÈS 8  ANS

Tournoi jeu vidéo 
Captain Tsubasa

rise of the new champions
POULE QUALIFICATIVE
Voir le descriptif page 11

vendred i  30  octobre
16H ADO -  ADULTE

Atelier Sumié
Art Levant

Initiez-vous à la technique 
chinoise du dessin à l’encre, 
dont les thèmes principaux sont 
la nature et le monde animal.

Mercred i  4  novembre
14H30 DÈS 1 1  ANS

SA INT-MARD

Bibl iothèque 
munic ipale
7 boulevard de la République

Réservation au 01 60 03 29 95

Atelier Speedcubing
World speedcubing association

Samed i  7  novembre 
15H DÈS 10  ANS

SARCELLES

maison des jeunes 
et  de  la culture
10 bis avenue Paul Valéry, 
95200 Sarcelles

Réservation au 01 34 04 02 80

Atelier Kakejiku 
quartier japon

vendred i  16  octobre
15H ADO -  ADULTE

Atelier Dessin manga 
Art Levant

Mard i  20  octobre
15H ADO -  ADULTE

Atelier Ikebana 
Art Levant

Initiez-vous à l’art traditionnel 
de l’arrangement floral japonais.

Samed i  24  octobre 
15H ADULTE

Atelier Speedcubing
World speedcubing association

Vendred i  30  octobre 
15H DÈS 10  ANS

annulé

changemenent d ’adresse
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VILL IERS-LE-BEL

médiathèque 
intercommunale 
Er ik  Orsenna
97 avenue Pierre Sémard

Réservation au 01 39 85 82 20

Atelier Tawashi
Médiathécaires

Venez vous initier à confection-
ner vous-même votre tawashi, 
sorte de petite éponge très po-
pulaire au Japon.

Mercred i  2 1  octobre
15H FAMILLE

Soirée jeux
Médiathécaires

Les nouveautés, les anciens 
jeux, vos préférés, à vous de 
choisir quels seront les produits 
phares de cette soirée.

Venez nombreux pour vous 
amuser !

Jeud i  22  octobre
18H FAMILLE

atelier calligraphie
Quartier Japon

Initiation à l’art de l’écriture ja-
ponaise.

Mercred i  28  octobre 
15H ADO -  ADULTE

Présentation et 
dégustation de thé

Quartier Japon

Terroir, fabrication et mode de 
préparation offrent des thés aux 
goûts très différents encore peu 
connus en Europe. Cette pré-
sentation sera suivie d’une dé-
gustation.

Samed i  3 1  octobre
15H ADULTE

Rencontre
C’est quoi la pop culture ?
Niki Apergis

Littérature, BD, musique ou jeu 
vidéo, la pop culture est par-
tout. Mais au fait, c’est quoi la 
pop culture ? 

Spécialiste de cet univers fasci-
nant, Niki Apergis vous propose 
un rendez-vous ludique et inte-
ractif autour de la pop culture !

Samed i  7  novembre 
15H ADO -  ADULTE

Médiathèque 
intercommunale 
A imé Césaire
1 place Victor Hugo

Réservation au 01 39 90 80 39

Atelier Speedcubing
World speedcubing association

Mercred i  2 1  octobre
15H DÈS 10  ANS

Rencontre 
Les comics de super-héros à 
travers les âges 
Camille Baurin

Né en 1938 avec Superman, le 
« genre super-héroïque » n’a 
cessé de se développer dans 
les comics américains au fil des 
XXe et début XXIe siècles. 

De la figure du justicier masqué 
de la Grande Dépression jusqu’à 
ses incarnations récentes sous 
la présidence de Trump, le su-
per-héros des comics est deve-
nu, de la BD aux adaptations au 
cinéma, le reflet à multiples vi-
sages de la société américaine.

Mardi  27  octobre
18H ADO -  ADULTE

Mard i  13  octobre 
Médiathèque intercommunale 
Elsa Triolet à Garges-lès-Gonesse

Mercred i  14  octobre 
Médiathèque municipale de Coulanges  
à Gonesse

Mardi  20  octobre
Médiathèque municipale François 
Mauriac à Goussainville

vendred i  23  octobre
À Donf’ les manettes, gymnase Colette 
Besson à Garges-lès-Gonesse

Samed i  24  octobre
Médiathèque municipale Georges 
Brassens à Mitry - Mory

Mercred i  28  octobre
L’espace jeunes adultes à Écouen

vendred i  30  octobre
Bibliothèque municipale Aven-
tures et Escales, Espace Antoine de 
Saint-Exupéry à Puiseux-en-France

Samed i  3 1  octobre
Ludo-médiathèque municipale à 
Fosses

Samed i  7  novembre 
Bibliothèque municipale George Sand 
à Gonesse

Finale
L’heure de la finale a sonné ! Les gagnants des poules qualificatives 
se retrouvent pour un ultime tournoi. Qui amènera son équipe à la 
victoire et remportera la récompense aux couleurs de « Captain Tsu-
basa » ?

Fan de foot et d’Olive et Tom, venez former les kops pour encourager 
les finalistes et commenter les matchs !

Cette finale se déroulera dans le cadre d’une soirée jeux vidéo et 
d’une projection principalement dédiée à Captain Tsubasa.

vendred i  13  novembre
OUVERTURE DES PORTES À 18 H 
FINALE À 19 H 30

Cinéma Jacques Brel à Garges-lès-Gonesse

TOURNOI CAPTAIN TSUBASA
Rise of the new champions
poule qualificative
Participez à la poule qualificative de votre médiathèque ou du 
partenaire de cet évènement. 
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Pour cette nouvelle édition, le réseau des 
médiathèques vous propose un large éven-
tail de rendez-vous : expositions de bande 
dessinée, recontres d’auteurs (autour de la 
pop culture,  des super-héros et de Game 
of thrones),  ateliers (dessin manga, chibi 
ou super-héros), soirées jeux, atelier spee-
dcubing, escape game et bien plus encore... 

D’Arnouville à Fosses, en passant par Juil-
ly, le réseau des médiathèques de Roissy 
Pays de France vous accueille  et vous pro-
pose une longue liste d’évènements pour 
satisfaire toutes vos envies de pop culture 
durant le festival !

Retrouvez toute la programmation sur 
roissypaysdefrance.fr  
et dans vos médiathèques !
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Avec le soutien du conseil départemental du Val-d’Oise 
et en partenariat avec les médiathèques et cinémas 
publics de Roissy Pays de France.
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