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expositions
Mathieu Bablet, 
De l’imaginaire  
à l’oeuvre
Mathieu Bablet s’impose depuis plusieurs années 
en auteur de BD talentueux, à l’univers remar-
quable et passionnant. Entre space opera et cy-
berpunk, il interroge, par des questions sociétales 
et métaphysiques, le futur de nos sociétés où les 
rapports aux nouvelles technologies ne peuvent 
empêcher l’avènement d’une humanité à la dérive.
Exposition originale conçue par la 
médiathèque Etienne Caux à Saint-
Nazaire.

DeLorean Time machine
La plus iconique des voitures de cinéma vous at-
tend pour voyager dans le futur ! Frissons nostal-
giques assurés et effet plaisir garanti on montant 
sur l’hoverboard !

Espace bestiaire
CLOUCLOU le cthulhu, l’horrible monstre créé de 
toutes pièces de récupération avec les usagers de 
la médiathèque intercommunale Erik Orsenna à 
Villiers-le-Bel, s’expose sur le salon. 

ESPACE LECTURE
Posez-vous confortablement et laissez-vous gui-
der dans vos lectures. Tirés des collections sans 
cesse actualisées du réseau des médiathèques, 
les ouvrages sélectionnés par les médiathécaires 
sont aussi à découvrir, à redécouvrir et à réserver 
pour votre plus grand plaisir sur le site des mé-
diathèques : mediatheques.roissypaysdefrance.fr

ESPACE LIBRAIRIE
« Impressions »
Partenaire de longue date du réseau des mé-
diathèques, la librairie IMPRESSIONS à Enghien-
les-Bains vous propose le meilleur de la pop 
culture en termes d’ouvrages et de goodies.

 

expositions, espaces 
lecture, librairie
salle des sports et extérieur



ESCAPE GAME
Conçu et proposé par le « groupe ado » des 
médiathèques intercommunales 
À partir de 12 ans
Réservation auprès des médiathécaires 
sur le stand
Lord Voldemort est toujours vivant : le dernier 
horcruxe, objet hautement maléfique qu’il a créé, 
est encore dans la nature… Retrouvez-le puis dé-
truisez-le, en prenant bien garde à ne pas perdre 
un morceau de votre âme dans cette aventure !
DÉMARRAGE DE SESSIONS TOUTES LES ½ 
HEURES À PARTIR DE 10H15. 

Durée : environ 1 heure.

ESPACE 
HARRY POTTER
Conçu et proposé par les médiathèques 
municipales à Gonesse
À partir de 10 ans
Réservation auprès des médiathécaires sur le 
stand
Prenez le chemin de Traverse pour entrer dans 
l’univers du célèbre sorcier Harry Potter ! Ce sera 
aussi l’occasion de vous mesurer à d’autres ap-
prentis sorciers sur une sélection de jeux, dont un 
quidditch, de créer votre propre carte du marau-
deur ou encore de revêtir une cape d’invisibilité !

ATELIERS CARTE DU MARAUDEUR : 10H15, 
13H15 ET 16H
ATELIERS CAPE D’INVISIBILITÉ :  11H30, 
14H30 ET 17H30

Durée ateliers : environ 1 heure.

ATELIERS CINÉMA
Table MashUp
Avec l’équipe du cinéma intercommunal de 
l’Ysieux à Fosses
Venez mixer en direct des extraits vidéos, des mu-
siques, des bruitages… et même enregistrer des 
doublages voix ! Le tout grâce à la table MashUp, 
un outil vidéo numérique, qui permet une décou-
verte ludique, intuitive et collaborative du mon-
tage pour décliner à l’infini vos films cultes !

Fond vert
Avec l’association « Et si les images »
Grâce à l’installation du fond vert, les participants 
« jouent dans le vide » et apparaissent incrustés 
en direct dans un décor imaginaire. Mettez-vous 
dans la peau d’Indiana Jones en pleine jungle... 
avant de croiser Roger Rabbit dans son monde 
cartoonesque, puis de vous envoler dans les airs !
DE 14H À 17H

Ateliers,  
escape game,  
initiations, 
démonstrations  
de sabres & épée

salle des sports



ESPACE JEUX VIDÉO
Consoles et casques 
réalité virtuelle
Avec les médiathècaires
Une sélection de jeux sur consoles Switch©, 
PS4© et Xbox One© est mise à disposition des 
joueurs et des joueuses, novices ou confirmés.

Le + : une visite horrifique du salon de la série 
Stranger Things est programmée en réalité vir-
tuelle ! Âmes sensibles s’abstenir…

ESPACE  
JEUX DE SOCIÉTÉ
Avec les ludo-médiathèques à  
Dammartin-en-Goële
Vous avez dit Super-héros, Japon ou univers 
©Disney ? Venez découvrir ou redécouvrir une 
sélection de jeux addictifs et vous mesurer aux 
autres joueurs !  

ATELIER TAWASHI
Avec les médiathécaires de la médiathèque 
intercommunale Erik Orsenna à  
Villiers-le-Bel
Initiez-vous à confectionner soi-même son 
tawashi, petite éponge à récurer très populaire 
au Japon. Une fois la technique apprise, vous ne 
pourrez plus vous arrêter d’en fabriquer ! La pop 
culture rime aussi avec écologie.

PORTRAITS 
DESSINÉS
Avec Lionel Brouck, dessinateur de presse
Venez vous faire caricaturer le portrait à coups de 
crayons dans les styles comics ou manga.

Humour et fou rire garantis !

FRESQUE PAC-MAN
Avec les médiathècaires
Un Pac-Man affamé erre sur le mur du salon … 
Nourrissez-le de fantômes avant qu’il ne devienne 
incontrôlable… À vos crayons !

ESPACE BESTIAIRE 
ATELIER ORIGAMI
Avec Hugo et Léo, plieurs invétérés
Initiez-vous à l’art du pliage en papier et participez 
à l’élaboration d’un animal fantastique en origami 
géant.



ESPACE FACLAB 
numixs
Atelier Stickers
Avec l’équipe du FacLab© à Sarcelles
DE 14H À 18H

Atelier Stickers
Le public dessine son personnage préféré puis le 
transforme en sticker.

INITIATION AU  
SABRE LASER
Avec Sport Saber League
Public familial, à partir de 6 ans
Jedi ou Sith, pour affronter votre destin, il vous 
faudra maîtriser le maniement de l’arme ultime... 
Le temps de l’initiation a commencé !

Durée : de 15 à 30 minutes.

INITIATION À l’ÉPÉE
Avec Chapitre des Armes
Public familial, à partir de 12 ans
Réservation obligatoire à l’accueil du salon
Dague, rapière, épée à deux mains : le combat 
à l’épée s’illustre tout au long des récits fantas-
tiques et des œuvres d’heroic fantasy. Assistez 
à des démonstrations et initiez-vous aux tech-
niques de maniements de base pour une plongée 
dans l’art de l’escrime historique !
PRÉSENTATION DE L’ESCRIME HISTORIQUE 
ET DÉMONSTRATION DE TECHNIQUES DE 

MANIEMENTS DE L’ÉPÉE À DEUX MAINS : 
10H15, 13H ET 14H30 
SESSION D’INITIATION DE L’ÉPÉE À DEUX 
MAINS : 11H15, 13H45, 15H15, 16H30 ET 17H

Durée : environ 25 minutes.

INITIATION AU  
SABRE JAPONAIS
Avec les 2 Spirales
Public familial, à partir de 7 ans
Réservation obligatoire à l’accueil du salon
La pratique du katana est une référence récur-
rente dans les œuvres de pop culture, et parti-
culièrement dans l’univers du manga. C’est dans 
le strict respect des codes de cet art ancestral 
que vous pourrez vous initier au maniement de 
base du sabre japonais, encadré par les élèves du 
maître Masato Matsuura.
10H30 : SESSION D’INITIATION POUR  
LES 7-12 ANS
15H30 : SESSION D’INITIATION POUR ADULTES 
ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 14 ANS
17H30 : DÉMONSTRATION DE MANIEMENT  
DE SABRE

Durée : environ 45 minutes.

 



RENCONTREs, 
DÉDICACES ET 
ATELIERS MANGA
Avec Michael Damby et Dwen Uno
Sorti du studio de création Dashicray, The Last 
kamit est le premier afro-manga qui s’inspire des 
contes et légendes africaines pour narrer les tri-
bulations d’une galerie de personnages au centre 
d’une lutte entre le Bien et le Mal. Un récit épique 
mais avec une bonne dose d’humour.

Entre rencontres et dédicaces, les mangakas ani-
meront des ateliers pour vous initier aux bases du 
dessin manga.
10H À 18H – ESPACE DASHICRAY

RENCONTRE
MINUTE DES TALENTS
Avec l’équipe du Studio Dashicray
Vous êtes passionnés de comics, de manga et 
dessiner est une activité dévorante ? Jeunes 
pousses ou dessinateurs plus confirmés, venez 
rencontrer des professionnels du studio de créa-
tion Dashicray, pour présenter et discuter de vos 
réalisations.
10H À 18H – ESPACE DASHICRAY

conférences
POP JINGLES ET 
GÉNÉRIQUES CULTES
À partir de 12 ans
Avec Alice Meunier de la médiathèque 
François Mauriac à Goussainville
Le jingle publicitaire est un art ! Ouvrez grand les 
oreilles pour découvrir ou redécouvrir les sons 
cultes de notre culture populaire et leurs his-
toires. Un petit quizz ne sera pas de refus…

10H45

« JOHN WILLIAMS : LA 
MUSIQUE DE TOUT UN 
CINéMA »
À partir de 12 ans
Avec Philippe Antheaume de la 
médiathèque de Coulanges à Gonesse
John Williams est certainement l’un des compo-
siteurs les plus emblématiques de la musique de 
film.  Des œuvres cultes aux compositions moins 
connues, la musique de John Williams sublime la 
pop culture ! 
13H15

Espace culturel 
Lucien Jean

salle des sports

Rencontres, 
conférences, 
concert - karaoké



C’EST QUOI LA POP 
CULTURE ? 
Avec Nicolas Tellop, auteur, critique et 
essayiste et Camille Baurin, auteur et 
modérateur de cette rencontre
À partir de 12 ans
Littérature, cinéma, jeu vidéo, bande dessinée… 
Tous les arts s’y retrouvent.

Mais finalement c’est quoi la pop culture ? Nicolas 
Tellop, nouveau rédacteur en chef de la mythique 
revue Métal Hurlant, répondra à cette question au 
regard de son expérience personnelle et profes-
sionnelle.
15H15

SUPER BLIND TEST
À partir de 12 ans
Avec Axel Maquet, médiathèque Erik 
Orsenna à Villiers-le-Bel
Qui aura la bonne réponse ? Devinez de quels 
films, animés ou séries sont tirés les génériques. 
Pour les plus rapides, des petits lots sont prévus !
17H30

CONCERT KARAOKÉ
Tout public
Avec Mangekyô
Reprenez à tue-tête les meilleurs openings ou 
« post » (musiques) de vos animés préférés ! 
Mais ce n’est pas tout, sur quelques titres choi-
sis, les plus audacieux seront invités à chan-
ter sur scène pour un karaoké avec le groupe !  
Cha-la head cha-la !
19H



PLUS D’INFO SUR 
ROISSYPAYSDEFRANCE.FR 

ET TOUTE L’ACTUALITÉ DU RÉSEAU 
DES MÉDIATHÈQUES SUR 

MEDIATHEQUES.ROISSYPAYSDEFRANCE.FR 

Port du masque et 
présentation du passe 
sanitaire obligatoire.

restauration > food truck 
ESPACE EXTÉRIEUR

Donburi, onigiri, takoyaki… Le food truck Onigiri-club 
vous régale de street-food japonaise !

infos pratiques
Espace culturel Lucien Jean et Salle des sports

Rue Marcel Petit, 95670 Marly-la-Ville

RENSEIGNEMENTS : 01 34 31 37 60
PARKING GRATUIT 

accès
DEPUIS LA GARE RER D SURVILLIERS-FOSSES > BUS R1 ARRÊT 
COLLÈGE FRANÇOISE DOLTO
DEPUIS L’ESPACE LUCIEN JEAN > BUS R1 ARRÊT RUE DES 
PRÉS > RER D SURVILLIERS-FOSSES 
PLUS D’INFO > KEOLIS.COM
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