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ATELIER RECHERCHE
D’EMPLOI
Accompagnement à la rédaction de CV et lettres de motivation
et à la recherche d’emploi
Vendredis 6 et 20 mars à 10h
COLETTE, Épinay-sur-Seine
En partenariat avec la Maison de l’emploi d’Épinay-sur-Seine

© Christophe Fillieule

PRATIQUE ET APPRENTISSAGE
DE LA LANGUE FRANCAISE

INITIATION INFORMATIQUE
De nombreux espaces multimédia des médiathèques
proposent des initiations à l’informatique (traitement de
texte, logiciels libres, médi@TIC) et à l’utilisation d’Internet
Débutants
Tous les mardis à 18h
ALADIN, GULLIVER, ULYSSE,
DON-QUICHOTTE, Saint-Denis
Tous les jeudis à 18h
CENTRE-VILLE, Saint-Denis
Tous les samedis à 10h
COLETTE, Épinay-sur-Seine
ELSA-TRIOLET, l’Île-Saint-Denis
Samedis 21 et 28 mars à 10h
JOHN-LENNON, La Courneuve

Mercredis 11 et 25 mars
à 10h
SAM 14 et 28 mars à 10h
PERSEPOLIS, Saint-Ouen
Perfectionnement
Tous les samedis à 14h
COLETTE, Épinay-sur-Seine
Mercredi 4 mars à 10h
TEMPS-LIBRE, Stains

SÉNIORS
Des portages de documents et des lectures sont régulièrement
organisés dans les résidences de personnes âgées à Épinay-surSeine, Saint-Denis, Villetaneuse, Aubervilliers.

PERMANENCE
D'ÉCRIVAIN PUBLIC
Un écrivain public vous aide à concevoir et à mettre en forme
tout type de document à caractère privé, administratif ou
professionnel.
Tous les samedis à 9h30
ANDRE-BRETON, Aubervilliers
Mardis 17 et 24 mars à 10h
SAINT-JOHN-PERSE, Aubervilliers
Jeudi 5 mars à 16h
COLETTE, Épinay-sur-Seine

ACCOMPAGNEMENT
AUX DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
Vendredi 6 mars à 9h30
En présence d’une interprète en langue chinoise
ANDRE-BRETON, Aubervilliers

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Pour les collégiens
Tous les samedis à 10h
HENRI-MICHAUX, SAINT-JOHN PERSE, ANDRE-BRETON, PAULÉLUARD à Aubervilliers
Pour les lycéens
Tous les samedis à 14h
SAINT-JOHN-PERSE, Aubervilliers

Atelier de conversation
Pour adultes en apprentissage de la langue française. Moment
convivial d’échanges entre les participants (es) et les bibliothécaires sur des sujets d’actualité ou du quotidien.
Tous les mercredis à 10h
ELSA-TRIOLET, L’Île-Saint-Denis
Mercredis 4 et 18 mars à 10h
ANDRE-BRETON, Aubervilliers
Mardi 3 mars à 18h, jeudis 12 et 26 mars à 18h
et vendredi 20 mars à 10h
COLETTE, Épinay-sur-Seine
Mardi 31 mars à 18h
En présence de l’écrivaine Kaoutar Harchi, dans le cadre du
festival Hors-limites
COLETTE, Épinay-sur-Seine
Tous les mardis à 14h
ALADIN, ULYSSE, Saint-Denis
Mardis 3, 17 et 31 mars à 10h
DON-QUICHOTTE, Saint-Denis
Vendredi 20 mars à 9h
GULLIVER, Saint-Denis

ATELIER CAF
Présentation des services CAF en ligne
Vendredi 20 mars à 10h
CENTRE-VILLE, Saint-Denis

ACCUEIL ASSISTANTES
MATERNELLES
Un service d’accueil aux assistantes maternelles est organisé
dans les médiathèques
Vendredi 6 mars à 9h30
SAINT-JUST, Stains
Mercredi 11 mars à 10h
JULES-VALLES, Épinay-sur-Seine
Vendredi 20 mars à 10h
ELSA-TRIOLET, l’Ïle-Saint-Denis
Mercredi 11 mars à 9h
DON-QUICHOTTE, Saint-Denis
MER 11 et 25 mars, à 10h
ULYSSE, Saint-Denis
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Fais pas genre : une balance,
deux plateaux à équilibrer.
Qui d’Épinay-sur-Seine, Saint-Ouen,
Saint-Denis et l’Île-Saint-Denis y
parviendra ?

Bullez avec Berthet One
à Saint-Ouen
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3 courts-métrages pour
parler de l’égalité
filles-garçons à Pierrefitte,
Saint-Denis, Épinay-surSeine et Villetaneuse
page 9
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À la découverte du rôle
des femmes dans la Grande
Guerre avec l’exposition 1915 :
hommes et femmes en guerre
à Saint-Denis
page 6
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Monsieur et Madame Cromagnon
en guest stars dans La bicyclette
et le vélo à Saint-Ouen
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14/18,
la base
arrière
> Du 3 mars au 4 mai
CENTRE-VILLE I
Saint-Denis

4

Du 3 mars au 4 mai,
la médiathèque du centreville de Saint-Denis présente
l’exposition 1915 : hommes
et femmes en guerre, dans
le cadre de la programmation
Égalité Femmes-Hommes.
Un premier volet de
l’accrochage est consacré
aux héroïnes oubliées de
la première guerre mondiale
et met en avant leur courage
et leur dévouement. Il faut dire
que, durant le conflit mondial
de 14/18, la mobilisation
des françaises pour l’effort de guerre a été exceptionnelle. Les « munitionnettes »
remplacent dans les usines d’armement les hommes partis au combat, les femmes
d'agriculteurs s’occupent des durs travaux des champs, les infirmières soignent les
blessés, les « marraines de guerre » correspondent avec les soldats du front et les
citadines travaillent dans les administrations et conduisent les tramways. Le second
volet de l’exposition illustre le quotidien des hommes en guerre, que ce soit dans les
tranchées ou pendant leurs rares moments de distraction. Le public aura ainsi l’occasion
de découvrir des photographies, des lettres, des équipements ou encore des objets
courants de l’époque, issus des collections patrimoniales.

adul
tes
COMPOSITRICES

À TRAVERS LES ÂGES
Avec Musiques en série, atelier-conférence de Fabien Cailleteau, professeur
au Conservatoire de Saint-Denis, on écoute collectif ! L’idée ? Préparer le
public de façon ludique et interactive, notamment avec des vidéos, et donner
aux participants l’envie… d’écouter. Au programme de cette 15e édition,
des morceaux de compositrices du monde entier. Un voyage en musique(s),
du Moyen Âge au XXIe siècle, d’Hildegarde von Bingen à Lili Boulanger.
Une découverte pour les néophytes et l’occasion d’aller plus loin pour les
amateurs de musique classique et d’opéra. L’ambition de cette série musicale
est d’éclairer les œuvres et ainsi faciliter l’accès à ces musiques pas toujours
familières. Chacun les appréciera selon son goût, sa culture, sa personnalité.
Une heure d’échanges et de musiques, oreilles grandes ouvertes, pour écouter
en chœur !
Conférence-atelier Musiques
en série, saison 15
> Samedi 21 mars, 15h30
CENTRE-VILLE I Saint-Denis

ÇA VA
VOUS
PLAIRE
LE CLASSIQUE
DES FEMMES
CD

Celestial hierarchy

Hildegard von Bingen, Sony Bmg Music
Entertainment, 2013

Hildegard von Bingen, écrivait, dessinait
et composait d'après ses visions et
inspirations divines. Nous lui devons
de magnifiques pièces religieuses pour
voix de femme, chantées à l'époque
par les nonnes de sa congrégation.

Felix & Fanny
Mendelssohn

Felix & Fanny Mendelssohn, Emi Music,
2013

Alors que Fanny Mendelssohn se
révèle plus douée que son frère Felix,
elle rencontre l'opposition de son père
pour se lancer dans une carrière
de musicienne professionnelle.
Elle compose alors en secret quelques
lieder que son frère édite à son nom.

AGENDA

Lili Boulanger - Claude
Debussy

pour les adultes

VEN 6 MARS

18h30	Atelier de lecture
à voix haute
Animé par Clyde Chabot
ELSA-TRIOLET
19h30	Soirée Jeux
En partenariat avec
la ludothèque
Les enfants du jeu
ULYSSE

SAM 7 MARS

10h	Café Blabla
CENTRE-VILLE
GULLIVER
16h	Le cabaret du poilu
Spectacle musical pour
découvrir les chansons
populaires de 1914-1918
CENTRE-VILLE

MAR 10 MARS

19h	Quoi de neuf doc ?
Projection d’un long
métrage documentaire
PERSÉPOLIS

JEU 12 MARS

17h	
La bicyclette et le vélo,
ou l’absurdité du sexisme
au quotidien
Un spectacle de la
Compagnie 3m33
inspiré de témoignages
PERSÉPOLIS

VEN 13 MARS
12h	Café Blabla
ULYSSE

SAM 14 MARS
10h30	Café Blabla
DON-QUICHOTTE
15h	Club des lecteurs
d’Orgemont
ALBERT-CAMUS

SAM 21 MARS
10h30	Pause musicale
COLETTE
	Café Blabla
TEMPS-LIBRE

15h	Visites guidées des
expositions sur la guerre
de 1914-1918 au musée
d'Art et d’Histoire
de Saint-Denis et
à la médiathèque
CENTRE-VILLE
15h30	Conférence-Atelier
Musique en série
sur les compositrices
CENTRE-VILLE

Lili Boulanger - Claude Debussy , Integral
Distribution, 2007

Première femme à obtenir le Prix
de Rome de composition musicale,
Lili Boulanger meurt prématurément
à l’âge de 25 ans. Elle laisse néanmoins
une quantité d’œuvres surprenantes
de maturité.

SAM 28 MARS

10h30	Café littéraire
Lecture à deux voix par
les comédiennes Mouna
Belghali et Estelle Lesage
CENTRE-VILLE
14h30	Rencontre avec Xavier
Charpentier, écrivain,
autour de son livre Je me
suis bien plu ici
Dans le cadre du festival
Hors limites
JEAN-RENAUDIE
15h	Rencontre littéraire avec
Sylvain Patthieu, auteur
du roman Beauté parade
Dans le cadre du festival
Hors limites
HENRI-MICHAUX

Ventosum vocant

Betsy Jolas, Universal Music France, 2006

Figure indépendante, Betsy Jolas,
refuse toute rupture et se réclame
de l'héritage de compositeurs comme
Monteverdi, Debussy, Schumann.
La vocalité qui est au cœur de toute
son œuvre, tant vocale qu'instrumentale,
empreint sa musique d'une expression
déclamative et poétique qui lui est
propre.

5

adul
tes

EN SELLE
ET EN SCÈNE !
Élève-t-on les filles et les garçons de la même manière ? C’est la question posée
par les comédiennes de la compagnie théâtrale 3 mètres 33 à des personnes
des deux sexes travaillant dans des crèches et des écoles. Le matériau récolté
a contribué à la genèse du spectacle La bicyclette et le vélo. Une création
qui veut faire sourire, réfléchir et prendre conscience de ce que chacun
porte en soi, souvent inconsciemment, sur ces questions. Sur scène, les deux
comédiennes alternent de façon vivante, avec humour et légèreté, restitution
de témoignages, fausses pubs et chansonnettes. Deux personnages, créés pour
l’occasion, Monsieur et Madame Cromagnon, rappellent que le sexisme est une
histoire ancienne… toujours d’actualité ! Un échange avec le public est prévu à
l’issue de la représentation.

6

La bicyclette et le vélo,
où l’absurdité du sexisme
au quotidien
Pour adultes, ados et
enfants accompagnés
dès 10 ans
> Samedi 7 mars, 17h
PERSEPOLIS I Saint-Ouen

en
fants

le jeu du
« il=elle »

C

réé par les animateurs du collectif Under
Construction, le jeu « Fais pas genre ! »
sera, en écho à la Journée internationale
des droits des femmes, en circulation en
mars dans les médiathèques du réseau.
Didactique, le jeu, qui se joue avec des
cartes, interroge sur l’égalité filles-garçons, aborde
les stéréotypes et préjugés de genre et de sexe et
suscite la réflexion sur les moyens de lutter contre.
Au centre du plateau, une balance, symbole de
l’égalité entre les femmes et les hommes, qu’il s’agit
d’équilibrer. Un outil ludique et instructif pour tout
public auquel grands-parents, parents et enfants
sont invités à participer.
Fais pas genre !
>Samedi 7 mars, 15h
ALBERT-CAMUS I
Épinay-sur-Seine
> Mercredi 11 mars, 15h
COLETTE I Épinay-sur-Seine

AGENDA
pour les tout petits

MAR 3 MARS

10h30	Histoires Communes :
Violaine Robert
JEAN-RENAUDIE

MER 4 MARS

15h	Rendez-vous
parents/enfants
ANDRÉ-BRETON

SAM 7 MARS

10h30	Rendez-vous
parents/enfants
COLETTE
JEAN-RENAUDIE

MER 11 MARS

10h	Lectures d’histoires
ALADIN

SAM 14 MARS

10h	Lectures d’histoires
ULYSSE
10h30	Rendez-vous
parents/enfants
PAUL-ÉLUARD
	Lectures d’histoires
CENTRE-VILLE

AGENDA
pour les
plus grands

MER 4 MARS
MAR 17 MARS

10h	Lectures d’histoires
GLARNER

VEN 20 MARS

10h	Histoires Communes :
Ralph Nataf
GLARNER

SAM 21 MARS

10h	Rendez-vous
parents/enfants
JOHN-LENNON
	Lectures d’histoires
JACQUES-DUCLOS
10h30	Histoires Communes :
Karine Mazel-Noury
JULES-VALLÈS

SAM 28 MARS
11h30	Rendez-vous
parents/enfants
ANDRÉ-BRETON

14h30	Jeux de société
PAUL-ÉLUARD
15h	Jeux de société
COLETTE
	Lectures d’histoires :
les albums
de la malle ÉgalitéE !
JOHN-LENNON
MAISON DE L’ENFANCE

SAM 7 MARS

10h30	Cinékids spécial
« égalité filles-garçons »
MAX-POL-FOUCHET
13h	Atelier d’initiation à la
lecture à voix haute en
famille
ALADIN
15h	Jeux de société
COLETTE
	« Fais pas genre ! » Un jeu
pour parler de l’égalité
filles-garçons
Créé et animé par le collectif Under Construction
ALBERT-CAMUS

> Mercredi 18 mars, 15h30
ALADIN I Saint-Denis
> Samedi 21 mars, 15h30
ELSA-TRIOLET I L’Île-Saint-Denis
> Mercredi 25 mars, 14h
GLARNER I Saint-Ouen

MER 11 MARS

14h	Lectures d’histoires
JEAN-RENAUDIE
15h	Cinékids spécial
« égalité filles-garçons »
ALBERT-CAMUS
	Jeux de société
COLETTE

SAM 14 MARS

10h	Petit déjeuner musical
en famille
JULES-VALLÈS
10h30	Lectures d’histoires
MAX-POL-FOUCHET
11h	Lectures d’histoires
COLETTE
13h	Atelier d’initiation à
la lecture à voix haute
en famille
ALADIN
15h	« Fais pas genre ! »
Un jeu pour parler de
l’égalité filles-garçons
Créé et animé par le collectif Under Construction
COLETTE
	Histoires communes :
Sonia Koskas
GULLIVER
	Jeux de société
COLETTE
16h	Histoires Communes :
Irma Helou
PERSÉPOLIS
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14h	Atelier de création de
décorations pour la vitrine
de la médiathèque
DON-QUICHOTTE
15h	« Fais pas genre ! » Un jeu
pour parler de l’égalité
filles-garçons
Créé et animé par le collectif Under Construction
ALADIN
	Atelier photo sur le thème
de l’amitié entre les filles
et les garçons
Animé par Anna Rouker
GULLIVER
	Cinékids spécial « égalité
filles-garçons » suivi du
quizz géant ÉgalitéE !
JOHN-LENNON
	Jeux de société
ANDRÉ-BRETON
COLETTE
	Atelier création d’origamis
ALBERT-CAMUS

SAM 21 MARS

10h30	Histoires Communes :
Guylaine Kasza
DON-QUICHOTTE
11h	Petit concert des élèves
du conservatoire
CENTRE-VILLE
14h30	Jeux de société
PAUL-ÉLUARD
15h	Jeux de société
COLETTE
15h30	« Fais pas genre ! » Un jeu
pour parler de l’égalité
filles-garçons
Créé et animé par le collectif Under Construction
ELSA-TRIOLET

MER 25 MARS

14h	« Fais pas genre ! »
Un jeu pour parler de
l’égalité filles-garçons
Créé et animé par le collectif Under Construction
GLARNER
15h	Atelier photo sur le thème
de l’amitié entre les filles
et les garçons
Animé par Anna Rouker
GULLIVER
	Cinékids spécial
« égalité filles-garçons »
JULES-VALLÈS
	Jeux de société
ANDRÉ-BRETON
COLETTE
ALBERT-CAMUS

SAM 28 MARS
15h	
Jeux de société

COLETTE
	Histoires Communes :
Frida Morrone
CENTRE-VILLE
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MER 18 MARS

Atelier photos
> Mercredis 18, 25
mars et 1er avril, 15h
GULLIVER I Saint-Denis

L’AMITIÉ FILLE/GARÇON
AU TÉLÉOBJECTIF
« Vivre dès le plus jeune âge, et jusqu’à la vie adulte, une amitié
avec un(e) complice de l’autre sexe, c’est ce à quoi chacun rêve »,
raconte la photographe Anna Rouker qui a réalisé en 2014 une expo
sur l’amitié filles-garçons. En écho à ce travail, elle convie les 7/12 ans
à un atelier sur 3 séances : après avoir visualisé des photos montrant
des gestes d’amitié et travaillé sur le vocabulaire associé, les enfants
réalisent leurs propres prises de vue de situation (jouer ensemble,
consoler, confier un secret…).

DANS
MA COUR, IL Y A…

U

ne fillette explique comment dans sa cour de récréation
l’espace et les jeux se répartissent entre les garçons et les
filles. Une prise de parole argumentée pour dénoncer une
situation qu’elle souhaite voir évoluer. Espace fait partie
de la sélection du festival de courts-métrages Silhouette et
est aussi présenté dans le cadre des projections L’égalité,
c’est en courts, des animations Ados. La projection sera suivie d’une
discussion avec les enfants.

Cinékids
Espace, documentaire
de 14 min d’Éléonore Gilbert
> Samedi 7 mars, 10h30
MAX-POL-FOUCHET I
Villetaneuse

> Mercredi 11 mars, 14h
ALBERT-CAMUS I
Épinay-sur-Seine
> Mercredi 25 mars, 15h
JULES-VALLES I
Épinay-sur-Seine

COURTS
MAIS INTENSES
Pour la troisième année, le réseau des médiathèques, avec le festival
Silhouette, sélectionne trois courts-métrages traitant de l’égalité filles-garçons
et œuvrant contre les stéréotypes de genre. Trois films, trois traitements
pour une thématique commune. La projection, d’une heure environ,
est suivie d’un débat. La cuvée 2015 entraîne le public en France et en
Colombie. Avec Alen, une fiction de Natalia Imery Almario, partez à Cali,
en Colombie et découvrez, sur fond de musique électronique, la libération
des corps qui accompagne l'avènement d’une génération. Avec Renée R.,
documentaire de Lisa Reboulleau, revivez l’histoire de Renée R., qui dans les
années 50, mystifiée, est morte de chagrin avant 40 ans. Enfin, avec Espace,
documentaire d’Eléonore Gilbert, une fillette raconte comment se structure
l’espace de la cour de récré entre filles et garçons.

ÇA VA
VOUS
PLAIRE
PLUS
DE COURTS
(Autres courts métrages sur l’égalité femmeshommes/filles-garçons disponibles sur la
médi@TIC, en plus des films projetés dans le
cadre de « L’égalité c’est en courts »)

C'est gratuit pour les filles
De Marie Amachoukeli
Durée : 22min. Français

Dans quelques jours, Laetitia obtiendra son
brevet professionnel de coiffure. Elle et sa
meilleure amie pourront concrétiser leur rêve :
ouvrir un salon ensemble. Mais avant de passer
son examen, Laetitia veut aller à une fête… qui
risque bien de faire basculer ses projets.

L'amour bègue
De Jan Czarlewski
Durée : 20min. Français

L’égalité, c’est en courts
> Samedi 7 mars, 14h
JACQUES-DUCLOS I Pierrefitte
> Samedi 14 mars, 15h
CENTRE-VILLE I Saint-Denis
> Mardi 17 mars, 15h30
COLETTE I Épinay-sur-Seine
> Samedi 21 mars, 14h30
JEAN-RENAUDIE I Villetaneuse
> Samedi 28 mars, 15h
ULYSSE I Saint-Denis

ad
os

AGENDA
pour les ados

MAR 3 MARS

17h	Atelier d’écriture :
Le Pari(s) d’Épinay
En partenariat avec le pôle
musical d’Orgemont
ALBERT-CAMUS

MER 4 MARS

14h	Quizz géant ÉgalitéE !
COLETTE
14h	Atelier de création de BD
sur le thème de l’égalité
filles-garçons
Animé par Berthet One
PERSÉPOLIS
14h	Atelier d’initiation à la
vidéo et réalisation de
petits films sur le thème
de l’égalité filles-garçons
Animé par Karen Alyx
(Inscriptions à la médiathèque GLARNER)
PERSÉPOLIS

15h	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Just Dance 2014
SAINT-JOHN-PERSE
GULLIVER
	Club manga
ALBERT-CAMUS
	Karaoké : Alors on chante !
SAINT-JUST

JEU 5 MARS

18h	Comité de jeunes lecteurs
CENTRE-VILLE

VEN 6 MARS

16h30	Atelier rap
ALBERT-CAMUS

SAM 7 MARS

10h30	Club ados
TEMPS-LIBRE
14h	Jeu vidéo : Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm
PERSÉPOLIS

	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Little Big Planet 3
ULYSSE
	L’égalité, c’est en courts :
projection de 3 courts
métrages suivie d’un
débat
En partenariat avec le
festival Silhouette
JACQUES-DUCLOS
	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Just Dance 2015
ELSA-TRIOLET
16h	Quizz géant ÉgalitéE !
DON-QUICHOTTE

Tim a 23 ans. Il est intelligent, plutôt beau
garçon, mais… il bégaye. Séduire une fille est
un calvaire pour lui. Poussé par son ami,
il va quand même essayer de séduire Victoria…
avec les moyens du bord.

The wind is blowing
on my street
De Saba Riazi
Durée : 16min. Persan/sous-titré français.

Un jour à Téhéran, la capitale de l’Iran. Le vent
souffle, la porte d’entrée claque et une jeune
femme se retrouve coincée dehors… sans son
voile qu’elle a laissé à l’intérieur.

I Love Sarah Jane
De Spencer Susser
Durée : 14min. Anglais / sous-titré français.

Jimbo a treize ans. Il ne pense à rien d'autre
qu'à Sarah Jane. Et ni les gros bras, ni la
violence, ni le chaos, ni les zombies ne
l'empêcheront de trouver un moyen d'entrer
dans son univers.

MAR 10 MARS

17h	Atelier d’écriture : Le
Pari(s) d’Épinay
En partenariat avec le
pôle musical d’Orgemont
ALBERT-CAMUS

MER 11 MARS

13h30	Comité manga, en présence de Rann, mangaka
GULLIVER
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14h	Atelier de création de BD
sur le thème de l’égalité
filles-garçons
Animé par Berthet One
PERSÉPOLIS
	Atelier d’initiation à la
vidéo et réalisation de
petits films sur le thème
de l’égalité filles-garçons
Animé par Karen Alyx
(Inscriptions à la médiathèque GLARNER)
PERSÉPOLIS
	Tournoi de jeux vidéo
spécial « égalité filles-garçons » : Just Dance 2015
(qualifications)
CENTRE-VILLE
14h30	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Just Dance 2015
PAUL-ÉLUARD
15h	Quizz géant spécial
ÉgalitéE !
ANDRÉ-BRETON
	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Super Smash Bros U
COLETTE

VEN 13 MARS

16h30	Atelier rap
ALBERT-CAMUS
17h	Concert dans le cadre
du Pari(s) d’Épinay
En partenariat avec le
pôle musical d’Orgemont
ALBERT-CAMUS

JUST DANCE
2015 &
LITTLE BIG
PLANET

E

n mars, les jeux vidéo à l’honneur
collent à l’actualité marquée, le
8, par la Journée internationale
des droits des femmes. Little big
planet et Just Dance 2015 sont
deux jeux qui favorisent la mixité
et la solidarité entre filles et garçons. En plus,
ils se pratiquent aussi bien en solo que jusqu’à
quatre joueurs et surtout… se jouent des
frontières entre les générations ! Just Dance,
dont c’est la 6e édition, propose une play list
de 41 titres, des années 1970 jusqu’à en 2015.
Il y en a ainsi pour tous les goûts et pour tous
les âges ! Little big planet fait aussi bouger
les joueurs mais au sein d’un univers qu’ils
créent eux-mêmes. Un jeu de plate-forme,
« bac à sable », aux combinaisons infinies…
À vos manettes donc pour vous dégourdir les
gambettes !

SAM 14 MARS

14h	Club Manga
JOHN-LENNON
	Comité Manga, en présence de Rann, mangaka
ULYSSE
15h	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Just Dance 2014
ANDRÉ-BRETON
	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Super Smash Bros U
ELSA-TRIOLET
	L’égalité, c’est en courts :
projection de 3 courts
métrages suivie d’un débat
En partenariat avec le
festival Silhouette
CENTRE-VILLE

MAR 17 MARS

15h30	L’égalité, c’est en courts :
projection de 3 courts
métrages suivie d’un débat
En partenariat avec
le festival Silhouette
COLETTE
17h	Atelier d’écriture :
Le Pari(s) d’Épinay
En partenariat avec le pôle
musical d’Orgemont
ALBERT-CAMUS

10

MER 18 MARS

> Mer 4 mars, 15h
Jeu vidéo spécial égalité filles-garçons :
Just Dance 2015
SAINT-JOHN-PERSE
GULLIVER
voir dates suivantes dans l’agenda

14h	Tournoi de jeux vidéo
spécial « égalité filles-garçons »: Just Dance 2015
(qualifications)
ULYSSE
	Atelier de création de BD
sur le thème de l’égalité
filles-garçons
Animé par Berthet One
PERSÉPOLIS
	Atelier d’initiation à
la vidéo et réalisation de
petits films sur le thème
de l’égalité filles-garçons
Animé par Karen Alyx
Inscriptions à la médiathèque GLARNER
PERSÉPOLIS
16h	Quizz géant ÉgalitéE !
ELSA-TRIOLET

DE
L’ÉGALITÉ
EN 24
IMAGES/
SECONDE
La scénariste et
réalisatrice Karen
Alyx (www.scenarlab.
com) convie les ados
dès 12 ans à un atelier
d’initiation à la vidéo
et réalisation d’un court
métrage sur le thème
de l’égalité fillesgarçons. En 3 séances
de 2h30, après un
travail de défrichage
des lieux communs
et clichés liés à
la thématique,
le groupe, sur une
trame de scénario
mixant témoignages
et scènes de fiction,
s’initiera à la prise
de vue, de son, à
la comédie et au
dérushage. À l’issue
des ateliers, une
projection publique
de l’œuvre conçue
sera organisée. Pour
s’inscrire, contacter
la médiathèque
Glarner à Saint-Ouen.
Ateliers vidéo
> Mercredis 4, 11 et 18
mars, 14h
PERSEPOLIS I Saint-Ouen

VEN 20 MARS
16h30	Atelier rap
ALBERT-CAMUS

SAM 21 MARS

10h30	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Just Dance 2014
JEAN-RENAUDIE
14h	Jeu vidéo :
New Super Mario
PERSÉPOLIS
	Comité manga, en présence de Rann, mangaka
ULYSSE

14h30	L’égalité, c’est en courts :
projection de 3 courts
métrages suivie d’un
débat
En partenariat avec
le festival Silhouette
JEAN-RENAUDIE

MAR 24 MARS

17h	Atelier d’écriture :
Le Pari(s) d’Épinay
En partenariat avec le
pôle musical d’Orgemont
ALBERT-CAMUS

© Virignie Salot

ÇA VA
VOUS
PLAIRE

Les crocodiles : témoignages
sur le harcèlement et le
sexisme ordinaire
Thomas Mathieu, Le Lombard, 2014

Atelier BD
> Mercredis 4, 11, 18 et
25 mars et samedi 28
mars, 14h à 16h (présence
obligatoire aux 5 séances)
PERSEPOLIS I Saint-Ouen

BULLES, CASES
ET ÉGALITÉ

L

e dessinateur Berthet One animera un atelier de bande
dessinée en mars à la médiathèque Persépolis. Cinq
séances de deux heures chacune auxquelles est attendue
une dizaine de participants, à partir de 12 ans - qui
plancheront - sur un thème lié à l’égalité. Une thématique
de travail, plus précise, sera communément définie par les
dessinateurs en herbe. Pour l’auteur de L’Évasion, il s’agit, « avant
même de réaliser une planche, de faire réfléchir les jeunes, de
les faire parler. Il faut qu’ils s’expriment ! ». Berthet One anime
régulièrement des ateliers de BD dans les médiathèques du réseau
mais il y abordera le thème de l’égalité filles-garçons pour la première
fois. L’objectif pour chaque apprenti(e), est de réaliser une planche
complète. Pour les jeunes, c’est l’occasion de découvrir l’univers
et les techniques du 9e art avec un professionnel, un artiste qui a à
cœur de les faire « parler, parler, parler » tout autant que dessiner !
Les travaux réalisés lors de l’atelier feront l’objet d’une exposition
ultérieure.

SAM 28 MARS
MER 25 MARS

14h	Tournoi de jeux vidéo
« spécial égalité filles-garçons » : Just Dance 2015
(qualifications)
ULYSSE
CENTRE-VILLE
	Atelier de création de BD
sur le thème de l’égalité
filles-garçons
Animé par Berthet One
PERSÉPOLIS
15h	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Little Big Planet 3
DON-QUICHOTTE
JOHN-LENNON
AIMÉ-CESAIRE
COLETTE

13h	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Just Dance 2015
COLETTE
16h30	Atelier rap
ALBERT-CAMUS

SAM 28 MARS

10h30	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Just Dance 2014
MAX-POL-FOUCHET
11h	Atelier Mash-up : initiation
au montage vidéo
ELSA-TRIOLET
14h	Atelier de création de BD
sur le thème de l’égalité
filles-garçons
Animé par Berthet One
PERSÉPOLIS

ad
os

15h	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Just Dance 2015
JULES-VALLÈS
	L’égalité, c’est en courts :
projection de 3 courts
métrages suivie d’un
débat
En partenariat avec
le festival Silhouette
ULYSSE
	Atelier de création
d’affiches sur le thème de
l’égalité femmes-hommes
ALADIN

Les relations entre les femmes et les hommes
dans la société d'aujourd'hui sont déclinées à
travers des situations comme le harcèlement de
rue, le machisme, le sexisme, etc. Les hommes
sont représentés en crocodiles, tandis que les
personnages féminins sont traités de manière
plus réaliste.

Journal d'une Femen
Michel Dufranne,Séverine Lefèbvre, Le Lombard,
2014

Apolline, la vingtaine, femme moderne,
travaille dans une agence de communication.
Confrontée au machisme ambiant et témoin
d'une violence envers les femmes qui la révolte,
que ce soit au bureau, dans le métro ou même
dans sa famille, elle décide de rejoindre le
mouvement activiste des Femen.

Olympe de Gouges
José-Louis Bocquet, Catel, Casterman, 2012

Cette biographie de l'une des premières
féministes met en avant son engagement
humaniste, au profit des femmes et des
déshérités. Grand prix de l’héroïne Madame
Figaro 2012 (biographie).

Sasha : survivre au collège
Cyndi Barbero, Vents d'ouest, 2014

Sasha est ce qu’on appelle péjorativement
« un garçon manqué ». Très vite, elle est exclue
par les autres filles du collège et devient leur
souffre-douleur. Mais elle sait se défendre et
riposter avec humour.

16h	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Little Big Planet 3
SAINT-JUST

MAR 31 MARS

17h	Atelier d’écriture :
Le Pari(s) d’Épinay
En partenariat avec le pôle
musical d’Orgemont
ALBERT-CAMU
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MÉDIATHÈQUE
SAINT-JOHNPERSE
MER 4 MARS
15h	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Just Dance 2014
	> Ados | page 10

MÉDIATHÈQUE
HENRIMICHAUX
SAM 28 MARS
15h	Rencontre littéraire avec
Sylvain Patthieu, auteur
du roman Beauté parade
Dans le cadre du festival
Hors limites
	> Adultes

MÉDIATHÈQUE
PAULÉLUARD
MER 4 MARS
14h30	Jeux de société
	> Enfants

MER 11 MARS
14h30	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Just Dance 2015
	> Ados | page 10

SAM 14 MARS
10h30	Rendez-vous
parents/enfants
	> Tout petits

SAM 21 MARS
14h30	Jeux de société
	> Enfants

MÉDIATHÈQUE
ANDRÉBRETON
MER 4 MARS
15h	Rendez-vous
parents/enfants
	> Tout petits

MER 11 MARS
15h	Quizz géant ÉgalitéE !
	> Ados

SAM 14 MARS
15h	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Just Dance 2014
	> Ados | page 10

12

MER 18 MARS
15h	Jeux de société
	> Enfants

MER 25 MARS
15h	Jeux de société
	> Enfants

SAM 28 MARS
11h30	Rendez-vous parents/enfants
	> Tout petits

LA COURNEUVE

ÉPINAY-SUR-SEINE

MÉDIATHÈQUE
ALBERTCAMUS
TOUS LES MARDIS
17h	Atelier d’écriture :
Le Pari(s) d’Épinay
En partenariat avec le pôle
musical d’Orgemont

MÉDIATHÈQUE
MAISON DE
L’ENFANCE

	> Ados

MER 4 MARS

	> Ados

	Lectures d’histoires : les
albums de la malle ÉgalitéE !
	> Enfants

MÉDIATHÈQUE
JOHNLENNON
MER 4 MARS
	Lectures d’histoires : les
albums de la malle ÉgalitéE !
	> Enfants

SAM 14 MARS
14h	Club Manga
	
> Ados

MER 18 MARS
15h	Cinékids spécial
« égalité filles-garçons » suivi
du quizz géant ÉgalitéE !
	> Enfants | page 8

SAM 21 MARS
10h	Rendez-vous parents/enfants
	> Tout petits

MER 25 MARS
15h	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Just Dance 2014

TOUS LES VENDREDIS
16h30	Atelier rap
	> Ados

MER 4 MARS
	Club manga

SAM 7 MARS
15h	 « Fais pas genre ! »
Un jeu pour parler
de l’égalité filles-garçons
Créé et animé par le collectif
Under Construction
	> Enfants | page 7

MER 11 MARS
15h	Cinékids spécial « égalité
filles-garçons »
	> Enfants | page 8

VEN 13 MARS
17h	Concert dans le cadre du
Pari(s) d’Épinay
En partenariat avec le pôle
musical d’Orgemont
	> Ados

SAM 14 MARS
15h	Club des lecteurs d’Orgemont
	> Adultes

MER 18 MARS
15h	Atelier création d’origamis
	> Enfants

MER 25 MARS
15h	Jeux de société
	> Enfants

MÉDIATHÈQUE
COLETTE
TOUS LES MERCREDIS
ET TOUS LES SAMEDIS
15h	Jeux de société
	> Enfants

MER 4 MARS
14h	Quizz géant ÉgalitéE !
	> Ados

SAM 7 MARS
10h30	Rendez-vous parents/enfants
	> Tout petits

MER 11 MARS
15h	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Super Smash Bros U
	> Ados | page 10

SAM 14 MARS
11h 	Lectures d’histoires
	> Enfants

15h	« Fais pas genre ! »
Un jeu pour parler
de l’égalité filles-garçons
Créé et animé par le collectif
Under Construction
	> Enfants | page 7

MAR 17 MARS
15h30	L’égalité, c’est en courts :
projection de 3 courts
métrages suivie d’un débat
En partenariat avec le festival
Silhouette
	> Ados | page 9

SAM 21 MARS
10h30	Pause musicale
	> Adultes

MER 25 MARS
15h	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Little Big Planet 3
	> Ados | page 10

SAM 28 MARS
13h	Jeux vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Just Dance 2015
	> Ados | page 10

	> Ados | page 10

dans
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MÉDIATHÈQUE
JULESVALLÈS

PIERREFITTE-SUR-SEINE

SAM 14 MARS

MÉDIATHÈQUE
JACQUESDUCLOS

10h	Petit déjeuner musical
en famille

SAM 7 MARS

	> Enfants

SAM 21 MARS
10h30	Histoires Communes :
Karine Mazel-Noury
	> Tout petits

MER 25 MARS
15h	Cinékids spécial
« égalité filles-garçons »
	> Enfants | page 8

SAM 28 MARS
15h	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Just Dance 2015
	> Ados | page 10

L’ÎLE-SAINT-DENIS

MÉDIATHÈQUE
ELSATRIOLET

14h	L’égalité, c’est en courts :
projection de 3 courts
métrages suivie d’un débat
En partenariat avec le festival
Silhouette
	> Ados | page 9

SAM 21 MARS
	Lectures d’histoires
	> Tout petits

SAINT-DENIS

MÉDIATHÈQUE
ALADIN
SAM 7 MARS

	> Enfants

	> Enfants | page 7

SAM 28 MARS

MER 18 MARS

	> Ados

SAM 28 MARS
11h	Atelier Mash-up :
initiation au montage vidéo
	> Ados

18h	Comité de jeunes lecteurs

	> Adultes

	> Ados

MER 18 MARS

SAM 7 MARS

14h	Atelier de création de
décorations pour la vitrine
de la médiathèque

10h	Café Blabla
	> Adultes

16h	
Le cabaret du poilu
Spectacle musical pour
découvrir les chansons
populaires de 1914-1918
	> Adultes

MER 11 MARS
14h	Tournoi de jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Just Dance 2015
(qualifications)

	> Enfants

SAM 21 MARS
10h30	Histoires-Communes :
Guylaine Kasza
	> Enfants

MER 25 MARS
15h	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Just Dance 2014

15h	L’égalité, c’est en courts :
projection de 3 courts
métrages suivie d’un débat
En partenariat avec le festival
Silhouette

	> Tout petits

15h	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Super Smash Bros U

	> Enfants | page 7

10h30	Café Blabla

10h	Lectures d’histoires

15h	« Fais pas genre ! »
Un jeu pour parler
de l’égalité filles-garçons
Créé et animé par le collectif
Under Construction

15h30	« Fais pas genre ! »
Un jeu pour parler
de l’égalité filles-garçons
Créé et animé par le collectif
Under Construction

JEU 5 MARS

MÉDIATHÈQUE
GULLIVER

14h	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Just Dance 2015

SAM 21 MARS

SAM 14 MARS

10h30	Lectures d’histoires

MER 18 MARS

	> Ados

	> Adultes | page 4

	> Ados

MER 11 MARS

SAM 7 MARS

16h	Quizz géant ÉgalitéE !

16h	Quizz géant ÉgalitéE !

SAM 14 MARS

13h	Atelier d’initiation à la lecture
à voix haute en famille

	> Ados | page 10

SAM 7 MARS

	Exposition :
« 1915 : Hommes et
femmes en guerre »

	> Enfants

SAM 14 MARS

SAM 14 MARS

DU 3 MARS AU 4 MAI

	> Ados | page 10

18h30	Atelier de lecture à voix haute
Animé par Clyde Chabot

	> Ados | page 10

MÉDIATHÈQUE
DONQUICHOTTE

	> Ados | page 10

13h	Atelier d’initiation à la lecture
à voix haute en famille

VEN 6 MARS
	> Adultes

MÉDIATHÈQUE
CENTREVILLE

15h	Atelier de création d’affiches
sur le thème de l’égalité
femmes-hommes

	> Tout petits

	> Ados | page 9

SAM 21 MARS
11h	Petit concert des élèves
du conservatoire
	> Enfants

15h	Visites guidées des
expositions sur la guerre de
1914-1918 au musée d'Art
et d’Histoire de Saint-Denis
et à la médiathèque
	> Adultes

15h30	Conférence-Atelier
	
Musiques en série
sur les compositrices

MER 4 MARS
15h	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Just Dance 2014
	> Ados | page 10

SAM 7 MARS
10h	Café Blabla
	> Adultes

MER 11 MARS
13h30	Comité manga, en présence
de Rann, mangaka
	> Ados

	> Adultes | page 5

SAM 14 MARS

MER 25 MARS

15h	Histoires communes :
Sonia Koskas

14h	Tournoi de jeu vidéo
« spécial égalité filles-garçons » : Just Dance 2015
(qualifications)

MER 18 MARS

	> Ados | page 10

SAM 28 MARS
10h30	Café littéraire
	Lecture à deux voix par
les comédiennes Mouna
Belghali et Estelle Lesage
	> Adultes

15h	Histoires-Communes :
Frida Morrone
	> Enfants

	> Enfants

15h	Atelier photo sur le thème
de l’amitié entre les filles
et les garçons
	Animé par Anna Rouker
	> Enfants | page 8

MER 25 MARS
15h	Atelier photo sur le thème
de l’amitié entre les filles
et les garçons
	Animé par Anna Rouker
	> Enfants | page 8

dans
votre
média
thèque

13

MÉDIATHÈQUE
ULYSSE
VEN 6 MARS
19h30	Soirée Jeux
	En partenariat avec la ludothèque Les enfants du jeu

SAM 7 MARS
14h	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Little Big Planet 3
	> Ados | page 10

VEN 13 MARS
12h	Café Blabla
	> Adultes

SAM 14 MARS
10h	Lectures d’histoires
	> Tout petits

14h	Comité Manga, en présence
de Rann, mangaka

MÉDIATHÈQUE
PERSÉ
POLIS

STAINS

TOUS LES MERCREDIS
ET LE SAMEDI 28 MARS
14h	Atelier de création de BD
sur le thème de l’égalité
filles-garçons
	Animé par Berthet One

	> Ados

MER 25 MARS
14h	Tournoi de jeu vidéo
« spécial égalité fillesgarçons » :
Just Dance 2015
(qualifications)
	> Ados | page 10

SAM 28 MARS
15h	L’égalité, c’est en courts :
projection de 3 courts
métrages suivie d’un débat
	En partenariat avec le festival
Silhouette
	> Ados | page 9

SAINT-OUEN

MÉDIATHÈQUE
GLARNER
MAR 17 MARS
10h	Lectures d’histoires
	> Tout petits

VEN 20 MARS
10h	Histoires Communes :
Ralph Nataf
	> Tout petits

MER 25 MARS
14h	« Fais pas genre ! »
Un jeu pour parler
de l’égalité filles-garçons
	Créé et animé par le collectif
Under Construction
	> Enfants | page 7

14

	> Ados | page 9

SAM 21 MARS

MER 4 MARS

	Café Blabla

14h30	Rencontre avec Xavier
Charpentier, écrivain,
autour de son livre
Je me suis bien plu ici
	Dans le cadre du festival
Hors limites

	> Adultes

14h	Atelier d’initiation à la vidéo
et réalisation de petits films
sur le thème de l’égalité
filles-garçons
	Animé par Karen Alyx
	(Inscriptions à la médiathèque GLARNER)
	> Ados | page 10

MER 18 MARS

14h	Comité manga, en présence
de Rann, mangaka

14h30	L’égalité, c’est en courts :
projection de 3 courts
métrages suivie d’un débat
	En partenariat avec le
festival Silhouette

	> Ados | page 11

14h	Jeu vidéo : Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm

SAM 21 MARS

10h30	Club ados

	> Ados | page 10

SAM 28 MARS

SAM 7 MARS

	> Ados | page 10

SAM 7 MARS

10h30	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Just Dance 2014

	> Ados

	> Ados

14h	Tournoi de jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Just Dance 2015
(qualifications)

MÉDIATHÈQUE
TEMPS
LIBRE

SAM 21 MARS

MÉDIATHÈQUE
SAINT-JUST
MER 4 MARS
15h	Karaoké : Alors on chante !
	> Ados

	> Ados

SAM 28 MARS

MAR 10 MARS

16h	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Little Big Planet 3

19h	
Quoi de neuf doc ?
Projection d’un long métrage
documentaire
	> Adultes

	> Ados | page 10

14h	Atelier d’initiation à la vidéo
et réalisation de petits films
sur le thème de l’égalité
filles-garçons
	Animé par Karen Alyx
	(Inscriptions à la
médiathèque GLARNER)
	> Ados | page 10

JEU 12 MARS
17h

L a bicyclette et le vélo,
ou l’absurdité du sexisme
au quotidien
	Un spectacle de la
Compagnie 3m33 inspiré
de témoignages
	> Adultes | page 6

MÉDIATHÈQUE
JEANRENAUDIE

SAM 7 MARS
10h30	Cinékids spécial
« égalité filles-garçons »
	> Enfants | page 8

SAM 14 MARS
	> Enfants

SAM 28 MARS
10h30	Jeu vidéo spécial
« égalité filles-garçons » :
Just Dance 2014
	> Ados | page 10

MAR 3 MARS
10h30	Histoires Communes :
Violaine Robert
	> Tout petits

SAM 7 MARS
10h30	Rendez-vous
parents/enfants
	> Tout petits

SAM 14 MARS

MER 11 MARS

16h	Histoires Communes :
Irma Helou

14h	Lectures d’histoires

	> Enfants

MÉDIATHÈQUE
MAX-POLFOUCHET

10h30	Lectures d’histoires

VILLETANEUSE

MER 11 MARS

	> Adultes

	> Enfants

MER 18 MARS
14h	Atelier d’initiation à la vidéo
et réalisation de petits films
sur le thème de l’égalité
filles-garçons
	Animé par Karen Alyx
	Inscriptions à la médiathèque GLARNER

dans
votre
média
thèque

	> Ados | page 10

SAM 21 MARS

14h	Jeu vidéo : New Super Mario
	> Ados

AUJOURD’HUI, DEMAIN
DANS LE RÉSEAU

toutes
vos média
thèques
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AUBERVILLIERS

SAINT-OUEN
19
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LA MÉDI@TIC,
TOUT EN UN CLIC !

En 2014, vous avez été plus de 2 000 à consulter 50 000
documents sur la médi@TIC ! Si vous n’êtes pas encore
inscrits, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des
bibliothécaires : il vous suffit d’avoir une carte de
médiathèque, puis avec les codes qui vous seront fournis,
vous pourrez, depuis un poste informatique relié à Internet,
chez vous, à la médiathèque ou ailleurs accéder
gratuitement à un ensemble de ressources numériques.
Vous trouverez des outils pour vous former : apprendre le
français, l’anglais ou l’une des 22 autres langues proposées,
réviser le code de la route, vous perfectionner à l’utilisation
des logiciels informatiques, réviser maths et orthographe.
Vous pourrez aussi découvrir un catalogue de films riche et
varié : longs et courts métrages, documentaires, films
d’animations… Vous pourrez ainsi, chaque mois, visionner
jusqu’à cinq films. Enfin, la médi@TIC, c’est aussi des
ressources pour les enfants : des jeux, de la musique, des
histoires et la découverte des langues étrangères.
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AUBERVILLIERS
1 	Médiathèque

Saint-John-Perse
2 rue Édouard-Poisson
Tél. 01 48 34 11 72
2 	Médiathèque Paul-Éluard
30 rue Gaëtan-Lamy
Tél. 01 71 86 34 37
3 	Médiathèque Henri-Michaux
27 bis, rue Lopez
et Jules-Martin
Tél. 01 71 86 34 41
4 	Médiathèque André-Breton
1 rue Bordier
Tél. 01 71 86 35 35
ÉPINAY-SUR-SEINE
5 	Médiathèque Colette

49 rue de Paris
Tél. 01 71 86 35 00
6 	Médiathèque Albert-Camus
11 rue Félix-Merlin
Tél. 01 48 41 70 29
7 	Médiathèque Jules-Vallès
75 avenue de la Marne
Tél. 01 48 21 16 15
LA COURNEUVE
8 	Médiathèque Aimé-Césaire

1 mail de l’Égalité

9 	Médiathèque

Maison de l’enfance
56 rue Anatole-France
Tél. 01 71 86 34 39
10 	Médiathèque John-Lennon
9 avenue du Général
Leclerc
Tél. 01 71 86 34 70
L'Île-Saint-Denis
11 	Médiathèque Elsa-Triolet

1 Ter rue Méchin
Tél. 01 71 86 36 87

PIERREFITTE-SUR-SEINE
12 	Médiathèque

Jacques-Duclos
16 avenue Gabriel-Péri
Tél. 01 72 09 35 10

3
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SAINT-DENIS
13 	Médiathèque Centre-ville

4 place de la Légion
d’Honneur
Tél. 01 49 33 92 40
14 	Médiathèque Don Quichotte
120 avenue du PrésidentWilson
Tél. 01 55 93 48 70
15 	Médiathèque Gulliver
7 rue du Plouich
Tél. 01 49 71 36 60
16 	Médiathèque Ulysse
37 cours du Rû de Montfort
Tél. 01 71 86 35 20
17 	Médiathèque Aladin
2 rue Henri-Barbusse
Tél. 01 71 86 34 40
SAINT-OUEN
18 	Médiathèque Persépolis

4 avenue Gabriel-Péri
Tél. 01 71 86 34 93
19 	Médiathèque Glarner
43 avenue du
Capitaine-Glarner
Tél. 01 71 86 34 74
20 	Médiathèque Lucie-Aubrac
13/15 rue Eugène-Berthoud
Tél. 01 71 86 34 77
STAINS
21 	Médiathèque du Temps

libre
30-34 avenue George-Sand
Tél. 01 71 86 33 54
22 	Médiathèque Louis-Aragon
4 place du Colonel-Fabien
Tél. 01 71 86 34 42
23 	Médiathèque Saint-Just
36 avenue Louis-Bordes
Tél. 01 71 86 34 30
VILLETANEUSE
24 	Médiathèque

Jean-Renaudie
52 rue Roger-Salengro
Tél. 01 48 21 79 99
25 	Médiathèque
Max-Pol-Fouchet
7 rue Paul-Langevin
Tél. 01 71 86 34 28

BIBLOBUS
Tél. 01 71 86 34 66
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DE L’ÉGALITÉ : ÉCHANGES
AVEC ANGÈLE DIONE
LE JOURNAL DES MÉDIATHÈQUES : En tant qu’élue communautaire
déléguée à l’Égalité Femmes-Hommes et aux Luttes contre les discriminations et Maire-adjointe à la Vie associative de Stains, expliquez-nous les
engagements de Plaine Commune concernant l’égalité femmes-hommes ?
ANGÈLE DIONE : Nous visons à intégrer l’approche de l’égalité femmeshommes dans les politiques publiques territoriales. Les questions de cette
égalité se posent au cœur des débats politiques, mais aussi au niveau du
travail des services communautaires, telles que les actions réalisées chaque
année dans les médiathèques.
JDM : Pour 2015, quelle programmation a été mise en place au sein du
réseau des médiathèques ?
A.D. : Diverses activités créatives et participatives qui ciblent les jeunes sont
programmées de mars à avril : atelier d’écriture portant sur un manifeste pour
l’égalité qui s’inspirera de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen
avec la collaboration de la journaliste Samia Messaoudi, atelier vidéo sur des
témoignages pour l’égalité des sexes avec la réalisatrice et comédienne Karen
Alyx, jeux vidéo favorisant la mixité et l’entraide entre les filles et les garçons...
JDM : Quels sont les objectifs d’une telle programmation ?
A.D. : Tous les outils mis en place visent non seulement à permettre d’amener
le débat chez le jeune public, en s’adaptant à leur langage et à leur compréhension, mais aussi à assurer une prévention chez cette population. Sans
oublier que les actions menées aideront à favoriser les échanges sur l’égalité
hommes-femmes entre les parents et leurs enfants.
JDM : Comment définiriez l’égalité femmes-hommes aujourd’hui ?
A.D. : Il faut perpétuer les luttes des personnes qui se sont battues dans
le passé et qui nous ont laissé un bel héritage : le droit de vote accordé aux
femmes en 1944, les 40 ans de la loi Veil donnant accès à l’interruption volontaire de grossesse, ou encore la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes… Nous avons toutes à débattre sur le sujet et à mener un travail de
fond auprès de nos citoyens.
Propos recueillis par Nadia Bijarch
Thématique Égalité Fille/Garçon
> Durant tout le mois de mars dans les médiathèques du réseau

TOUS CONCERNÉS
Quand on sait qu’en 2014, les femmes assuraient encore 80 %
des tâches domestiques, étaient minoritaires en politique, étaient
en moyenne payées 24 % de moins que les hommes*… force est
de constater que le sujet de l’égalité et de la lutte contre les discriminations entre hommes et femmes reste d’actualité. Depuis trois
ans, les médiathèques de Plaine Commune sont engagées dans un
projet permanent incitant les habitants et usagers à « faire » l’égalité
femmes-hommes, à travers des activités créatives et conviviales, des
rencontres, des débats… L’objectif de la nouvelle programmation
2015, qui s’étend jusque fin avril : créer, échanger et s’interroger sur
ce qui fonde les inégalités, pour mieux dessiner les combats à mener
pour y remédier. Toutes et tous, vous y êtes bienvenus !
* Chiffres issus des études récentes de l’INSEE et de l’INED

