
Plaine Vallée, actrice de votre 
épanouissement culturel

Du 15/09/20 au 28/01/21

D a n s  l e s  b i b l i o t h è q u e s  d e  l ’ A g g l o
ANDILLY, BOUFFÉMONT, DEUIL-LA BARRE, DOMONT, EZANVILLE, GROSLAY, MARGENCY, MONTMAGNY, 
MONTMORENCY, SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT, SAINT GRATIEN, SAINT-PRIX, SOISY-SOUS-MONTMORENCY.

La nuit s’expose

Noctan’Bb

Tout le programme de Noctan’Bib sur  
plainevallee-biblio.fr 

et dans les bibliothèques du réseau



Les expos

Invitation au voyage nocturne. Alors 
que les animaux diurnes regagnent 
leurs abris, ceux de la nuit sortent de 
leur cachette ... le tout dans un décor 
luxuriant et naturel, éclairé par la 
douce lumière de la lune.

Bibliothèque Municipale Jean 
d’Ormesson (Margency)

Du 29 septembre au 24 octobre

Chapel le  Sa int-Char les  de l ’Eglise 
Saint-Médard (Andil ly)
Place Louis-Jean Finot

Du 3 au 28 novembre

Médiathèque Louise d’Epinay 
(Deuil-La Barre)

Du 8 décembre au 9 janvier

Une nuit

Dans nos villes on ne voit guère plus d’une 
vingtaine d’étoiles dans le ciel contre deux mille 
par temps clair en campagne. 
Rendu rare, le spectacle des étoiles en devient 
plus fantasque, voire mystique... Perdre cet 
espace qui fertilise notre imagination, n’est-ce pas 
s’aveugler culturellement ? 
L’exposition pose la question des enjeux de 
l’éclairage de nos cités.

Bibl iothèque Aimé Césa ire 
(Montmorency)

Du 6 au 14 octobre

Songe d’une nuit étoilée

ENTRÉE LIBRE

Découvrez la diversité des représentations du ciel 
à travers les âges et les cultures ! 
Toutes les civilisations ont observé le ciel et y 
ont projeté leurs récits, leurs croyances, leurs 
mythes. Astrologie, religion, sciences et science-
fiction sont autant d’approches nourries de 
représentations de la même voûte céleste.

Chapel le  Sa int-Char les  de l ’Eglise 
Saint-Médard (Andil ly)
Place Louis-Jean Finot

Du 3 au 28 novembre

Ciel miroir des cultures

Notre planète bleue est bien minuscule face à 
l’immensité de l’univers et des autres «mondes» 
qui le peuplent.
Cette exposition, consacrée à l’astronomie, 
présente des photos de planètes, comètes, étoiles 
filantes et bien d’autres choses encore.

Bibl iothèque Aimé Césa ire 
(Montmorency)

Du 15 au 31 octobre

Bibliothèque Municipale Jean 
d’Ormesson (Margency)

Du 1er décembre au 9 janvier

Mémoires d’Autres Mondes
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Aux horaires d’ouverture de vos bibliothèques



Au carrefour des arts et des sciences, «Reflets 
de ciel» aborde la vision des scientifiques et des 
artistes sur le ciel. L’exposition met en évidence 
les regards que notre société contemporaine 
porte sur l’espace à travers le prisme artistique 
et les questions scientifiques qui traversent 
l’astrophysique moderne.

Bibliothèque Municipale d’Ézanvil le

Du 17 septembre au 17 octobre

Bibliothèque Joseph Kessel (Groslay)

Du 27 octobre au 21 novembre

Médiathèque Théodore Monod 
(Saint Gratien)

Du 1er au 31 décembre

Reflets de ciel

Une exposition colorée et onirique, dans laquelle 
Laurence Lubet dévoile à travers ses pinceaux la 
part d’ombre et de lumière de la nuit …

Médiathèque Antoine  de 
Sa int-Exupéry (Domont)

Du 14 au 28 janvier

Nuit d’art brut, la part 
d’ombre et de lumière

Illustrations originales de Charlotte Gastaut.  
Les dessins de Charlotte Gastaut nous emportent 
à la découverte de l’Orient ... Livret-jeux en 
main, venez découvrir ou redécouvrir le monde 
merveilleux des contes des Mille et une nuits ! 

Bibl iothèque Munic ipa le  de 
Bouffémont

Du 15 septembre au 17 octobre

Bibliothèque Aimé Césaire 
(Montmorency)

Du 3 au 15 novembre

Bibliothèque Joseph Kessel (Groslay)

Du 1er décembre au 8 janvier

1001 nuits

Qu’est-ce que c’est ? La lune ? 
Mais nooon ! C’est un croissant au beurre !
Si la lune était croustillante, il y aurait des miettes 
aux quatres coins du ciel, sur les nuages et sur nos 
têtes...

Médiathèque Pergame (Montmagny)

Du 23 novembre au 5 décembre

Expo-devinette
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L’Atelier d’Images Domontois vous invite à 
parcourir une balade nocturne, à la découverte des 
différents visages de la nuit. 

Médiathèque Antoine  de 
Sa int-Exupéry (Domont)

Du 22 décembre au 9 janvier

Lumières dans la nuit

Exposition de l’Observatoire de Paris.
Une exposition pour faire découvrir aux enfants 
les principaux objets qui composent le système 
solaire  : le soleil, les planètes, les petits «objets»...

Médiathèque Antoine  de 
Sa int-Exupéry (Domont)

Du 1er au 15 décembre

Médiathèque Alexandra David-Néel 
(Saint-Prix)

Du 6 au 25 novembre

Le système solaire

A pleine page est une promenade dans une 
nature faite d’ombres et de lumières. Cette  
exposition présente la particularité et la force 
du travail d’Antoine Guilloppé, centré sur 
un habile mélange de noir, blanc, couleurs, 
d’ombre et de lumière...

Point  lecture  du Centre  Culture l 
L ionel  Terray (Sa int-Br ice-sous-
Forêt)

Du 21 octobre au 4 novembre

Oranger ie  du  Val  Ombreux 
(Soisy-sous-Montmorency)
Chemin de l’Orangerie

Du 14 au 28 novembre

À pleine page
Des planches qui retracent la démarche de 
l’artiste et permettent d’apprécier, d’un album 
à l’autre, le  merveilleux travail tout en finesse 
et précision.

Médiathèque Théodore Monod 
(Saint Gratien)

Du 3 au 28 novembre

Dans l’atelier d’Antoine

PLEIN FEU SUR L’ŒUVRE 
D’ANTOINE GUILLOPÉ, 
AUTEUR ET ILLUSTRATEUR 
JEUNESSE
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Les animations

SAMEDI 3 OCTOBRE À 17H30

Conférence de Sébastien Sanz, ingénieur en 
Physique, membre de l’association « Invitez les 
étoiles ».
À travers ses photographies prises depuis 
Montmorency, Sébastien Sanz vous invite à 
découvrir ce qu’il est possible d’observer dans le 
ciel urbain ... même sous un lampadaire !

Bibliothèque Aimé Césaire 
(Montmorency)

En famille, dès 7 ans 
Gratuit sur réservation au 01 39 64 05 34

VENDREDI 16 OCTOBRE À 19H ET 21H30

Conte. Trois conteurs se partagent la scène pour 
une soirée conviviale et cocooning. 
Apportez vos doudous, oreillers ou duvets (ou les 
trois), tendez l’oreille et laissez-vous emporter par 
la magie des histoires.

19h/20h : À partir de 5 ans
21h30/23h : À partir de 10 ans

Médiathèque Antoine  de 
Sa int-Exupéry (Domont)

En famille, dès 5 ans 
Gratuit sur réservation au 01 74 04 22 12

Do it yourcouetteObserver le ciel à 
Montmorency et au-delà !  

Retrouvez tout le programme de Noctan’Bib sur 
l’agenda du site plainevallee-biblio.fr et dans les 

bibliothèques du réseau.

En parallèle de « La nuit s’expose », de 
nombreuses animations sont proposées dans 
le cadre de Noctan’Bib aux habitants de 
Plaine Vallée, petits et grands.
Contes, lectures, rencontres, spectacles, 
déambulations, ateliers... sont autant 
d’invitations au voyage nocturne.
Quelques rendez-vous sont d’ores et déjà 
fixés mais d’autres surprises vous attendent !
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SAMEDI 31 OCTOBRE À 18H

Spectacle. C’est l’histoire d’un garçon qui part de 
chez sa mère pour trouver un avenir meilleur... 
Un spectacle à la croisée de l’imaginaire et de 
l’aventure.

Oranger ie  du  Val  Ombreux 
(Soisy-sous-Montmorency)
Chemin de l’Orangerie

En famille, dès 6 ans 
Gratuit sur réservation auprès de la bibliothèque municipale 
de Soisy-sous-Montmorency au 01 34 05 21 45

Perruque et Cotte de 
Mailles    

MARDI 10 NOVEMBRE À 20H

Lecture spectacle.  La nouvelle de Fred Vargas est 
mise en scène et interprétée par les comédiens du 
Théâtre du Reflet, compagnie de Saint-Sébastien-
sur-Loire. Vous pourrez également savourer en 
première partie de soirée la lecture de deux 
nouvelles de Karine Giebel.
Une très belle soirée à double teinte dans l’univers 
du polar.

Médiathèque Théodore Monod 
(Saint Gratien)

Tout public, à partir de 14 ans 
Tarif : 4€ sur réservation auprès du Centre Culturel du Forum 
au 01 39 89 24 42

La nuit des brutes  

 SAMEDI 14 NOVEMBRE À 16H ET 17H

16h : Pour les 3-5 ans
Au clair des étoiles et de la lune, la nuit tous les 
chats sont gris.

17h : À partir de 6 ans
Du crépuscule à l’aube, c’est le règne de la nuit ! 
tout est noir.
Mais dans l’obscurité, on peut entendre des bruits 
bizarres, sentir une drôle d’odeur ou quelqu’un qui 
vient de vous frôler...

Médiathèque Alexandra David-Néel 
(Saint-Prix)

En famille, dès 3 ans 
Gratuit sur réservation au 01 34 16 19 41

Contes de la nuit

Rencontre avec 
Antoine Guillopé 

MERCREDI 4 NOVEMBRE À 10H30 ET 14H

10h30
Présentation par Antoine Guilloppé de son travail 
d’auteur-illustrateur suivie d’une vente dédicace.

14h
Avec Antoine Guilloppé les enfants joueront à 
redessiner la couverture de «Loup Noir».

Médiathèque Théodore Monod 
(Saint Gratien)

En famille, dès 7 ans 
Gratuit sur réservation au 01 30 10 89 50

SAMEDI 14 NOVEMBRE À 14H

Atelier. Quand le papier devient dentelle… 
Antoine Guilloppé vous initie à ses techniques de 
découpage !

Oranger ie  du  Val  Ombreux 
(Soisy-sous-Montmorency)
Chemin de l’Orangerie

Tout public, à partir de 14 ans 
Gratuit sur réservation auprès du service culturel de Soisy-
sous-Montmorency au 01 34 05 20 45

Rencontre avec 
Antoine Guillopé 

La nuit des brutes
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 SAMEDI 21 NOVEMBRE À 10H30 (4/8ans)
ET 14H (8/11 ans)

Chapel le  Sa int-Char les  de l ’Eglise 
Saint-Médard (Andil ly)
Place Louis-Jean Finot

Gratuit sur réservation au 39 59 35 75

 SAMEDI 28 NOVEMBRE À 14H (8/11 ans) 
ET 16H (4/8ans)

Médiathèque Pergame (Montmagny)
Gratuit sur réservation au 30 10 41 30 
ou au 01 34 28 69 33/69 04/69 05

Ateliers. Marie Lescroart a signé plusieurs 
ouvrages sur la nature. Ses albums «La p’tite nuit» 
et «Une nuit» invitent les enfants à découvrir la 
vie nocturne au jardin. Sa lecture est suivie des 
animations :

Qui s’agite dans le noir ? (4 à 8 ans)
Les yeux bandés, les enfants sont invités à 
identifier les bruits de la nuit, puis à dessiner les 
animaux qui les produisent

Atelier d’écriture (8 à 11 ans) sur le thème 
«Si l’on écrivait un plaidoyer pour défendre la 
nuit ? »

La vie nocturne au jardin 

MERCREDI 25 NOVEMBRE À 14H

Atelier d’illustration. Akiko est l’une des héroines 
des albums d’Antoine Guilloppé. Venez découvrir 
comment l’illustrateur a créé son héroïne et jouez 
à dessiner la vôtre !

 SAMEDI 28 NOVEMBRE À 18H

Conte dessiné et dansé «Akiko la courageuse». 
Akiko n’a pas peur de la nuit, elle n’hésite pas 
à s’aventurer dans la forêt où les silhouettes 
des arbres se découpent sous la lune comme 
un merveilleux théâtre d’ombres. Elle est 
accompagnée par ses amis les animaux, dessinés 
au fur et à mesure par Antoine Guilloppé. Le 
spectacle se termine par un échange entre les 
spectateurs et Antoine Guilloppé, suivi d’une 
vente de livres par la librairie Crocolivre et d’une 
séance de dédicaces.

Oranger ie  du  Val  Ombreux 
(Soisy-sous-Montmorency)
Chemin de l’Orangerie

À partir de 7 ans 
Gratuit sur réservation auprès du service culturel de Soisy-
sous-Montmorency au 01 34 05 20 45

Rencontre avec 
Antoine Guillopé 

 SAMEDI 28 NOVEMBRE À 16H

Conte musical et imagé pour petits éveillés. Irma 
raconte la nuit et François l’accompagne à la 
guitare. 

Médiathèque Louise  d ’Epinay 
(Deui l -La  barre)

À partir de 2 ans 
Gratuit sur réservation au 01 39 84 98 40

J’m’ennuie quand j’dors  

VENDREDI 20 NOVEMBRE À 19H30

Spectacle. Une aventure 
nocturne, déambulatoire, 
littéraire, ludique et 
burlesque à l’intérieur de la 
bibliothèque. 

Bibliothèque Aimé Césaire 
(Montmorency)

À partir de 12 ans.  
Gratuit sur réservation au 01 39 64 05 34

Nuit d’encre

La nuit des brutes
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Votre réseau 
de bibliothèques

ANDILLY 
LUDO-BIBLIOTHÈQUE JEAN-MARIE VIJOUX 
PLACE LOUIS-JEAN FINOT 
TÉL : 01 39 59 35 75 
LUDO.BIBLIOTHEQUE@MAIRIE-ANDILLY.FR

BOUFFÉMONT 
CENTRE CULTUREL 
1, RUE JEAN-BAPTISTE CLÉMENT 
TÉL : 01 39 91 97 11 • 01 39 35 84 78 
BIBLIOTHEQUE@VILLE-BOUFFEMONT.FR 

DEUIL-LA BARRE 
MÉDIATHÈQUE LOUISE D’EPINAY 
38, RUE SOEUR AZÉLIE 
TÉL : 01 39 84 98 40 
BIBLIOTHEQUE@DEUILLABARRE.FR

DOMONT 
MÉDIATHÈQUE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 
66 AVENUE JEAN JAURÈS 
TÉL : 01 74 04 22 10 
MEDIATHEQUE@DOMONT.FR

ÉZANVILLE 
10 BIS GRANDE RUE 
TÉL : 01 34 29 16 45

GROSLAY 
BIBLIOTHÈQUE JOSEPH KESSEL 
2 RUE LAMBERT TÉTART 
TÉL : 01 39 83 91 58  
MEDIATHEQUE@MAIRIE-GROSLAY.FR

MARGENCY 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE JEAN 
D’ORMESSON 
3 TER, RUE LOUIS MURET 
TÉL : 01 39 64 90 43 
BIBLIOTHEQUE.MARGENCY@GMAIL.COM

MONTMAGNY 
MEDIATHÈQUE PERGAME 
6 RUE DE MONTMORENCY 
TÉL : 01 30 10 41 30 - 01 34 28 69 33 / 69 04 
MEDIATHEQUE.PERGAME@ 
VILLE-MONTMAGNY.FR 

MONTMORENCY 
BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE 
8, RUE DU MARCHÉ 
TÉL : 01 39 64 05 34 
BM@VILLE-MONTMORENCY.FR

SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT 
BIBLIOTHÈQUE GÉNÉRALE  
HAMEAU DES ROUGES-GORGES 
ALLÉE DES RENARDEAUX 
LCR DES CERISAIES 
TÉL : 01 34 19 12 11  
BIBLIOADULTES@SAINTBRICE95.FR

LUDOTHÈQUE BERNARD TRONCHET 
CENTRE COMMERCIAL DES VERGERS 
PLACE JACQUES FOSSE 
TÉL : 01 30 18 95 40 

POINT LECTURE 
CENTRE CULTUREL LIONEL TERRAY 
12 RUE PASTEUR 
TÉL : 01 39 84 98 40 

SAINT GRATIEN 
MÉDIATHÈQUE THÉODORE MONOD 
PLACE FRANÇOIS TRUFFAUT 
TÉL : 01 30 10 89 50 

MÉDIATHÈQUE MOTORDU 
33 RUE DES RAGUENETS 
TÉL : 01 34 17 56 43 

SAINT-PRIX 
MÉDIATHÈQUE ALEXANDRA DAVID-NÉEL 
57 BIS, RUE D’ERMONT 
TÉL : 01 34 16 19 41 
MEDIATHEQUE@SAINTPRIX.FR

SOISY-SOUS-MONTMORENCY 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
20 RUE DES ÉCOLES 
TÉL : 01 34 05 21 45  
BIBLIOTHEQUE@SOISY-SOUS-
MONTMORENCY.FR
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