
Plaine Vallée, actrice de votre 
épanouissement culturel

ANDILLY, BOUFFÉMONT, DEUIL-LA BARRE, DOMONT, EZANVILLE, 
GROSLAY, MARGENCY, MONTMAGNY, MONTMORENCY, SAINT-BRICE-
SOUS-FORÊT, SAINT GRATIEN, SAINT-PRIX, SOISY-SOUS-MONTMORENCY.

Cultivez 
vos 
papilles !

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PLAINE VALLÉE

Sept - Déc 21

Gourman’Bb



S o m m a i r eSavoureuses bibliothèques !
 
Développé au sein de l’Agglomération Plaine Vallée depuis 2018, le 
réseau de lecture publique réunit 13 villes. Cette mutualisation intelligente 
permet à chaque ville et chaque bibliothèque de bénéficier d’une offre 
de documents et de services élargie, tout en gardant son indépendance.
Le bénéfice de cette mise en commun concerne aussi bien la modernisation 
du parc informatique et numérique, que la dotation en différents 
équipements et aménagements. Elle permet également aux équipes de se 
connaître, d’échanger, d’avoir un « coefficient multiplicateur » et dans une 
volonté commune, de créer des manifestations ludiques et culturelles sur 
le territoire, d’offrir une programmation diversifiée d’expositions, de contes, 
de conférences, d’ateliers …
C’est ainsi que de septembre à décembre 2021, ces animations, qui sont 
toutes gratuites, seront autour du thème de la Gourmandise.
 
« De toutes les passions la seule vraiment respectable me paraît être la 
gourmandise » Guy de Maupassant
 
Le manifeste de l’Unesco énonce les missions fondamentales de la 
bibliothèque et de la lecture publique. Parmi celles-ci, créer puis renforcer 
l’habitude de la lecture chez les enfants, faciliter l’étude individuelle ainsi 
que l’enseignement à tous les niveaux, favoriser l’épanouissement créatif 
de la personnalité, faire connaître le patrimoine culturel et apprécier les arts, 
le progrès scientifique et l’innovation, encourager le dialogue interculturel 
et favoriser la diversité, soutenir la tradition orale…
 
Ces recommandations n’ont pas pris une ride ; elles cernent le champ 
d’exploration d’une bibliothèque d’aujourd’hui, où le plaisir a une place 
de choix : plaisir d’être guidé, conseillé, plaisir de la découverte littéraire, 
plaisir de se sentir en bonne compagnie, en famille... C’est désormais un 
endroit où on peut venir « se lécher les babines » !
 

Laissez-vous guider ...avec gourmandise...dans les pages qui suivent, par les 

multiples propositions de nos bibliothèques, et dégustez sans modération.

 
Michel LACOUX

Vice-président délégué aux Services et Équipements culturels
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DE 7 À 9 ANS       
MERCREDI 27 OCTOBRE DE 10H30 À 12H30                                                                      
DE 10 À 14 ANS
MERCREDI 27 OCTOBRE DE 14H À 16H

Médiathèque Alexandra David-Néel
 SAINT-PRIX 

Réservation à partir du 1er octobre 
au 01 34 16 19 41 

A PARTIR DE 6 ANS
MERCREDI 8 DÉCEMBRE DE 15H À 17H 

Médiathèque Pergame 

 MONTMAGNY 
Réservation à partir du 1er novembre
 au 01 30 10 41 30 ou par mail :
mediatheque.pergame@ville-montmagny.fr

TOUT PUBLIC
SAMEDI 16 OCTOBRE DE 11H À 13H

Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry
 DOMONT 

Accès libre

DE 7 À 14 ANS       
MERCREDI 3 NOVEMBRE À 10H ET 14H30                                                                      

Médiathèque Louise D’Epinay
 DEUIL-LA BARRE 

Réservation au 01 39 84 98 40
ou mediatheque@deuillabarre.fr

A PARTIR DE 10 ANS

SAMEDI 4 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H30

Médiathèque Joseph Kessel
 GROSLAY 

Réservation à partir du 4 novembre sur 
place ou au 01 39 83 91 58

SAMEDI 11 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H30

Bibliothèque Municipale
 SOISY-SOUS-MONTMORENCY 

Réservation à partir du 2 novembre sur 
place, au 01 34 05 21 45 ou par mail :
bibliotheque@soisy-sous-montmorency.fr

 GOURMANDISES EN PEINTURE 
Nina Parys

L’artiste peintre Nina Parys propose aux 
enfants de régaler leur créativité plastique 
dans la réalisation de portraits gourmands 
à la manière de Giuseppe Arcimboldo, en 
invitant les petites mains au dessin, décou-
page, collage et peinture.

 COLLAGES GOURMANDS 
Virginie Hoyaux

Virginie Hoyaux, artiste et professeure 
d’Arts Plastiques, diplômée de l’École 
nationale supérieure des Beaux-Arts de 
Cergy, anime des stages hauts en cou-
leur et propose à la Médiathèque Louise 
d’Épinay un atelier autour de la technique 
artistique du collage sur le thème de la 
gourmandise.

  JOUE AVEC TON DESSERT 

The Funky Geek Club
Atelier de fabrication de consoles de jeux 
vidéo en forme de macarons.
Les animateurs de l’association ‘‘The Funky 
Geek Club’’ vous proposent des ateliers nu-
mériques originaux. Au programme, monter 
soi-même sa console de jeux vidéo en forme 
de macaron, la personnaliser au SprayPaint 
dans la couleur de son choix et la program-
mer pour la remplir de jeux !!!

 AUTOPORTRAIT ACIDULÉ 

 Atelier Dada

Avez-vous déjà observé les têtes composées 
du peintre italien Giuseppe Arcimboldo ? En 
assemblant notamment fruits et légumes, 
l’artiste a réalisé des compositions à croquer 
et dotées d’un vrai zeste d’humour. Souvent 
représentés de profil, ces visages gourmands 
inspirent aujourd’hui encore de nombreux 
artistes, qui créent à leur tour des œuvres 
exquises. 
Et si vous inventiez vous aussi votre propre 
cuisine artistique ? A partir des contours de 
leur profil, les enfants sont invités à réaliser 
leur autoportrait en papier de bonbon et 
découpe de motifs variés. Le fruit de leur 
travail ? De délicieux collages qui régaleront à 
coup sûr tout leur entourage. Un atelier dédié 
aux becs sucrés et autres petits gourmands !

 ET SI LA GOURMANDISE ÉTAIT 
 AILLEURS…

Dégustation d’insectes comestibles

Mangez des insectes ! Ah mais c’est 
dégoûtant !!! Eh bien oui, enfin non… enfin 
c’est bizarre, je vous l’accorde. Mais ne 
mangeons-nous pas déjà des choses bizarres 
(escargots, huîtres ou autres coquillages, 
cuisses de grenouilles…). Pourquoi ne pas 
goûter quelque chose de plus insolite, 
encore ! Venez tenter l’aventure ! Attention, 
vous pourriez y prendre goût et avoir envie 
de renouveler l’expérience…      

Ateliers Artistiques

Ateliers Culinaires
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 MAISONS GOURMANDES 

Elody Amakrane (Les Ateliers d’Elody)

Sans vous transformer en sorcière, venez 
réaliser la maison d’Hansel et Gretel ! Elody, 
vous guidera dans la confection des sablés, 
du glaçage royal, des fondants de couleurs 
et vous apprendra la technique du sucre « 
vitrail ». Puis vous ferez le montage de notre 
maison grâce à de la colle alimenatire 
avant de la passer à la décoration !

ATELIER CHOCOLAT  

Le Scarabée d’or

Après une introduction autour du cacao et 
du chocolat, une dégustation de chocolats 
issus de trois provenances différentes, 
vous pourrez tester votre propre talent en 
participant à un atelier mousse au chocolat.

 LE VILLAGE D’HANSEL ET GRETEL 

Alexandra Smadja (Ma boîte à gâteau)

Les bibliothécaires, avec l’aide précieuse 
d’Alexandra, cook-designer, fondatrice 
de Ma boîte à Gâteau, vous proposent 
un projet dingue sur le thème de la 
gourmandise. Recréez dans une version 
comestible, le village d’Hansel & Gretel 
en grand format. Chaque participant fera 
partie du projet en décorant un élément du 
village à son goût. Après le dernier atelier, 
tous les participants seront invités à prendre 
des photos et manger tout le décor de ce 
magnifique conte.

LA RUCHE ET SES DÉLICES 

Comment sensibiliser dès le plus jeune âge 
à l’environnement ? Comment expliquer 
aux enfants le fonctionnement fascinant et 
complexe d’une ruche et qu’au-delà des 
abeilles il y a tout un cortège d’animaux qui 
se nourrissent des fruits des plantes, nous y 
compris, ce qui représente un nombre d’es-
pèces quasiment incalculable… Parce que 
participer à la sauvegarde de la biodiversité 
peut être l’affaire de tous, et que des petits 
gestes, des initiatives citoyennes de masse 
peuvent faire la différence…. C’est ce que 
cet atelier pédagogique vous propose de 
découvrir au cours d’un échange avec un 
apiculteur.

LA GOURMANDISE 

Les Savants Fous

Venez découvrir la relation entre science 
et gourmandise avec un Savant Fou : 
la cuisine moléculaire, la science qui se 
mange, le secret des émulsions ou encore 
des cocktails fumants... Du plus petit au 
plus grand, chacun pourra s’amuser...et 
déguster !

DE 8 À 12 ANS       
SAMEDI 16 OCTOBRE DE 15H À 17H                                                                   

Bibliothèque Aimé Césaire
 MONTMORENCY 

Réservation à partir du 25 septembre 
au 01 39 64 32 34

PUBLIC FAMILIAL
SAMEDI 20 NOVEMBRE À 14H30                                                                 

Médiathèque Louise d’Epinay
 DEUIL-LA BARRE 

Réservation au 01 39 84 98 40 
ou mediatheque@deuillabarre

DE 3 À 6 ANS
SAMEDI 16 OCTOBRE DE 11H À 12H              
DE 7 À 14 ANS
SAMEDI 16 OCTOBRE DE 14H À 15H30         

 Médiathèque Alexandra David-Néel
 SAINT-PRIX 

Réservation à partir du 15 septembre
au 01 34 16 19 41

PUBLIC FAMILIAL À PARTIR DE 6 ANS
SAMEDI 6 NOVEMBRE DE 16H À 17H30              
(suivi d’un goûter)
 Orangerie du Val Ombreux
 SOISY-SOUS-MONTMORENCY 

Réservation à partir du 2 octobre sur 
place ou au 01 34 05 21 45 ou par mail :
bibliotheque@soisy-sous-montmorency.fr

TOUT PUBLIC
SAMEDI 30 OCTOBRE DE 13H30 À 17H30                                                                   

Médiathèque Pergame
 MONTMAGNY 

Accès libre

A PARTIR DE 3 ANS
MERCREDI 3, VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 
NOVEMBRE DE 14H À 16H
SAMEDI 6 NOVEMBRE À PARTIR DE 17H 
POUR LA RÉSTITUTION DES ATELIERS                                                                

Médiathèque Joseph Kessel
 GROSLAY 

Réservation à partir du 6 octobre sur 
place ou au 01 39 83 91 58 
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DE 3 À 5 ANS
SAMEDI 20 NOVEMBRE DE 15H À 16H              

 Bibliothèque Aimé Césaire
 MONTMORENCY 

Réservation à partir du 30 octobre 
au 01 39 64 32 34

PUBLIC ADULTE
JEUDI 9 SEPTEMBRE À 20H30             

 Salle Le Grand Balcon
 MARGENCY 

Réservation à partir du 24 août
au 01 34 27 40 40

À PARTIR DE 12 ANS
SAMEDI 9 OCTOBRE À 16H             

 Médiathèque Théodore Monod
 SAINT GRATIEN 

Réservation au 01 30 10 89 50

PUBLIC FAMILIAL
MARDI 9 NOVEMBRE À 20H             

 Salle Gilbert Bécaud
 MARGENCY 

Réservation à  partir du 18 octobre
au 01 34 27 40 76 ou 01 34 27 40 49

PUBLIC ADULTE
SAMEDI 20 NOVEMBRE DE 18H À 19H              

 Bibliothèque Aimé Césaire
 MONTMORENCY 

Réservation à partir du 30 octobre 
au 01 39 64 32 34

 NUTRIMENTS DÉLIRANTS 

Les Savants Fous

Vous rêvez de créer des bonbons chimiques, 
fabriquer des molécules gourmandes ? 
Rejoignez-nous pour cet atelier éducatif qui 
débutera par une sensibilisation à l’équilibre 
alimentaire !

 INITIATION À LA CUISINE MOLÉCULAIRE 

Les Savants Fous

Vous en avez assez de ne pas savoir 
assaisonner vos salades ? Vous n’arrivez 
pas à réussir une mayonnaise ? Cet atelier 
ludique est fait pour vous ! Les concepts 
d’émulsion et de liquide hydrophile ou 
lipophile n’auront plus de secrets pour 
vous !

 LA POMME DANS TOUS SES ÉTATS… 
 OU PRESQUE ! 

Par Mme Lhonoré de ‘‘ l’Association pour 
l’Histoire et le Patrimoine de Deuil-La Barre’’.
La pomme est le fruit le plus consommé 
dans le monde. On la déguste de mille 
façons. Elle veille sur notre santé. Venez 
découvrir ses aspects méconnus. Cette 
amie prodigieuse qui ne nous veut peut-
être pas que du bien !

 SCIENCE ET ART CULINAIRES 

Par Christophe Lavelle, chercheur au 
CNRS et au Muséum National d’Histoire 
Naturelle

En véritables alchimistes de la matière 
culinaire, cuisiniers et pâtissiers mobilisent 
leurs connaissances et leurs sens pour pro-
duire le meilleur et inventer constamment 
de nouvelles recettes, dans de savants 
jeux de saveurs et de textures. « La cui-
sine, sans cesser d’être un art, deviendra 
scientifique » annonçait Escoffier dans la 
préface de son guide culinaire (1907). Un 
siècle plus tard, la prophétie se concrétise, 
tant il semble admis pour le professionnel 
d’aujourd’hui que mieux comprendre la 
cuisine permet de mieux la maitriser. Pro-
priétés des ingrédients et mécanismes de 
leur transformation, valeurs gustatives et 
nutritionnelles, émotions suscitées par un 
plat entre nature et culture, matières et 
manières, la science culinaire nous éclaire 
sur toutes les étapes de notre alimentation 
et rend la cuisine encore plus belle !  

 DU BEAU ET DU BON ! 

Par Pascal Niau

« Regarder autrement la gastronomie »
Conférence et exposé avec projection 
de photos sur le « BEAU et le BON » dans 
l’art culinaire français. Par Pascal Niau, 
meilleur ouvrier de France, spécialiste de 
l’Art Culinaire et peintre passionné.
Une dégustation de chocolat aura lieu à 
l’issue de la conférence.

Conférences
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 UNE BRÈVE HISTOIRE DE GOÛT 

Par Eric Birlouez, ingénieur agronome 
(AgroParisTech) et sociologue

De l’Homo habilis au mangeur du XXIe 

siècle. Nos lointains ancêtres de la 
Préhistoire étaient-ils végétariens ou ne 
juraient-ils que par la viande ? Pourquoi 
la cuisson des aliments a-t-elle représenté 
une révolution considérable ? Quelles 
motivations ont amené les Homo sapiens 
à pratiquer l’agriculture, et quelles en ont 
été les conséquences sur leur alimentation 
et sur leur santé ? Pourquoi les seigneurs du 
Moyen Âge méprisaient-ils les légumes mais 
raffolaient, en revanche, de la chair rôtie des 
cygnes et des cigognes ? Pour quelles raisons 
mangeaient-ils les fruits au début du repas ? 
Comment expliquer qu’ils aient été atteints 
par la « folie des épices » ? Puis par celle du 
sucre ? Pourquoi nos ancêtres ont-ils attendu 
trois cents ans pour introduire pommes de 
terre et tomates dans leurs repas ? Sur les 
dimensions historiques et sociales, culturelles 
et symboliques de notre alimentation, la 
conférence retracera une histoire initiée il y a 
2,5 millions d’années. Illustrée de nombreuses 
œuvres d’art (tableaux, objets...), elle nous 
montrera comment et pourquoi les goûts 
et les manières de manger n’ont cessé 
d’évoluer d’une époque à l’autre.

CONTES GOURMANDS 

Lectures contées par vos bibliothécaires

Les bibliothécaires gourmands vous pro-
posent des histoires à déguster sans mo-
dération. Du sucré, du salé seront au cœur 
de ces histoires pour vous donner l’eau à 
la bouche. Un goûter convivial suivra ces 
histoires contées.

QUI MANGE QUI ? OU QUOI ? 

Par Isabelle Sauer

Une séance de contes est un moment 
unique, une rencontre inédite. La conteuse 
raconte à ce public-là et pas un autre, ce 
jour-là et pas la veille, ici et pas ailleurs. Mais 
ce jour- là il y aura le chat trop gourmand, 
les poires succulentes de tante misère, la 
délicieuse soupe de la toute petite bonne 
femme. Autant de voyages, d’aventures à 
partager ensemble. Quel régal !
Isabelle Sauer est une conteuse à voix nue, 
sans accessoires ou presque, elle vous 
embarque dans le monde de l’imaginaire. 
Ses mots donnent à voir, à déguster.

 CONTES ÉPICÉS 

Par Irma Casteras

Les saveurs d’orient et d’occident seront au 
rendez-vous ! Un tour de contes par Irma 
Casteras sur le thème des épices.
Le spectacle sera suivi d’un atelier « À la 
découverte des épices », l’occasion de 
découvrir l’usage et la provenance de ces 
biens si précieux.

 PETITS ÉCLATS DE LIRE 

Lectures contées par vos bibliothécaires

Des histoires racontées par les bibliothécaires 
et adaptées aux petites oreilles pour éveiller 
leurs sens et passer un moment privilégié 
avec les tout-petits et leurs parents. Les 
comptines, les jeux de doigts, les chansons 
et le raconte-tapis « La chenille qui fait des 
trous » vous transporteront dans l’univers de 
la gourmandise !

A PARTIR DE 12 ANS
SAMEDI 20 NOVEMBRE À 16H

Médiathèque Théodore Monod
 SAINT GRATIEN 

Réservation au 01 30 10 89 50

A PARTIR DE 5 ANS
SAMEDI 25 SEPTEMBRE DE 16H À 17H

Médiathèque Joseph Kessel
 GROSLAY 

Réservation à partir de 1er septembre
au 01 39 83 91 58

DE 3 À 6 ANS
MERCREDI 29 SEPTEMBRE À 10H30

Salle des mariages - Mairie d’Andilly
 ANDILLY 

Réservation au 01 39 59 35 75

À PARTIR DE 6 ANS
SAMEDI 2 OCTOBRE À 15H

Salle des mariages - Mairie d’Andilly
 ANDILLY 

Réservation au 01 39 59 35 75

JUSQU’À 3 ANS
SAMEDI 2 OCTOBRE À 10H30

Médiathèque Théodore Monod
SAMEDI 16 OCTOBRE À 10H30

Médiathèque Motordu
 SAINT GRATIEN 

Réservation au 01 30 10 89 50

Contes & Gourmandises
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 BALADE CONTÉE 

Par Magguy Faraux

Promenade et contes gourmands.
Si la météo le permet, vos bibliothécaires 
vous raconteront au cours d’une balade 
des histoires de gourmandise jusqu’à la 
salle... Pour rejoindre la salle Lucie Aubrac 
où Magguy Faraux vous accueillera autour 
de ses contes de « trop-manger» tout en 
préparant son fameux chocolat créole 
parfumé à la cannelle à déguster à la fin 
du spectacle si le diable des gourmandises 
ne vous croque pas avant….

 HISTOIRES DES 4-9 

Lectures contées par vos bibliothécaires

Des histoires racontées par les bibliothé-
caires et adaptées aux grandes oreilles 
pour passer un moment privilégié dans 
une salle aménagée pour l’occasion en 
mode détente ! Les histoires, les contes et 
le raconte-tapis « L’Ogre Babborco » vous 
transporteront dans l’univers de la gour-
mandise !



 CONTES DU DIABLE DES GOURMANDISES 

Par Magguy Faraux

Contes de gourmandises ou « trop-
manger ». Magguy Faraux se souvient des 
soirs de cyclones et de grands vents, sa 
maman racontait le Diable qui rôde dans 
les « Ba Bois » en quête de gourmands et 
autres imprudents. Tout en préparant son 
fameux chocolat créole parfumé à la 
cannelle et si  le diable des gourmandises 
ne vous croque pas avant…. Vous pourrez 
le déguster à la fin du spectacle !

 VA T’FAIRE CUIRE UN BOEUF 

Par Nathalie Loizeau

Quel est l’ingrédient secret de cette drôle 
de cuisinière pour raconter des histoires 
aussi dévorantes ? Pour le découvrir, pres-
sez-vous de passer commande, il n’y en 
aura pas pour tout le monde ! Equipée de 
sa planche à découper et de son tablier 
de cuisine, Nathalie Loizeau n’est pas tout 
à fait une conteuse comme les autres... 
Pour pimenter son récit, elle s’inspire de 
l’univers du terrifiant Barbe Bleue et de 
la cruelle figure slave de Baba Yaga en 
concoctant une étonnante recette sous 
les yeux des spectateurs qui n’en perdent 
pas une miette. Au menu : pieds de bouc, 
face de crapaud, crâne bosselé, nez pus-
tulé, dents de fer et doigts crochus... de 
quoi surprendre les papilles et éveiller les 
imaginaires. Nul doute que toute la famille 
va se régaler.

 RACONTE-TAPIS « BON APPÉTIT ! 
 MONSIEUR LAPIN » 

Lectures contées par vos bibliothécaires

Monsieur Lapin n’aime plus les carottes. Il 
quitte sa maison pour aller regarder dans 
l’assiette de ses voisins : la grenouille, l’oi-
seau, le poisson, le cochon, la baleine, le 
singe et... le renard !

PUBLIC FAMILIAL
SAMEDI 2 OCTOBRE - DÉPART À 15H

Bibliothèque Aimé Césaire
 MONTMORENCY 

Réservation à partir du 11 septembre
au 01 39 64 32 34

À PARTIR DE 6 ANS
MERCREDI 13 OCTOBRE 15H-16H
Médiathèque Théodore Monod 

 SAINT GRATIEN 
Réservation au 01 30 10 89 50

JUSQU’À 4 ANS
MERCREDI 20 OCTOBRE À 10H
Médiathèque Louise d’Epinay 

 DEUIL-LA BARRE 
Réservation au 01 39 84 98 40 
ou sur mediatheque@deuillabarre.fr

DE 4 À 9 ANS
MERCREDI 6 OCTOBRE À 11H
Médiathèque Théodore Monod

MERCREDI 20 OCTOBRE À 11H
Médiathèque Motordu
 SAINT GRATIEN 

Réservation au 01 30 10 89 50

PUBLIC FAMILIAL À PARTIR DE 6 ANS
SAMEDI 9 OCTOBRE À 17H
Médiathèque Alexandra David-Néel
 SAINT-PRIX 

Réservation à partir du 10 septembre 
au 01 34 16 19 41
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 LE RÉGAL DES PETITES OREILLES 

Lectures contées par vos bibliothécaires

Venez écouter des histoires drôles et gour-
mandes, des comptines accompagnées par 
de petits instruments de musique. Un moment 
convivial proposé par les bibliothécaires.

 CONTE NUMÉRIQUE « LES HUIT 
 RECETTES MAGIQUES DE LA FORÊT 
 DES CONTES »  

Lectures contées par vos bibliothécaires

Et si dans ce conte-ci, les nains étaient 
endormis ? Et si dans ce conte-ci, Blanche 
Neige et son prince devaient les réveiller ? 
Tu apprendras, dans ce conte revisité où 
Boucle d’Or, Hansel et Gretel, le Chat Botté, 
le Petit Chaperon Rouge et bien d’autres 
personnages contribuent au réveil des 
sept nains endormis, à cuisiner des recettes 
magiques avec des ingrédients rapportés 
de la forêt des contes ! Une histoire à 
déguster chemin faisant, de recette en 
recette. Bon voyage et prends garde de ne 
pas t’égarer !

 LECTURES NUMÉRIQUES GOURMANDES 

Lectures contées par vos bibliothécaires

La médiathèque de Montmagny vous 
invite à vivre une expérience de lecture à 
la fois numérique et gourmande. Grâce 
à la réalité augmentée, les histoires vont 
prendre vie sous vos yeux !

CROK’HISTOIRES 

Lectures contées par vos bibliothécaires

Valérie, pour le plus grand plaisir des petits 
et des grands lira des histoires qui mettent 
en appétit pour mieux dévorer les livres.

 HISTOIRES À DÉVORER ! 

Lectures contées par vos bibliothécaires

Des histoires de bonbons, de gâteaux, de 
biscuits ou de spaghettis… Venez écouter, 
sans modération, avec délectation, les 
histoires gourmandes racontées par vos 
bibliothécaires. 

 LES HISTOIRES GOURMANDES DE LA  
 BIB 

Lectures contées par vos bibliothécaires

Tous les mercredis matins du mois de no-
vembre, les bibliothécaires proposent des 
histoires gourmandes pour les « p’tites 
oreilles ». Venez découvrir plein de façons 
de raconter des histoires, avec des ra-
contes tapis, des livres Pop-up, des livres 
géants… Un vrai régal pour les yeux et les 
oreilles !

À PARTIR DE 5 ANS
MERCREDI 20 OCTOBRE À 14H30
Médiathèque Louise d’Epinay
 DEUIL-LA BARRE 

Réservation au 01 39 84 98 40
ou sur mediatheque @deuillabarre

À PARTIR DE 3 ANS
MERCREDI 20 OCTOBRE À 15H
Médiathèque Pergame
 MONTMAGNY 

Accès libre

DE 3 À 5 ANS
SAMEDI 23 OCTOBRE À 10H ET 11H
Médiathèque Alexandra David-Néel
 SAINT-PRIX 

Réservation à partir du 1er octobre
au 01 34 16 19 41

DE 6 À 9 ANS
MERCREDI 27 OCTOBRE, 24 NOVEMBRE 
ET 8 DÉCEMBRE DE 10H30 À 11H30
MARDI 2 NOVEMBRE DE 15H30 À 16H30 
Bibliothèque Municipale 

 BOUFFÉMONT 
Réservation à partir du 5 octobre 
au 01 39 91 97 11 
ou sur bibliotheque@ville-bouffemont.fr

À PARTIR DE 3 ANS
MERCREDI 3, 10, 17 ET 24 NOVEMBRE À 10H 
Bibliothèque Municipale 

 SOISY-SOUS-MONTMORENCY 
Réservation à partir du 25 octobre sur 
place ou au 01 34 05 21 45 ou par mail 
bibliotheque@soisy-sous-montmorency.fr

DE 4 À 6 ANS
MERCREDI 20 OCTOBRE ET 10 NOVEMBRE 
DE 10H30 À 11H15

DE 1 À 3 ANS
MERCREDI 3 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE 
DE  10H30 À 11H15
Bibliothèque Municipale 

 BOUFFÉMONT 
Réservation à partir du 5 octobre 
au 01 39 91 97 11 
ou sur bibliotheque@ville-bouffemont.fr
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 FRIANDISES CONTÉES ET CHANTÉES 
 POUR PETITES OREILLES 

Par Hélène Koenig

En mots et en chansons, régalez-vous d’his-
toires délicieuses, contées et chantées par 
la voix mélodieuse de la gourmande et en-
voutante conteuse Hélène Koenig.

 CONTES ET CUPCAKES 

Par Ingrid Collet

Venez écouter Ingrid Collet qui vous fera 
découvrir les contes de l’exposition « contes 
et cupcakes » créée par l’équipe de Saint 
-Brice : Jack et son haricot, Blanche Neige 
et sa pomme... Après l’exposition et la 
dégustation visuelle, nous vous offrons un 
vrai moment de gourmandise auditive.

DE 2 À 5 ANS
SAMEDI 6 NOVEMBRE À 10H15 ET 11H
Médiathèque Louise d’Epinay
 DEUIL-LA BARRE 

Réservation au 01 39 84 98 40
ou sur mediatheque@deuillabarre

À PARTIR DE 6 ANS
SAMEDI 13 NOVEMBRE À 10H30
Bibliothèque Municipale
 BOUFFÉMONT 

Réservation à partir du 26 octobre 
au 01 39 91 97 11  ou par mail sur
bibliotheque@ville-bouffemont.fr

 LE ROI AMOUREUX ET AUTRES 
 CONTES GOURMANDS 

La Compagnie du chameau 

Avec Béatrice Vincent (conteuse) et Pierre 
Chaumié (saxophoniste).
Une conteuse et un saxophoniste vous 
entraînent dans une balade gourmande, 
une farandole de douceurs, où l’on peut 
rencontrer une pomme magique qui parle 
ou une soupe bien décidée à ne pas se 
laisser avaler ! Des contes savoureux sur 
l’appétit... et le désir de vivre ! Trois contes 
se succèdent résolument modernes dans 
la langue et le fond, avec une bonne dose 
d’humour et de décalage, « La Grosse 
Pomme » et « La soupe et la Petite Fille » puis 
le conte de Susie Morgenstern « la chemise 
d’une femme heureuse », qui n’est pas 
seulement un conte sur la gourmandise, 
c’est aussi un conte sur le mal de vivre, 
l’amour, et la conquête du bonheur. Nous 
avons eu envie de réunir ces trois contes 

 RACONTE-TAPIS ET LECTURES 
 GOURMANDES 

Lectures contées par vos bibliothécaires

Le raconte-tapis est le terrain de lecture 
idéal pour des histoires gourmandes qui 
raviront les oreilles et les yeux des lecteurs. 
Venez-vous régaler avec les lectures de 
« Bon appétit monsieur lapin » et de « La 
chenille qui fait des trous ».

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS
MERCREDI 10 NOVEMBRE DE 20H À 21H
Médiathèque Théodore Monod
 SAINT GRATIEN 

Réservation au 01 30 10 89 50

JUSQU’À 3 ANS
SAMEDI 20 NOVEMBRE DE 10H30 À 11H
Médiathèque Pergame
 MONTMAGNY 

Accès libre
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 A LA SOUPE ! 

Par Irma Casteras

Dans une cuisine, la conteuse qui revient 
du marché entreprend de cuisiner une 
bonne soupe pour nourrir les enfants. Avec 
les légumes et ustensiles à sa disposition, 
Irma Casteras nous mijote sa version du 
Petit Poucet, comme un enfant qui joue à 
mettre en scène les personnages des his-
toires qu’il se raconte.

 CONTES GOURMANDS 

Par l’Association Cocoliconte

Croquants ou fondants, en bâtonnets ou 
en purée, les légumes et les fruits font la joie 
des petits. Dans les histoires et les comptines, 
couleurs, saveurs, odeurs se dévoilent et se 
combinent : tout un monde à découvrir et 
à déguster.

DE 2 À 5 ANS
SAMEDI 27 NOVEMBRE À 10H45
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry
 DOMONT 

Réservation à partir du 26 octobre 
au 01 74 04 22 12

DE 18 MOIS À 3 ANS
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 10H - 10H30
Médiathèque Pergame
 MONTMAGNY 

Accès libre

Expositions
PUBLIC FAMILIAL
DU 23 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
Médiathèque Louise d’Epinay
 DEUIL-LA BARRE 

 AQUARELLES ET PHOTOGRAPHIES 

Comité artistique et Photo Club de 
Deuil-La Barre

« De toutes les passions, la seule vraiment 
respectable me parait être la gourman-
dise » (Guy de Maupassant). Celle-ci, 
peut se définir aussi selon ses croyances, 
son éducation, sa culture, son époque. 
Les photographes et artistes peintres de 
Deuil-La Barre vous présentent ensemble 
leurs différents points de vue sur le thème 
de la gourmandise.

 GIUSEPPE ARCIMBOLDO (1527-1593) 

Double Hélice

Venez découvrir les œuvres de Giuseppe 
Arcimboldo, un peintre maniériste, célèbre 
comme auteur de nombreux portraits phy-
tomorphes suggérés par des végétaux, des 
animaux ou des objets astucieusement 
disposés.

En parallèle de l’exposition : coloriages 
et jeux autour des lotos des odeurs et des 
saveurs ; exposition d’œuvres sur le thème 
de la gourmandise par les enfants des arts 
plastiques de Saint-Prix.

PUBLIC FAMILIAL
DU 4 AU 30 SEPTEMBRE
Bibliothèque Jean d’Ormessnon  
 MARGENCY 

PUBLIC FAMILIAL
DU 1er AU 30 DÉCEMBRE
Médiathèque Pergame
 MONTMAGNY 

DU 15 AU 30 OCTOBRE
Médiathèque Alexandra David-Néel
 SAINT-PRIX 
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 CONTES ET CUPCAKES 

Walter Morael

Une exposition originale et inédite de Walter 
Morael, artiste Street-Art. 
Cette exposition lie le fameux Cup Cake, 
gourmandise enfantine et la magie des 
contes. Une exposition ludique où chaque 
cup cake sera à croquer seulement avec 
les yeux.

 DE LA TARTE AU CITRON, DU 
 THÉ  ET DES ÉTOILES 

Fanny Ducassé (Galerie Robillard)

Une exposition des planches de Fanny 
Ducassé.
De la tarte au citron, du thé et des 
étoiles est un ouvrage écrit par 
Fanny Ducassé. Venez découvrir les 
illustrations poétiques, réalisées aux 
feutres fins de cette jeune artiste, où 
l’on ne peut manquer de retrouver 
des références à l’art de Gustav Klimt.

PUBLIC FAMILIAL
DU 14 AU 30 SEPTEMBRE
Centre Culturel Lionel Terray
 SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT 

DU 4 AU 23 OCTOBRE
Médiathèque Louise d’Epinay
 DEUIL-LA BARRE 

DU 26 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE
Bibliothèque Municipale
 BOUFFÉMONT 

DU 16 AU 27 NOVEMBRE
Médiathèque Théodore Monod
 SAINT GRATIEN 

DU 29 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE
Médiathèque Pergame
 MONTMAGNY 

PUBLIC FAMILIAL
DU 11 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE
Bibliothèque Municipale
 ÉZANVILLE 
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 LES GOURMANDS DISENT… 
Des recettes qui ont régalé des prin-
cesses, des expressions gourmandes (ou 
pas) voilà les ingrédients de l’exposition 
qui vous attend à la médiathèque. Bien 
sûr, comme tout grand chef qui se res-
pecte, vos bibliothécaires gardent secret 
quelques ingrédients magiques que vous 
découvrirez lors de votre visite.

PUBLIC FAMILIAL
DU 4 AU 18 DÉCEMBRE
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry
 DOMONT 



 MIAM : LES DÉLICES GRAPHIQUES 
 DE THOMAS BAAS 

Galerie Robillard

Biscuits, sodas, charcuteries ou encore fruits, 
il y en a pour tous les goûts dans l’univers 
coloré de Thomas Baas. Dans cette expo-
sition, dévorez les affiches en sérigraphie 
du talentueux illustrateur, et nourrissez votre 
esprit grâce au parcours pédagogique et 
ludique.

 RIPAILLES ET ROGATONS, MANGER AU MOYEN ÂGE 

A quoi ressemblait la cuisine du Moyen Âge en Pays de France ? Quels étaient 
les ustensiles utilisés ? De quels plats raffolait l’homme médiéval ? Comment 
conservait-il les aliments ? Quelles étaient les techniques de cuisson ? Les moines, 
les paysans, les notables et seigneurs mangeaient-ils la même chose et de la 
même manière ? Quelles étaient les contraintes au quotidien imposées par l’Église ? 
Autant de questions auxquelles l’exposition Ripailles et rogatons se propose de 
répondre en sollicitant les cinq sens du visiteur. Aliments et saveurs médiévales 
sont ainsi mis en scène par une scénographie interactive : bornes de senteurs 
aromatiques, odeurs de plats cuisinés. Des reproductions de vaisselles et de plats 
médiévaux font pénétrer le visiteur dans la cuisine et à la table d’un milieu paysan 
et d’un milieu bourgeois.

Exposition conçue par ARCHÉA, Archéologie en Pays de France 

 LES RECETTES DES CONTES DE FÉES   

Une exposition qui va vous régaler.
De la galette au beurre du Petit Chaperon 
rouge, au gâteau « Mange-moi » d’Alice au 
pays des merveilles, du pain perdu du Petit 
Poucet à la pomme d’amour de Blanche-
Neige, revivez les plus beaux contes de fées 
grâce à des recettes, aussi gourmandes 
qu’enchantées. Chaque recette est ac-
compagnée d’une illustration originale 
et d’un extrait de l’histoire qui évoque 
les repas, les collations et les banquets 
pour redécouvrir, de manière ludique, les 
contes mythiques d’Andersen, des frères 
Grimm, de Perrault...

En parallèle de l’exposition : coloriages 
et jeux autour des lotos des odeurs et des 
saveurs.

PUBLIC FAMILIAL
DU 5 AU 30 OCTOBRE
Médiathèque Théodore Monod
 SAINT GRATIEN 

DU 2 AU 20 NOVEMBRE
Médiathèque Louise d’Epinay
 DEUIL-LA BARRE 

PUBLIC FAMILIAL
DU 9 AU 20 NOVEMBRE
Bibliothèque Aimé Césaire
 MONTMORENCY 

PUBLIC FAMILIAL
DU 1ER AU 13 OCTOBRE
Médiathèque Alexandra David-Néel
 SAINT-PRIX 

PUBLIC FAMILIAL
DU 15 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE
Centre Culturel Lionel Terray
 SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT 

DU 4 AU 18 DÉCEMBRE
Médiathèque Saint-Exupéry
 DOMONT 
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56 rue de Paris - 95380 Louvres
tél. 01 34 09 01 02

archea-info@roissy-online.com
www.archea-roissyportedefrance.fr
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E T  r o g a T o n s 
Manger au Moyen Âge en Pays de France

R i p a i l l e s
Exposition du 10 juin 2011 au 4 mars 2012



TOUT PUBLIC
DU 26 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE
Bibliothèque Municipale
 BOUFFÉMONT 
Accès libre

TOUT PUBLIC
DU 26 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE
Bibliothèque Municipale
 BOUFFÉMONT 
Accès libre

TOUT PUBLIC
DU 26 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE
Bibliothèque Municipale
 BOUFFÉMONT 
Accès libre

TOUT PUBLIC
DU 26 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE
Bibliothèque Municipale
 BOUFFÉMONT 

Accès libre

TOUT PUBLIC
DU 27 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE
Bibliothèque Municipale
 BOUFFÉMONT 

Accès libre

À PARTIR DE 6 ANS
MERCREDI 27 OCTOBRE À 15H
Bibliothèque Aimé Césaire
 MONTMORENCY 

Réservation à partir du 9 octobre 
au 01 39 64 32 34 
Places limitées

TOUT PUBLIC
DU 26 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE
Bibliothèque Municipale
 BOUFFÉMONT 
Accès libre

À PARTIR DE 6 ANS
SAMEDI 6 NOVEMBRE À PARTIR DE 18H
Orangerie du Val Ombreux
 SOISY-SOUS-MONTMORENCY 

Réservation à partir du 2 octobre sur 
place ou au 01 34 05 21 45 
ou par mail
bibliotheque@soisy-sous-montmorency.fr
Places limitées

 LES CINQ SENS 

Promenez-vous dans la bibliothèque et 
arrêtez-vous aux points de senteur ou aux 
boites mystères, glissez votre main et essayez 
de deviner ce que les bibliothécaires 
ont caché dans les boites. Remplissez le 
questionnaire et les plus inspirés seront 
récompensés (remise des cadeaux fin 
novembre).

 LA MARMITE À MOTS 

Venez glisser un 
mot gourmand 

de votre invention 
dans la marmite, 

elle mijote à la 
bibliothèque ! 

Les mots les plus 
drôles, fous, 
gourmands 

seront imprimés 
et affichés dans la 

bibliothèque.

 LES LOTOS DES SAVEURS 

Rejoignez-nous pour un après-midi ludique 
et savoureux autour de deux lotos qui vous 
permettront de découvrir de nouvelles 
saveurs et des odeurs pour le moins 
originales.

 QUIZZ GOURMAN’BIB 

Venez tester notre 
quizz pour jouer en 
famille autour de la 
gourmandise dans 
les contes, dans les 
films… Fous rires et 
ambiance conviviale 
garantis !

 SOIRÉE LUDIQUE ET GOURMANDE 

Vos bibliothèques vous proposent de vous 
réunir autour de tables de jeux pour vous 
amuser tous ensemble. Les ludothécaires 
de Saint-Brice, animeront ces soirées en 
vous présentant des jeux où « fous-rires » et 
« bonne ambiance » sont les maîtres mots. 
Qu’il s’agisse de Just One, un jeu d’équipe 
dans lequel vous devrez faire deviner des 
mots sans vous concerter ou de Top Ten, 
un jeu coopératif délirant, dans lequel vous 
devrez inventer, raconter et mimer, tous les 
jeux qui vous seront proposés vous feront 
passer un bon moment en famille ou entre 
amis. Et Cerise sur la Gourmandise, grignoter 
en jouant que ce soit en mode auberge 
espagnole, apéro ou autre ! 
Selon les mesures sanitaires en vigueur.

Plus on est de fous, mieux on joue ! Seul ou 
entre amis, venez vous joindre à nous pour 
une soirée sur le thème de la gourmandise. 
Tous les ludovores sont invités à nous 
exposer leur stratégie. En partenariat avec 
la Ludothèque de Montmorency.

À PARTIR DE 16 ANS
VENDREDI 17 SEPTEMBRE DE 19H À 22
Bibliothèque Municipale
 BOUFFÉMONT 

Accès libre

À PARTIR DE 12 ANS
VENDREDI 22 OCTOBRE DE 18H À 20H
Médiathèque Alexandra David-Néel
 SAINT-PRIX 

Réservation à partir du 22 septembre 
au 01 34 16 19 41

À PARTIR DE 18 ANS
JEUDI 28 OCTOBRE À 20H30
 Salle Le Grand Balcon
  MARGENCY 

Réservation à partir du 1er octobre 
au 01 34 27 40 44 ou au 01 34 27 40  76

PUBLIC FAMILIAL
SAMEDI 6 NOVEMBRE DE 18H À 20H
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry
 DOMONT 
Réservation à partir du mardi 5 octobre 
au 01 74 04 22 10 ou au 01 74 04 22 12

À PARTIR DE 12 ANS
VENDREDI 12 NOVEMBRE À PARTIR DE 18H30
Médiathèque Joseph Kessel
 GROSLAY 

Réservation à partir du 15 octobre
sur place ou au 01 39 83 91 58

À PARTIR DE 14 ANS
JEUDI 09 DÉCEMBRE À PARTIR DE 19 H 30
Bibliothèque Générale
 SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT 

Informations au 01 34 19 12 11

PUBLIC ADULTE
SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 19H

 Bibliothèque Aimé Césaire
 MONTMORENCY 

Réservation à partir du 13 novembre
 au 01 39 64 32 34

Jeux 
Gourmands
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 ANDILLY 
LUDO-BIBLIOTHÈQUE JEAN-MARIE VIJOUX
Place Louis-Jean Finot, 95580 Andilly
Mail : Ludo.bibliotheque@mairie-andilly.fr
Tel : 01 39 59 35 75
COMPLEXE POLYVALENT
73 Route de la Croix Blanche, 95580 Andilly

SALLE DES MARIAGES
Mairie d’Andilly
1 rue René Cassin, 95580 Andilly

 BOUFFÉMONT 
BIBLIOTHÈQUE - CENTRE CULTUREL
1 rue Jean-Baptiste Clément, 
95570 Bouffémont
Tél. 01 39 91 97 11 // 01 39 35 84 78
bibliotheque@ville-bouffemont.fr

 DEUIL-LA BARRE 
MÉDIATHÈQUE LOUISE D’EPINAY
38 rue Sœur Azélie, 95170 Deuil-La Barre
01 39 84 98 40
mediatheque@deuillabarre.fr

 DOMONT 
MÉDIATHÈQUE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
66 avenue Jean Jaurès 95330 Domont
01 74 04 22 10
mediatheque@domont.fr

 EZANVILLE 
BIBLIOTHÈUE MUNICIPALE
1 Rue Jacques Gallicher, 95460 Ézanville
01 34 29 16 45
bibliotheque@ezanville.fr

 GROSLAY 
MÉDIATHÈQUE JOSEPH KESSEL
2 rue Lambert Tétart, 95410 Groslay
01 39 83 91 58
mediatheque@mairie-groslay.fr

 MARGENCY 
BIBLIOTHÈQUE JEAN D’ORMESSON
3 -ter rue Louis Muret, 95580 Margency
bibliotheque.margency@gmail.com

SALLE MUNICIPALE LE GRAND BALCON 
4 rue Henri Coudert, 95580 Margency

SALLE MUNICIPALE GILBERT BÉCAUD 
Avenue 18 Juin, 95580 Margency

 MONTMAGNY 
MÉDIATHÈQUE PERGAME
6 rue de Montmorency, 95360 Montmagny
01 30 10 41 30
mediatheque.pergame@ville-montmagny.fr

 MONTMORENCY 
BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE
8 Rue du Marché, 95160 Montmorency
01 39 64 32 34
bm@ville-montmorency.fr

SALLE LUCIE AUBRAC
Place du Château Gaillard, 95160 Montmorency

 SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT 
BIBLIOTHÈQUE GÉNÉRALE 
LCR La cerisaie, allée des Rouges-Gorges, 
95350 Saint-Brice-sous-Forêt
01 34 19 12 11
bibliotheque@saintbrice95.fr

POINT LECTURE
Théâtre Silvia Monfort
12 rue Pasteur, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt
01 39 33 01 86

LUDOTHÈQUE BERNARD TRONCHET
Centre Commercial des Vergers
Place Jacques Fosse, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt
01 30 18 95 40

CENTRE CULTUREL LIONEL TERRAY
12 rue Pasteur, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt

 SAINT GRATIEN 
MÉDIATHÈQUE THÉODORE MONOD
Place François Truffaut, 95210 Saint Gratien
01 30 10 89 50
mediatheque.adulte@mairie-saintgratien.fr
mediatheque.jeunesse@mairie-saintgratien.fr
médiatheque@mairie-saintgratien.fr

MÉDIATHÈQUE MOTORDU
33, rue des Raguenets (au 1er étage de l’école Jean 
Sarrailh, en haut de l’escalier métallique)
95210 Saint Gratien
01 34 17 56 43

 SAINT-PRIX 
MÉDIATHÈQUE ALEXANDRA DAVID-NÉEL
57 bis rue d’Ermont, 95390 Saint-Prix
01 34 16 19 41
mediathèque@saintprix.fr

 SOISY-SOUS-MONTMORENCY 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
20 rue des écoles, 95230 Soisy-sous-Montmorency
01 34 05 21 45
bibliotheque@soisy-sous-montmorency.fr

ORANGERIE DU VAL OMBREUX
Place de l’Eglise 95230 Soisy-sous-Montmorency

CENTRE SOCIAL MUNICIPAL DES CAMPANULES
19 Rue de l’Egalité, 95230 Soisy-sous-Montmorency
 

A d r e s s e s
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Tout le programme de Gourman’Bib sur  

plainevallee-biblio.fr 
et dans les bibliothèques du réseau
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LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PLAINE VALLÉE


