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Dans le cadre du Contrat territoire lecture 
En partenariat avec la médiathèque départementale 
et la médiathèque du Château des Dames du Châtelet-en-Brie

Parlons 
  sciences...

Sciences de la vie, sciences sociales, art & sciences, ateliers cuisine 
moléculaire, initiation aux stylos 3D, lecture théâtrale...

à la médiathèque du Château des Dames, Le Châtelet-en-Brie

Jusqu'au 31 décembre

Médiathèque du Châteaux des Dames  
rue du 19 mars 1962  

77820 Le Châtelet-en-Brie 
01 64 38 33 52 - mediatheque@chatelet-en-brie.fr 

www.mediatheque-le-chatelet-en-brie.fr 
 

> Projet FabLab 
A la bibliothèque de Grisy-Suisnes 

Retrouvez la programmation détaillée début octobre. 

> Faites de la science 
Au foyer rural de Bombon 

> Spectacle Bordeline(s) Investigation #1 

> La mémoire de la matière 
Exposition  à la galerie Hors-Champ 

 

Un groupe de chercheurs présente les premiers résultats de ses travaux sur les limites
du monde et son effondrement. Une rencontre pour imaginer et proposer de vraies
solutions disruptives. Avec quatre experts internationaux simples, particuliers et très

uniques, voire absurdes. 

de la Cie Vertical Détour / Mise en scène de Frédéric Ferrer

_ LES 14 et 15 NOVEMBRE A 19h30 ET LE 16 NOVEMBRE à 20h30 

Et ailleurs...

6 Place de la Mairie, 77166 Grisy-Suisnes 
01 64 05 98 82

 _ DU 27 NOVEMBRE AU 1er DECEMBRE 

rue de Provins, 77720 Bombon 

 _ DIMANCHE 14 OCTOBRE DE 14h30 A 17h30 

Au Théâtre-Sénart, scène nationale 

 _ Du 6 OCTOBRE AU 16 DECEMBRE 

Place de l'église, 77115 Sivry-Courtry

Service culturel 
 de la Communauté de Communes 
Brie des Rivières et Châteaux 
6 route de Fontaine-le-Port  
77820 Le Châtelet-en-Brie 
01 60 66 65 68  



> L’espace Atelier / La boîte à idées : une programmation en mouvement
Emparez-vous du sujet ! Vous voulez partager une expérience, un avis ? Soulever une question,
proposer une idée de débat ? Exprimez-vous ici, l’équipe de bibliothécaires s’emparera (dans la
mesure du possible !) de vos réflexions pour co-construire avec vous la programmation de ce
trimestre.

> Livres animés « Arts et Sciences » : exposition & atelier
Venez découvrir l’univers magique des pop-up, ces livres animés qui allient ingénierie papier,

texte  et illustration. Initiez-vous aux bases de cette technique et repartez avec votre œuvre.

> Exposition « Women in Power »
Amanda Phingbodhipakkiya, chercheuse new-yorkaise en neurosciences,
mais aussi graphiste, a conçu le projet Beyond Curie, pour célébrer des
femmes ayant eu une influence majeure dans leur domaine scientifique, mais
bien moins connues que Marie Curie. L’occasion de repenser la place de la
femme dans les sciences et de se (re) plonger dans les biographies de
femmes scientifiques et de romans sur cette thématique.

> Cuisine moléculaire, à vos pipettes ! 

La cuisine moléculaire est depuis plusieurs années le lieu de l’expérimentation
scientifique et gastronomique. De manière ludique et parfois gourmande, vous serez

sensibilisés à la transformation de la matière et aux réactions chimiques.
_ 24 & 26 OCTOBRE – 28 & 30 NOVEMBRE à partir de 16h30 / Tout public 

> Lecture performance  « Endosser le costume » 

Claire, étudiante brillante doit, comme beaucoup, accepter un CDI de 10h par semaine dans
une boîte de livraison rapide de pizzas pour financer ses études. C'est le récit édifiant, drôle et
effrayant, de la jeunesse d'aujourd'hui, contrainte à une double vie si elle veut réussir dans le
monde moderne…Un témoignage issu de la foisonnante collection de textes des éditions
participatives « Raconter la vie », initiée par le sociologue et historien Pierre Rosanvallon. 
Une proposition en partenariat avec Le Vaisseau, fabrique artistique au centre de réadaptation
de Coubert dirigée par la Compagnie Vertical Détour, qui accueille en résidence la compagnie
La Réciproque du  26 novembre au 07 décembre. 2018.  ...Et d’autres ateliers  à découvrir pour expérimenter et

débattre tout au long du trimestre. 
Surveillez la programmation ! 

 _ VENDREDI 2 NOVEMBRE - 20h / Pour adultes et ados 

> Projet FabLab 
Découvrez le résultat de ces ateliers d’expérimentation autour des imprimantes

3D du  12 au 31 décembre . Programmation détaillée disponible en octobre. 
 _ DU 27 NOVEMBRE AU 01 DECEMBRE,  

à la bibliothèque de Grisy-Suisnes 

> Atelier initiation aux stylos 3D 

 _ MERCREDI 19 DECEMBRE, de 14h à 17h 

> Espace Biblioremix
Qu’est-ce qu’un biblioremix ? A quoi ça sert ? Retour sur l’expérience

Biblioremix, moment de partage d’idées folles sur notre bibliothèque idéale.  Et
vous ? Quelle est votre bibliothèque idéale ? Partagez vos envies, vos critiques,

pour construire ensemble la bibliothèque de demain.

Ouvert à tous à partir de 6 ans (accompagnés de leurs parents).
Sur inscription. 

> Atelier sur la prise de parole et le témoignage 
Animé par Marie-Laure Crochant, metteuse en scène,  
et Céline Letournel, vidéaste et photographe. 
 
Dans cet atelier, vous pourrez mettre en voix quelques morceaux choisis de la Collection  
« Raconter la vie », mais également créer votre propre témoignage, en mots, en corps et en
images. Pour cela, vous êtes invités si vous le souhaitez à apporter à l’atelier un objet de votre
quotidien, une chanson et/ ou un texte qui vous touchent particulièrement. 
Dans la mesure du possible, il est préférable d’assister à la lecture performance de la
compagnie avant de participer à l’atelier.  

> Lieux communs : 
 lecture publique, lectures uniques 
Découvrez le blog de la photographe et vidéaste Céline Letournel, artiste en
résidence sur la Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux. 

par la Cie La Réciproque 

ateliers d’expérimentation 

Un texte de Claire Ma, lu par Marie-Laure Crochant comédienne et Stéphane Fromentin musicien
Lecture théâtrale suivie d’un échange avec les artistes 


