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NOTRE MATRIMOINE 
Exposition
Du 6 au 18 mars 
tout public - entrée libre
Réalisée par Clara-Magazine et l’association 
Femmes Solidaires
Le matrimoine, l’héritage de nos mères,  
n’est presque jamais considéré comme une 
référence historique valable. Dans cette expo-
sition, à travers des biographies, contextes his-
toriques, chiffres, citations, vous rencontrerez 
trente femmes, certes reconnues, mais pas à 
la juste place qu’elles ont occupée. Sans cher-
cher loin dans le passé, nous constatons que 
les femmes ont écrit l’Histoire. Il ne serait pas 
si difficile de les inscrire dans notre mémoire  
collective pour préparer des générations 
d’homo « sapiennes » artistes, scientifiques, 
sportives, députées, écrivaines, etc.

LES FEMMES À L’OPÉRA 
Rencontre - concert
Samedi 11 mars à 16h 
tout public - entrée libre
Aborder le quotidien des artistes dans l’histoire 
et découvrir de grandes héroïnes telles Carmen 
et la Traviata... l’occasion pour le chœur de 
femmes Mi Majeur et 
l’association Femmes 
Solidaires de partager 
le bonheur de chanter, 
tout en vous présentant 
leur projet : des ateliers 
vocaux à travers la ville 
et l’organisation en juin 
d’un concert participatif 
au féminin... avec vous, 
si le chœur vous en dit !
 

GINETTE KOLINKA,  
RÉCIT D’UNE RESCAPÉE 
D’AUSCHWITZ-BIRKENAU
Rencontre - dédicace
Samedi 18 mars à 15h30 
public ado-adulte - entrée libre
Rencontre avec Aurore D’Hondt, auteure de la 
bande dessinée « Ginette Kolinka, récit d’une  
rescapée d’Auschwitz-Birkenau ».
Arrêtée parce que Juive en mars 1944, 
Ginette Cherkasky est déportée dans le 
camp de concentration et d’extermination de 
Auschwitz-Birkenau. Elle en ressort vivante 
avec le matricule 78599 tatoué sur le bras. 
Seule rescapée des membres déportés de sa 
famille, elle nous transmet son témoignage 
et nous met en garde : 
« Voilà où mène la haine ». 

En présence de Marie 
Moinard, des éditions 
Des ronds dans l’O, et de 
la librairie La Flibuste.

Agenda
JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES



            

ÉDUCATION AUX MÉDIAS  
ET À L’INFORMATION

Dans le cadre de la Semaine de la presse et 
des médias et de la Semaine de lutte contre 
le racisme et les discriminations. 
FAKE NEWS :  
ART, FICTION, MENSONGE 
Exposition
Du 20 mars au 1er avril 
tout public - entrée libre
Nous sommes noyé.es de fake news qui  
circulent massivement sur les réseaux 
sociaux. L’exposition Fake news : art, fic-
tion, mensonge fait appel à des artistes pour 
interroger notre regard sur les informations 
que nous voyons cir-
culer en ligne et que 
nous partageons sans 
nécessairement évaluer 
la véracité de l’informa-
tion. L’objectif de cette 
exposition est de nous 
inviter à prendre du recul 
sur les informations 
qui circulent et nous 
inondent chaque jour. 

FOCUS SUR… LA RUMEUR 
Elle surgit de nulle part, elle passe, revient et 
elle s’éteint soudainement puis refait surface. 
Nous la connaissons tous, nous l’entretenons 
parfois dans les déjeuners en famille, entre  
collègues ou ami.es. Parfois elle nous échappe 
pour envahir la société, une ville, un pays voire 
la planète avec l’avènement des réseaux 
sociaux échappant à tout contrôle.
Elle n’épargne personne, ni les puissants, ni 
les petits, et devient dangereuse quand elle 
cible un groupe racial et/ou social entretenant 
le racisme et la haine.   
Nous nous efforcerons de vous démontrer 
les ressorts, les conséquences parfois dra-
matiques, ainsi que la haine véhiculée par le 
biais d’une rumeur et à travers une sélection 
documentaire et de deux exemples : La rumeur 
d’Orléans en 1969 ciblant la communauté juive 
et la rumeur dite de «la camionnette blanche» 
ayant pour cible les roms. 

LE MANGA DANS TOUS SES ÉTATS 
Exposition
Du 3 au 22 avril 
tout public - entrée libre
Longtemps associé à une forme de sous-culture, 
le manga a aujourd’hui toute sa place en France 
en tant que véritable art visuel. Héritier de nom-
breuses traditions japonaises, 
il est un des segments d’une 
culture foisonnante de pratiques 
dont il s’inspire et qu’il inspire 
lui-même en retour. L’exposi-
tion nous présente cette culture 
Manga et nous entraîne à la 
découverte de son histoire et de 
ses sous-genres.

CRÉATION MANGA  
Atelier 
Samedi 8 avril à 16h30 
pour les 13-15 ans - sur inscription
Venez réaliser votre manga lors d’un atelier 
numérique et créatif, en partenariat avec l’école 
d’arts Frida Kahlo.

INITIATION AU SABRE CORÉEN   
Atelier
Mercredi 12 avril de 16h à 18h 
à partir de 12 ans - sur 
inscription
Le Hae Dong Geondo, art du 
sabre coréen à l’époque des 
royaumes combattants Koryo, 
vous sera présenté par Fabrice 
Brunet. Une initiation ludique 
de l’apprentissage du sabre 
par la calligraphie.  
Programme complet de « Culture 
manga » disponible prochainement.

LES VOIX DE DRAGON BALL  
Rencontre avec Brigitte Lecordier
Samedi 15 avril à 15h 
tout public - sur inscription
Brigitte Lecordier est actrice et  
directrice artistique française,  
spécialisée dans le doublage.
Elle est particulièrement connue 
pour avoir prêté sa voix à des per-
sonnages de Dragon Ball, comme 
Son Goku ou Son Gohan. Venez la rencontrer 
pour découvrir son travail, et son incroyable talent 
de doublage de cet incontournable manga.

CULTURE MANGA



            

L‘Atelier de la médiathèque

La médiathèque met à votre disposition un espace dédié à la création artistique et numérique.Vous serez formé.e.s et 
accompagné.e.s à l’utilisation du matériel et des logiciels de création numérique. L’Atelier dispose de PC équipés des 
logiciels Creative Cloud d’Adobe dédiés à la photo, la vidéo, l’image, d’une imprimante et d’un scanner photo. À l’issue 
de ces initiations, vous serez habilité·e à utiliser le matériel de l’Atelier en autonomie sur les créneaux « Libres projets ».

Les créAteliers : ateliers  
de création et découvertes
Le mercredi de 10h30 à 12h30 
sur inscription

•   Un livre, un jeu
15 mars 
public familial à partir de 4 ans

Venez découvrir une sélection de jeux de société 
tirés de vos albums préférés. On regarde le livre et on  
prolonge le plaisir en jouant à plusieurs !  

•  Alerte aux fake news ! 
22 mars 
à partir de 8 ans

Rumeurs, théories complotistes, fake news, deep 
fake… Venez acquérir quelques réflexes pour éva-
luer l’information en ligne, décrypter les mécanismes 
d’une image et découvrir des outils qui vous aideront 
à débusquer les fake news.

• Atelier Fake news : au cœur  
de l’info  
29 mars
pour les 8-10 ans

Découvrez comment écrire, réaliser et diffuser un pod-
cast. En partenariat avec l’association Nothing2Hide. 

• Créé ton personnage manga   
5 avril
pour les 8-12 ans

Un atelier pour dessiner et créer un personnage 
 articulé à partir de ton héro.ïne de manga favori.t.e ! 
Animé par Fabienne Auzolle, professeure à 
l’école d’arts Frida Kahlo.  

• La peinture japonaise  
12 avril
à partir de 10 ans

Le Musée de Poche vous propose un atelier autour 
de la peinture japonaise alliant l’histoire de l’art et la 
pratique artistique. Venez aiguiser votre regard et 
expérimenter l’art de manière récréative.

• Manga en folie 
19 avril
à partir de 8 ans

Venez découvrir l’univers du manga autour d’un quiz 
vidéo et créer votre histoire avec le logiciel Adobe 
Character Animator.

Un espace dédié à l’imagination pour construire, découvrir, expérimenter et mener à bien  
vos projets créatifs. 

Stage vacances  
à partir de 10 ans - sur inscription

•   Tampons du Japon   
Du 25 au 27 avril de 14h30 à 16h30 
Venez créer des tampons (Hanko) de votre 
prénom que vous pourrez utiliser sur des  
calligraphies japonaises que vous aurez 
aussi réalisées. Par Michiko Watanabé  
de l’association Genki.

•   Développeur.se web en herbe
Du 2 au 5 mai de 14h à 16h 
Lancez-vous dans l’aventure du codage ! 
En quatre jours découvrez les bases du 
développement web. Écrivez vos premières 
lignes de code et créez une page web en 
HTML et CSS. 



            

Les ateliers d’initiation 
numérique
Le samedi de 14h à 16h
sur inscription

• Initiation développement web
11 mars  
public ado/adulte

Découvrez le monde du codage et créez votre  
premier site web en HTML et CSS.

• Une histoire dont tu es le héros
18 mars 
à partir de 10 ans

À l’aide du logiciel Twine, créez une histoire  
interactive qui fera du lecteur le héros de votre récit.

• Crée ta propre fake news 
25 mars (14h30 – 17h30) 
public ado/adulte

Découvrez les mécanismes qui participent à la créa-
tion et à la diffusion d’une fake news sur les réseaux 
sociaux et les outils pour débunker une fausse info. 
En partenariat avec l’association Nothing2Hide.

• Qui veut gagner des fake news ? 
1er avril
public ado/adulte

Participez au premier jeu qui vous aidera à ne plus 
tomber dans le piège des fake news !

• Stop motion sur fond vert
8  avril
public ado

Filmez une animation en stop motion dans les décors 
de vos rêves grâce à l’utilisation d’un fond vert. 

• Collage numérique 
22  avril
public ado

Assemblez des compositions originales sans 
ciseaux ni colle.   

Atelier bidouille
Le mardi de 18h à 19h30
public ado - entrée libre

Envie de tester, de bidouiller, de développer tes 
compétences numériques ? Rejoins le club numé-
rique de la médiathèque pour t’initier à la program-
mation, à la création d’applis ou encore la cyber-
sécurité. Tu peux aussi proposer les thèmes que 
tu souhaites aborder.

Ça bug 
Assistance informatique
Le vendredi de 14h à 16h
public ado-adultes - sur rendez-vous

Comprendre et résoudre ensemble vos problèmes 
informatiques. Les médiateurs numériques vous 
reçoivent pour vous aider à réparer vos ordinateurs, 
à installer vos logiciels et répondre à vos questions.

Libres projets
Le mercredi et le samedi de 16h à 18h
sur réservation et après initiation aux outils

Accédez gratuitement à l’Atelier et à son matériel 
professionnel pour réaliser vos projets créatifs, 
artistiques, personnels (photographie, vidéo, son, 
graphisme, loisirs créatifs). 

L’Atelier ferme ses 
portes pendant les 
vacances scolaires 
(Hors stage et ateliers 
vacances)



Découverte et prise en main  
de l’ordinateur
Comment fonctionne un ordinateur, ses différents 
composants. Allumer/éteindre l’ordinateur. 
La présentation du système d’exploitation, son 
organisation et utilisation de la souris.
6 mars
Manipulations informatiques
Comprendre l’arborescence de l’ordinateur et 
apprendre à organiser les fichiers en les rangeant 
dans des dossiers.   
13 mars
Découverte du web
Apprenez à surfer sur le web et à utiliser un 
navigateur (prise en main de l’interface, barre 
d’adresse, favoris, URL et lien hypertexte, moteurs 
de recherche).  
20 mars
Initiation à la bureautique : 
traitement de texte 
Venez découvrir les bases d’un logiciel de traitement 
de texte pour apprendre à rédiger un courrier. 
27 mars
Initiation aux réseaux sociaux
Découvrez et apprenez à vous servir des réseaux 
sociaux les plus utilisés.  
3 avril
Initiation à la bureautique :  
le tableur
Apprenez les bases du tableur pour suivre un 
budget ou créer un planning. (Prise en main de 
l’interface, mise en forme d’un tableau, utilisation de 
formules…). 
10 avril
Foire aux questions
Pour cette séance, venez avec vos questions 
informatiques et nous vous montrerons comment 
il faut faire.  
17 avril

Pour les personnes ayant les connaissances 
de base ou ayant suivi les ateliers « grand.es 
débutant.es »

Comment réaliser un CV
Créez un CV qui sort du lot grâce à l’outil en ligne 
Canva.
7 mars
Retouche photo 
Découvrez comment retoucher et améliorer vos 
photos numériques à l’aide des logiciels Gimp et 
Photoshop.
14 mars
Créer et s’inscrire sur des comptes 
en ligne 
Apprenez à créer des comptes grâce à votre 
adresse mail pour utiliser des services en ligne, des 
réseaux sociaux ou pour effectuer des démarches 
administratives.
21 mars
Sécurité en ligne
Apprenez à vous protéger sur internet en déjouant 
les tentatives d’arnaques par mail. Renforcez votre 
sécurité en ligne en utilisant des extensions et des 
mots de passe robustes.
28 mars
S’organiser grâce aux outils 
numériques 
Découvrez les bonnes pratiques pour organiser, 
gérer et suivre vos projets avec Notion, Trello et 
Google Workspace.
4 avril
Initiation au montage vidéo 
Découvrez les bases du montage vidéo à l’aide du 
logiciel Premiere.
11 avril
Initiation à Canva 
Découvrez Canva et créez des contenus visuels 
incroyables sans aucune expérience en design.
18 avril

Un cycle d’ateliers qui vous permettra d’être à l’aise avec les  
fondamentaux de la vie numérique en passant progressivement  
des contraintes d’utilisation au plaisir de la navigation avec des  
logiciels libres et gratuits.   
public ado-adulte - sur inscription

Ateliers numériques débutant.e.s 

Les lundis « grand.es débutant.es »  
De 16h à 18h

Les mardis « débutant.es »
De 16h à 17h30



Press start
ANIMATION JEUX VIDÉO  
Chaque mercredi de 14h à 16h  
(sauf vacances scolaires) 

Séance spéciale « Manga »  
le mercredi 5 avril
à partir de 8 ans - entrée libre
Chaque semaine, la médiathèque vous propose de 
découvrir un jeu vidéo sur Switch, PS4 ou en réalité 
virtuelle. Venez tester des jeux, vous amuser entre 
ami·es ou en famille et profiter d’un moment ludique 
et convivial. 

Au cœur de la musique
RENCONTRE / DÉCOUVERTE   
Samedi 18 mars à 11h :  
les grandes interprètes féminines
Samedi 15 avril à 11h :  
la musique asiatique  
public familial - entrée libre

En partenariat avec le conservatoire Guy Dinoird, 
la médiathèque vous propose de venir assister à la 
découverte d’instruments, de styles musicaux ou de 
périodes musicales, en présence de musicien.nes.

Ateliers de conversation 
Vendredi 17 mars à 14h
Samedis 11 et 25 mars à 11h
Vendredi 14 avril à 14h
Samedis 8 et 22 avril à 11h
public ado-adulte - entrée libre
Vous apprenez le français et souhaitez le pratiquer 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse ? Vous 
voulez améliorer votre niveau de conversation ? 
Rejoignez notre atelier de conversation en français 
animé par des bibliothécaires. Ces ateliers 
s’adressent aux personnes possédant déjà des 
bases de français.

Vos rendez-vous réguliers

La bibliothèque des bébés
ANIMATION LECTURE 
Tous les lundis à 10h 
de 0 à 3 ans - sur inscription
Un temps de lecture pour les tout-petits par les 
plus grand.es ! Parents, nounous, éducateur·rices, 
accompagnateur·rices, venez partager un moment 
autour d’histoires et de comptines, avec les 
bibliothécaires. 

Des contes et des légendes
AVEC BRIGITTE COSTA
Samedis 25 mars et 22 avril à 11h
à partir de 7 ans - entrée libre
- Et Cric ?
- Et Crac !
D’un conte à l’autre, Brigitte a vu grandir des 
générations de Fontenaysien.nes qui ont tenu le 
fil de ses histoires. Marche aujourd’hui et marche 
demain, c’est ainsi qu’on fait son chemin.  Et tout en 
cheminant avec son sac rempli de mots magiques, 
elle est heureuse de venir vous raconter les Contes 
et Légendes qu’elle a glanés au fil du temps.

La communauté des  
philosophes
ATELIER PHILO INTERGÉNÉRATIONNEL 
à partir de 7 ans - sur inscription 
Rejoignez notre cercle des philosophes, sur des 
grandes questions que tous les humains se posent. 
On s’assoit ensemble, on pense, on discute, on fait 
communauté ! 
Samedi 4 mars à 11h :  
« Pourquoi n’a-t-on jamais le temps ? » 
Samedi 1er avril à 11h :  
« Que fait-on quand on agit ? »

Musique, lecture, contes, philo, jeux vidéo, pratique du français… 
Chaque semaine la médiathèque vous propose différents  
rendez-vous réguliers, et pour tous les âges.



  

Médiathèque  
Louis-Aragon 
2 avenue Rabelais 
94120 Fontenay-sous-Bois
Tél : 01 49 74 79 60
mediacourrier@fontenay-sous-bois.fr

Horaires d’ouverture

Médiathèque
Lundi : 14h-18h 
Mardi : 16h-19h30
Mercredi : 10h30-12h30 / 14h-18h 
Jeudi : fermé
Vendredi : 12h-18h
Samedi : 10h30-12h30 / 14h-18h

Médiabus
Les Parapluies (30 avenue de Stalingrad)
> Mardi : 9h30-11h30
Jean Zay (école Jean-Zay)
> Mardi : 16h-18h45
Clos d’Orléans (RER Moreau David)
> Mercredi : 10h-12h30
Les Larris (rue du pasteur Martin-Luther-King)
> Mercredi : 14h15-16h15 
Pasteur (école Pasteur sud)
> Mercredi : 17h15-18h45
Les Alouettes (école Pierre Demont)
> Jeudi : 16h-18h45
Bois Cadet (devant l’école Édouard Vaillant) 
> Vendredi : 16h-18h45
Roublot (école Jules Ferry)
> Samedi : 10h-12h30

Informations pratiques
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Entrée libre dans tous les espaces de la  
médiathèque, participation gratuite pour toutes 
les activités proposées (entrée libre ou sur ins-
cription). Établissement accessible aux per-
sonnes à mobilité réduites sauf salle Senghor.

Retrouvez-nous sur mediatheque.fontenay.fr
ainsi que sur nos pages Facebook et Instagram :  
Fontenay Culture Commune

Toute votre actualité culturelle à retrouver sur 
www.culture.fontenay.fr

 

La médiathèque est aussi sur votre smartphone : 
consultez vos prêts, effectuez vos réservations 
ou vos prolongations 

disponible sur Android et iOS
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