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DÉCEMBRE
2022

Programme
des médiathèques
de Cergy
Astrolabe
Horloge
Visages du Monde

www.cergy.fr/mediatheques
bibliocergy

Édito
Les médiathèques développent aujourd’hui de multiples
activités. Aux prêts traditionnels (livres, cd, dvd) se sont ajoutés
progressivement des conférences, des prêts de jeux de société et
jeux vidéos et une participation aux manifestations nationales (Nuit
de la lecture, fête de la science…).
Parce que la lecture doit être ouverte à tous et toutes, nous
souhaitons vous voir nombreux dans nos trois médiathèques.
Jean-Paul Jeandon
Maire de Cergy,
Président de la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise

Alexandra Wisniewski
Conseillère municipale
déléguée à la culture et au patrimoine culturel

Agenda
DE SEPTEMBRE À DECEMBRE 2022
SEPTEMBRE
Enquête à la médiathèque.................... 14 SEPT............ HORLOGE............................................. p.9
Rendez-vous ludo.................................. 21 SEPT............ ASTROLABE........................................... p.9
Tulalu.................................................... 21 SEPT............ HORLOGE............................................. p.11
Cergygame........................................... 24 SEPT........... HORLOGE............................................. p.9
Rendez-vous ludo.................................. 28 SEPT........... HORLOGE............................................. p.9

OCTOBRE
Instant famille....................................... 1,8,15 OCT....... LES TROIS MÉDIATHEQUES.................... p.10
Showcase the bues against youth......... 1 OCT............... HORLOGE............................................. p.8
Cergygame l’affrontement.................... 1 OCT............... VISAGES DU MONDE.............................. p.4
Rendez-vous ludo.................................. 5 OCT.............. VISAGES DU MONDE.............................. p.9
Mini lab................................................. 5 OCT.............. ASTROLABE........................................... p.9
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Cergygame l’affrontement.................... 8 OCT.............. HORLOGE............................................. p.4
CONFÉRENCE « Une étude dit que »..... 13 OCT............. HORLOGE............................................. p.6
Cergygame l’affrontement.................... 15 OCT............. ASTROLABE........................................... p.4
Rendez-vous ludo.................................. 19 OCT............. HORLOGE............................................. p.9
Tulalu.................................................... 19 OCT............. HORLOGE............................................. p.11
Histoires pour se faire peur................... 29 OCT............ ASTROLABE........................................... p11

NOVEMBRE
Cergy play #11...................................... 8 > 20 NOV...... LES TROIS MÉDIATHEQUES.................... p.4-5
Un livre dont vous êtes le héros..... 12 NOV............. VISAGES DU MONDE.............................. p.5
Finale de Cergygame................... 18 NOV ............ ASTROLABE........................................... p.4
Cergyplay fait sa soirée............... 18 NOV ............ ASTROLABE........................................... p.5
Jazz et jeux vidéo......................... 19 NOV ............ HORLOGE............................................. p.5
Halte aux voleurs.......................... 20 NOV............ VISAGES DU MONDE.............................. p.5
Rendez-vous ludo.................................. 9 NOV.............. HORLOGE............................................. p.9
Rendez-vous ludo.................................. 16 NOV............. VISAGES DU MONDE.............................. p.9
Tulalu.................................................... 23 NOV............ HORLOGE............................................. p.11
Instant famille....................................... 19, 26 NOV....... LES TROIS MÉDIATHEQUES.................... p.10
Gérard philipe.............................. 29 NOV ........... VISAGES DU MONDE.............................. p.7
Rendez-vous ludo.................................. 30 NOV............ ASTROLABE........................................... p.9
Mini lab................................................. 30 NOV............ HORLOGE............................................. p.9

DÉCEMBRE
CONFÉRENCE Les semences paysannes.. 1ER DEC............ HORLOGE............................................. p.7
Instant famille....................................... 3,10 DÉC.......... LES TROIS MÉDIATHEQUES.................... p.10
1, 2, 3 jouez ! ........................................ 3 DÉC.............. VISAGES DU MONDE.............................. p.9
Cergygame........................................... 3 DÉC.............. ASTROLABE........................................... p.9
Rendez-vous ludo.................................. 7 DÉC............... HORLOGE............................................. p.9
Mini lab................................................. 7 DÉC............... VISAGES DU MONDE.............................. p.9
Instant famille grand format................. 10 DEC............. VISAGES DU MONDE.............................. p.11
Livres en musique.................................. 10 DEC............. HORLOGE............................................. p.8
CONFÉRENCE numérique et écologie... 10 DEC............. VISAGES DU MONDE.............................. p.7
Instant histoire...................................... 14 DÉC............. VISAGES DU MONDE.............................. p.11
Tulalu.................................................... 14 DÉC............. HORLOGE............................................. p.11
Livres en musique.................................. 17 DEC............. ASTROLABE + MAISON DES ARTS........... p.8
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Le temps fort du mois
Cergyplay #11
DU 8 AU 20 NOVEMBRE
Cergyplay, c’est l’événement qui célèbre le jeu sous toutes ses formes.
Pour sa 11e édition, Cergyplay est placé sous le signe de l’Art avec
au programme des animations ludiques et artistiques comme autant
d’occasions de découvrir l’univers du jeu et le monde de l’Art. Alors à vos
dés et manettes !

JEU VIDEO

Cergygame :
l’affrontement
SAM 01 OCT - 14h-17h
MĖDIATHĖQUE VISAGES DU MONDE

Candice Gomez - Ville de Cergy

SAM 08 OCT - à 14h-17h
MÉDIATHÈQUE L’HORLOGE
SAM 15 OCT - 14h-17h
MÉDIATHÈQUE L’ASTROLABE
FINALE : VEN 18 NOV
Par GGWP
+ 10 ans, inscription obligatoire

Cette année, les médiathèques de Cergy
vous convient à une nouvelle bataille hors
normes avec des personnages bien connus
du jeu vidéo. Préparez-vous à affronter
les gamers des autres bibliothèques ! Des
consoles récompenseront les vainqueurs.

EXPOSITION

Le jeu s’expose
8 AU 20 NOV
DANS LES TROIS MÉDIATHÈQUES
Par RDM vidéo et le centre ludique de BoulogneBillancourt

Une seule inscription possible sur
l’ensemble des médiathèques participantes.

+ 7 ans, entrée libre

Candice Gomez - Ville de Cergy

Les médiathèques vous invitent à découvrir
les jeux à travers 3 expositions interactives.
L’Astrolabe vous plongera dans l’histoire
des jeux vidéo, L’Horloge vous fera
découvrir l’histoire des jeux d’ambiance
et Visages du Monde vous proposera
l’exposition Pion & Click ou comment les
jeux vidéo et les jeux de société se côtoient.
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JEU DE RÔLE

Cergyplay
fait sa
soirée

Un livre dont vous
êtes le héros
SAM 12 OCT - 15h / 2h
MĖDIATHĖQUE VISAGES DU MONDE
+ 7 ans, sur réservation

Partez à l’aventure en plongeant dans « un
livre dont vous êtes le héros ». Votre survie
ne dépend que des choix que vous ferez...

VEN 18 NOV - 19H / 3H
MÉDIATHÈQUE
L’ASTROLABE
+ 7 ans (les enfants de moins de 10 ans
doivent être accompagnés), entrée
libre

CONFÉRENCE INTERACTIVE

Jazz et Jeux vidéo

Pour fêter la 11e édition
de Cergyplay venez nous
retrouver pour une soirée
de folie. Au programme :
jeux de société, finale de
Cergygame l’affrontement,
danse, casque de réalité
virtuelle et plein de
surprises à découvrir.

SAM 19 NOV - 16h / 1h
MÉDIATHÈQUE L’HORLOGE
Par Random Bazar
Tout public, sur réservation

Véritable conférence dont vous êtes le
héros, Jazz et Jeux vidéo invite le public
à devenir acteur, en participant à une
enquête pour élucider les mystérieuses
jonctions entre ces deux arts.

ESCAPE ROOM

Halte aux voleurs !
DIM 20 NOV - De 10 h à 17 h
MĖDIATHĖQUE VISAGES DU MONDE
(séances de 20min)
Par Cooperia
+ 6 ans, gratuit, réservation en ligne sur :
billetterie.cergy.fr

Lionel PAGES - Ville de CERGY

Inspectez la planque d’un marchand d’art
et retrouvez l’œuvre volée avant qu’il ne
revienne…
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Les conférences
des médiathèques
Tout au long de l’année, les médiathèques de Cergy vous proposent des
conférences sur des sujets des plus variés : nouvelles technologies, sciences,
actualité géopolitique… Deux rendez-vous réguliers sont proposés :
Gratuit, sur réservation (voir p.12)

Les Rendez-vous
de midi 30 :

Nos vies 2.0 :
LE SAMEDI À 16H

Des rendez-vous pour aider à
maîtriser l’environnement numérique
et accompagner l’éducation aux
médias et à l’information.

LE JEUDI À 12H30
Ouverture des portes à 12h.

Pour des conférences liées à
l’actualité scientifique, géopolitique,
économique, sociologique…

RENDEZ-VOUS DE MIDI 30

« Une étude dit
que … » :

En parallèle venez découvrir
l’exposition Bulles de chercheurs :
les coulisses de la recherche en
BD, réalisée par des chercheurs et
Yannick Djiecheu

enjeux et pièges de la
vulgarisation scientifique

5 AU 22 OCTOBRE 2022
MÉDIATHÈQUE L’ASTROLABE
MAISON DES ARTS

JEU 13 OCT – 12h30 / 1h30
MÉDIATHÈQUE L’HORLOGE

proposée par CY Cergy Paris université.

Par Natacha Guyader

shutterstock_517925923

Scientifiques et journalistes s’attellent à
nous exposer les faits en les simplifiant.
Cet exercice recèle de nombreux pièges.
Natacha Guyader, doctorante en
physico-chimie au laboratoire SATIE et
finaliste de ma thèse en 180 secondes, nous
aide à comprendre les enjeux et les pièges
de la vulgarisation scientifique, pour éviter
les biais qui en découlent.
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RENDEZ-VOUS DE MIDI 30

Les semences
paysannes, pour
relier agriculture et
territoires

PROJECTION & RENCONTRE

Gérard Philipe,
le dernier hiver
du Cid
Centenaire
de la naissance
de Gérard Philipe

JEU 1er DÉC – 12h30 / 1h30
MÉDIATHÈQUE L’HORLOGE
Par Jacques Caplat

Dans le cadre du festival des solidarités

MAR 29 NOV - 20h / 2h30
VISAGES DU MONDE

Le dérèglement climatique remet en cause
le système de l’agro-industrie et les choix
scientifiques qui ont été fait depuis 80 ans.
Jacques Caplat, agronome et ethnologue,
présente une démarche scientifique qui
tolère le changement permanent.

Gratuit, réservation en ligne sur :
billetterie.cergy.fr

En présence de Patrick Jeudy, de
Jérôme Garcin et d’Anne-Marie
Philipe animé par Nadine Eghels.

shutterstock_1075430750

Construit sur une série de flashback en tout archives, avec pour
narratrice Romane Bohringer, le
documentaire adapté du roman
de Jérôme Garcin et réalisé par
Patrick Jeudy est présenté à Cergy
en avant-première, en présence de
l’auteur et du réalisateur. L’occasion
d’un échange après la projection
et de la lecture d’extraits du livre Le
dernier hiver du Cid, par Anne-Marie
Philipe, fille de l’acteur.

NOS VIES 2.0

Numérique
et écologie
SAM 10 DEC – 16h/ 1h30
MĖDIATHĖQUE VISAGES DU MONDE
Par Cookie connecté

shutterstock_1223364061.jpg

Nos usages numériques impactent la
planète. Pour prendre conscience et
rationaliser nos actions, Cookie Connecté,
Youtubeur français spécialisé dans le
domaine des technologies, présentera les
concepts de sobriété numérique, et de
« low-tech ».
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La pause musicale
Profitez d’un instant de détente et laissez-vous emporter par les mélodies
des talents sélectionnés par l’équipe des médiathèques.
Gratuit sur réservation (voir p.12)

SHOWCASE

The Blues
Against Youth
SAM 1ER OCT – 15h / 1h30
MÉDIATHÈQUE L’HORLOGE

valentin K

Cet homme-orchestre joue du blues dans
un style dépouillé et primitif. Avec une
guitare électrique à six cordes à corps
creux, une grosse caisse, une voix, un
sifflet, un charleston. The Blues Against
Youth proposera un showcase mêlant
les sons du rock’n’roll, du blues et de la
country.

CONCERT PARTICIPATIF

Livres en musique
SAM 10 DÉC
MÉDIATHÈQUE L’HORLOGE
SAM 17 DÉC
MAISON DES ARTS*
MÉDIATHÈQUE L’ASTROLABE
14H30 / 3H

The blues against youth 2019

Chanteur aux mille et une couleurs,
Valentin K vous emmène à la rencontre des
musiques africaines, classiques et jazz pour
un voyage riche et singulier. Pour ce concert
participatif Livres en musique, Valentin K
et ses quatre musiciens vous invitent à
créer avec eux de nouvelles chansons, à
travers la lecture d’extraits que vous aurez
choisis parmi une large sélection d’ouvrages
proposée dans les médiathèques. Ils vous
présenteront également le premier album
de l’artiste, Lendé.
Pour découvrir l’univers artistique de
Valentin K : www.valentin-k.com
*Réservation sur www.bibliotheques.
cergypontoise.fr
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Rendez-vous jeux
Sur réservation (voir p.12)

1,2,3 jouez

Cergygame

SAM 03 DÉC
MĖDIATHĖQUE VISAGES DU MONDE

Le rendez-vous trimestriel
des jeux vidéos

14H00 / 3H

SAM 24 SEPT
MÉDIATHÈQUE L’HORLOGE

Par Le Jeu pour tous

SAM 03 DÉC
MĖDIATHĖQUE ASTROLABE

Une après midi en famille ou entre amis
autour des jeux de société.

15H30 / 2H / À partir de 7 ans

Mini-lab

Envie de découvrir nos jeux vidéo ?
À vos manettes, prêts ? Jouez !

le rendez-vous des découvertes, un
mercredi par mois
MER 05 OCT
MÉDIATHÈQUE L’ASTROLABE

Rendez-vous ludo

MER 30 NOV
MÉDIATHÈQUE L’HORLOGE

Le rendez-vous des jeux de
société, un mercredi par mois

MER 7 DÉC
MĖDIATHĖQUE VISAGES DU MONDE

Par le Jeu pour tous

15H / 2H / À partir de 8 ans

MER 21 SEPT, 19 OCT, 30 NOV
MÉDIATHÈQUE L’ASTROLABE

Un atelier pour découvrir les pratiques
numériques futures et innovantes. Stylo
et imprimante 3D, robots et codage
rythmeront l’année.

MER 28 SEPT, 9 NOV ET 7 DÉC
MÉDIATHÈQUE L’HORLOGE
MER 05 OCT, 16 NOV
MĖDIATHĖQUE VISAGES DU MONDE

Enquête à la
médiathèque

15H / 1H30 / À partir de 6 ans

Des jeux pour tous les goûts ! A essayer
et partager entre amis et en famille.

MER 14 SEPT - 15H / 2H
MÉDIATHÈQUE L’HORLOGE
30 à 45 mn par équipe
7- 10 ans
Candice Gomez - Ville de Cergy

D’étranges disparitions se sont produites
à l’Horloge. Partez enquêter dans la
médiathèque, à la recherche d’indices
cachés pour tenter de résoudre cette
énigme. L’occasion de se creuser les
méninges en s’amusant et de découvrir ou
redécouvrir la médiathèque.
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Rendez-vous
lecture
Les rendez-vous lecture des médiathèques, ce sont des rendez-vous
réguliers autour du plaisir de lire. Des histoires pour les parents et leurs
enfants, puis pour les jeunes lecteurs afin de faire naître et grandir le goût
de lire et de découvrir.

Lionel PAGES - Ville de CERGY

Gratuit sur réservation (voir p.12)

L’instant
famille

L’instant famille
grand format

Le rendez-vous des tout-petits
de 0 à 4 ans

Et si on voyait tout en grand !
SAM 10 DÉC
10H30 /45 MN
MĖDIATHĖQUE VISAGES DU MONDE
0 à 4 ans

LE SAMEDI MATIN - 10H30 / 45 MN
DANS LES TROIS MÉDIATHÈQUES
SAM 1, 8, 15 OCT
SAM 19, 26 NOV
SAM 03, 10 DÉC

Un duo de bibliothécaires pour découvrir
tous ensemble les livres et les comptines
pour les plus petits.

Un moment de partage destiné aux toutpetits et leurs parents pour rire, jouer,
écouter, chanter, s’éveiller, s’émouvoir et
s’émerveiller.
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Instant
histoires
MER 14 DEC - 15H30 / 45 MN
MĖDIATHĖQUE VISAGES DU MONDE
5 à 8 ans

Candice Gomez - Ville de Cergy

Découvrir un conte, écouter une histoire :
un temps de découverte pour les enfants.

Histoires
pour se faire
peur
Lionel PAGES - Ville de CERGY

SAM 29 OCT - 16H00 / 45 MIN
MÉDIATHÈQUE L’ASTROLABE
À partir de 8 ans

Oseras-tu venir écouter des histoires
effrayantes et affronter monstres, sorcières
et cauchemars dans une ambiance à faire
frissonner ?

Tulalu

Le club de lecture des 8-12 ans
MER 21 SEPT, 19 OCT, 23 NOV
ET 14 DÉC - 15H/ 2H
MÉDIATHÈQUE L’HORLOGE

shutterstock_1510553141

Si tu aimes lire et partager tes découvertes,
viens échanger avec nous autour de tes
plus chouettes lectures, tes plus belles
trouvailles littéraires… Et si tu n’aimes pas
trop lire mais que tu as envie d’explorer de
nouveaux horizons ou de découvrir des BD
hilarantes, des mangas passionnants et des
romans effrayants, rejoins-nous, il y’en a
pour tous les goûts !
Un rendez-vous lecture « sur mesure », un
mercredi par mois.
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Les médiathèques
de Cergy en pratique
L’ASTROLABE
Parvis de la Préfecture
01 34 33 77 74

L’HORLOGE
49 rue de l’Abondance
01 34 33 46 90

VISAGES DU MONDE
10, place du Nautilus
01 34 33 47 50

HORAIRES
Mardi, jeudi, vendredi : 12h30 – 19h
Mercredi : 10h – 19h
Samedi : 10h – 18h
Dimanche : 10h – 17h
(Médiathèque Visages du monde uniquement)

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
• Par téléphone, directement auprès de votre
médiathèque
• Par mail sur resa.mediatheques@cergy.fr

www.cergy.fr/mediatheques
bibliocergy

