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Du 15 au 26 novembre 2022
Dans les bibliothèques 

et autres lieux
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Expositions
Vert, Blanc, Rouge 
et Je suis au monde
de Stéphane Kiehl

Partez en voyage dans 
l’univers de Stéphane Kiehl 
au travers d’une exposition 
de ses trois albums Vert, 
une histoire dans la jungle 
- Blanc, une histoire dans 
la montagne - Rouge, une 
histoire dans les collines 
et de son documentaire 
Je suis au monde. Il nous 
invite par ses illus-
trations vives, colorées 
et puissantes à nous 

interroger sur notre façon d’habiter le monde.
• Médiathèque Albert-Camus

Dans les forêts de Sibérie
de Virgile Dureuil
C’est aux confins de la Sibérie, au bord du lac Baïkal, que 
l’écrivain Sylvain Tesson s’est installé durant quelques 
mois dans une cabane isolée pour entreprendre un voyage 
intérieur au bout du monde.

Par un dessin subtil 
et généreux tout 
en couleur, Virgile 
Dureuil propose pour 
la première fois une 
adaptation en bande 
dessinée du célèbre 
récit de Sylvain Tesson 
paru en 2011.
• Médiathèque 
Albert-Camus

Raconte-moi l’architecture
lllustrations des albums de Didier Cornille 
par la galerie Jeanne Robillard

Cette exposition colorée et joyeuse permet de découvrir 
l’architecture des villes autour du globe pour mieux 
appréhender notre monde actuel. L’urbanisme n’aura plus 
aucun secret pour vous !    
• Bibliothèque Marguerite-Yourcenar 

93270
Originaux de Kiara
Avec cette exposition, la photographe Kiara partage 
un autre regard sur Sevran : loin des stéréotypes et du 

bruit médiatique, son 
travail donne à voir les 
lieux, et ceux qui les 
habitent, dans toute leur 
diversité. Un hommage 
au quotidien où chacun 
pourra se reconnaître.     
• Bibliothèque 
Marguerite-Yourcenar

Du 15 au 26 novembre en entrée libre
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Rencontres et ateliers
Les Jardins suspendus
Illustrations originales de Géraldine Alibeu 
par la galerie Jeanne Robillard
Cette exposition nous invite à un très beau voyage au cœur 
d’une ville soufflée par le sable du désert « Les immeubles 

y sont faits de bric 
et de broc, de trucs 
en toc » et où « au 
fil du temps les 
gens ont installé 
des jardins au bord 
des fenêtres ».
Les illustrations 
aux couleurs 
chatoyantes de 
Géraldine Alibeu 

nous plongent dans cet univers où les jardins s’envolent 
comme des tapis.
• Bibliothèque Elsa-Triolet

Forêt des frères 
Originaux de Yukiko Noritaké
Au commencement, il y a deux frères : un sur chaque page. 
Chacun hérite de la moitié d’une forêt. Le premier s’installe 
simplement, appréciant la nature comme elle est, quand  

le second modifie 
considérablement le 
paysage. Les illus-
trations de Yukiko 
Noritake interrogent 
sur la façon dont les 
actions de l’homme 
modèlent la nature 
qui l’entoure. 
• Médiathèque 
L’@telier

Habiter le monde en images
Exposition du département Arts plastiques de Sevran

Le département Arts plastiques de Sevran s’associe aux 
bibliothèques municipales pour proposer une exposition 
de ses élèves autour de la thématique Habiter le monde.
• Espace François-Mauriac
Vernissage le vendredi 18 novembre à 18h30 – Entrée libre
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Rencontres et ateliers
Balade contée
En partenariat avec L’ARS et Sevran Seniors 

Les bibliothèques vous 
proposent une balade 
contée spéciale Lire à 
Sevran. Au programme, 
visite de deux ex-
positions et lectures  
de textes sur le thème.

• Départ mardi 15 novembre à 14h / 
Hall de la médiathèque Albert-Camus / Arrivée 16h 
à la bibliothèque Elsa-Triolet pour un petit goûter. 
Inscriptions auprès de Sevran-Seniors au 01 41 52 47 50.

Conférence « Habiter la ville » 
Par l’association Secrets d’Archis
Une Ville c’est quoi ? Une ville c’est un grand tout fait 
de rues, de bâtiments, de commerces, d’écoles, de places 
publiques, d’espace verts... On y habite, on s’y sent bien 
ou mal. Une ville on la fabrique, on l’éclaire, on va et vient 
par les transports. Une ville c’est grand ou c’est petit.
Laurence Bertaud et  Marc Ancel, architectes, vous invitent 

à réfléchir sur la ville, comme lieu de 
partage, sous la forme d’une conférence 
débat interactive.
• Pour les enfants de 6 à 12 ans / 
Mercredi 23 novembre à 14h30 / 

Bibliothèque Marguerite-Yourcenar 

Atelier papier découpé
Avec l’illustratrice Géraldine Alibeu 

À quoi ressemble une forêt ? 
Qui y habite ? Comment y vit-on ? 
À partir de la découverte de ses 
albums Jean-Kevin et Madame Hibou 
cherche appartement, vous utiliserez 
le travail des motifs pour retranscrire 
la diversité des éléments végétaux 

et géologiques d’une forêt joyeuse et habitée. Laissant 
libre cours à l’imaginaire, vous créerez une forêt vivante, 
surréaliste, fantaisiste. 
• À partir de 6 ans / Mercredi 23 novembre à 15h / 
Bibliothèque Elsa-Triolet, suivi d’un petit goûter. 

Atelier-maquette sur l’habitat
Par l’association Secrets d’Archis
L’atelier « L’évolution de l’habitat »  invite les enfants 
à découvrir l’évolution de l’habitat de la préhistoire à 
nos jours et à construire la maison de leur rêve avec des 

matériaux de récupération. 
L’occasion de passer un 
moment ludique et créatif 
pour réfléchir sur la ville  
de demain avec ses mains  
et son imagination.    
• Public familial 
à partir de 6 ans / 
Samedi 26 novembre 
à 14h30 / Bibliothèque 
Marguerite-Yourcenar 
suivi d’un petit goûter

Café philo
Avec le philosophe Raphaël Serrail
Participez à ce moment de questionnements et d’échanges 
autour du thème Habiter le monde. Philosophe ou 

simplement curieux, 
ce rendez-vous convivial 
vous appartient et est 
ouvert à tous !
• Public ados-adultes / 
Samedi 26 novembre 
à 15h / Médiathèque 
Albert-Camus

Toutes les rencontres et ateliers sont gratuits sur réservation
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Spectacles
Contes pour aimer la terre 
Spectacle de conte par Caroline Castelli 

Il y a très longtemps les hommes vivaient 
en harmonie avec la terre et les animaux. 
Ils étaient tous en pleine santé, car la 
terre était toute neuve, mais les humains 
ont voulu se servir des ressources de 
la terre pour faire leur fortune. Grâce 
à quelques contes venus de la terre 

entière, Caroline Castelli tente d’alarmer les humains sur 
le bon usage de nos ressources pour notre santé et notre 
environnement. Un spectacle d’actualité à ne pas manquer !
• Public familial à partir de 5 ans / 
Mercredi 16 novembre à 14h30 / Médiathèque L’@telier 

Cabaret littéraire
« Habiter le monde »
Lectures par les bibliothécaires de Sevran
Laissant parler leurs envies au gré de textes qui sont autant 

de façons d’habiter le monde, 
les bibliothécaires prêteront 
leurs voix aux auteurs lors d’une 
promenade littéraire.Une soirée 
pour se retrouver et partager un 
moment chaleureux.

• Vendredi 18 novembre à 20h / 
Médiathèque Albert-Camus suivi d’une collation

Semeurs de rêves
Spectacle de la Cie Les vagabonds des étoiles
Dans le village de Griseville, les Grisevillois avaient toutes 
sortes de croyances, de celles qui figent les pensées et 

les gens selon qu’ils soient 
hommes ou femmes, jeunes 
ou vieux, riches ou pauvres, 
à plumes ou à fourrure. Gare 
au Grisevillois qui ose sortir 
du rôle qui lui est destiné ! 

Pourtant, deux étrangers, deux semeurs de rêves, vont 
venir bousculer le quotidien des habitants et interroger 
leurs croyances, briser les frontières, écouter leur coeur et 
leur rêve. Un spectacle qui mêle théâtre, films d’animation 
interactifs, chant, musiques originales, théâtre d’ombres et 
marionnettes à voir en famille.
• Public familial à partir de 6 ans / Tarifs : 7 € / 5 € / 3,50 €
Vendredi 18 novembre à 20h30 / Micro-Folie
Inscriptions au service culturel au 01 49 36 51 75

Comme elle respire
Spectacle de Sylvie Mombo

Sylvie Mombo vous propose 
un tour de contes façon 
Onewomanshow-conversation 
improbable-poésie-match 
d’impro...La conteuse tisse un 
lien étroit avec son auditoire et 
le balade dans son répertoire 
au gré de ses fantaisies et de 
son inspiration du moment. 
Il est question d’Afrique et 
d’amour, d’enfance et d’exil, 

de rire et de rêves… L’artiste raconte comme elle respire… 
Avec appétit et gourmandise, générosité et énergie, folie 
et humour !!!
• Public familial à partir de 6 ans / 
Samedi 19 novembre à 15h / Médiathèque Albert-Camus 
suivi d’un petit goûter

Une vague dans la ville
Pièce théâtrale créée à partir de témoignages, 

de Dorothée Zumstein 
(texte) 
et Valérie Suner 
(mise en scène)
Une vague de surf 
géante doit être 
construite au cœur 
d’un quartier prioritaire, 
dans une ville de la 
banlieue parisienne. 

Une concertation de citoyens est mise en place pour 
approuver le projet ou juger de sa pertinence. Ysé, vingt 
ans, élève ingénieure, en fait partie. Avec son frère Igor, 
passionné de philosophie, ils fréquentent assidûment leur 
grand-mère Rose, adepte des mini-vagues, qui semble 
avoir découvert le secret de l’éternelle jeunesse.
Avec Nadine Darmon, Virginie Lavalou, Djibril Mbaye - 
Production : Théâtre de la Poudrerie / Tréteaux de France
• Pour adolescents et adultes / 
Samedi 26 novembre à 19h30 / Bibliothèque Elsa-Triolet 

Tous les spectacles dans les bibliothèques sont gratuits sur réservation
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Lieux

Tous les spectacles dans les bibliothèques sont gratuits sur réservation

Médiathèque Albert-Camus
6, rue de la gare (centre-ville)
Tél. : 01 41 52 47 20
RER B : arrêt Sevran-Livry

Bibliothèque Marguerite-Yourcenar
Place Nelson-Mandela (quartier des Beaudottes)
Tél. : 01 41 52 45 71 
RER B : arrêt Sevran-Beaudottes - Bus 15, 147, 618, 607 arrêt Sevran-Beaudottes 

Bibliothèque Elsa-Triolet
9, place Elsa-Triolet (quartier des Sablons)
Tél. : 01 41 52 45 80
RER B : arrêt Sevran-Livry + bus 618 arrêt Général-de-Gaulle

Médiathèque L’@telier
27, rue Pierre-Brossolette (quartier Rougemont)
Tél. : 01 41 52 45 90 
Tram T4 arrêt Rougemont-Chanteloup - Bus 618 arrêt 11 novembre ou 605 arrêt Kennedy-Charcot

Micro-Folie
14, avenue Dumont-D’Urville (quartier des Beaudottes)
Tél. : 01 41 52 49 16
RER B : arrêt Sevran-Beaudottes

Espace François-Mauriac
51, avenue du Général-Leclerc (centre-ville)
Tél. : 01 49 36 51 73
RER B : arrêt Sevran-Livry ou arrêt Sevran-Beaudottes (sortie allée de la Roseraie)

Réservations et renseignements auprès des bibliothèques

Une bibliographie adulte et jeunesse sur le thème « Habiter le monde » 
est disponible dans les bibliothèques et sur biblio.ville-sevran.fr. 


