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Réservations et renseignements : 01 41 52 47 20

La transgression dans tous ses états
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Demandons l’impossible 
Compagnie Sens Ascensionnels
Mise en scène : Christophe Moyer
D’après le roman de Hervé Hamon 

Cinquante ans après Mai 68, le metteur  
en scène Christophe Moyer adapte 
le roman « Demandons l’impossible »  
d’Hervé Hamon. La pièce donne à voir 
les révolutions intimes de 68 pour nous 
interroger sur les révolutions qui nous 
agitent aujourd’hui. 5 comédiens, 30 
personnages pour une plongée divertissante 
et intelligente au cœur d’une société 
qui éprouve la nécessité de changer.

Age minimum conseillé : 12 ans
Spectacle suivi d’un débat avec l’auteur Hervé Hamon
En partenariat avec Sevran-Séniors, le Théâtre de la Poudrerie 
et l’Université Participative Inter-âges
Vendredi 30 novembre à 20h30, tarifs : 8 € / 6 € / 4 €
Salle des fêtes de Sevran

Soirée de cloture 
Lectures rebelles 
par vos bibliothécaires
Les bibliothécaires vous invitent à des lectures 
de textes variés sur le thème de la contestation 
et de la rébellion. Un moment festif et convivial 
en texte et en musique.
Spectacle suivi d’un buffet salé participatif 
et d’un buffet sucré préparé par l’association 
Rougemont Solidarité 
Samedi 1er décembre à 19h30, entrée libre
Bibliothèque Elsa-Triolet

Bibliotheque Albert-Camus
6, rue de la gare (centre-ville)

Tél. : 01 41 52 47 20
RER B : arrêt Sevran-Livry

Bibliotheque 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

Bibliotheque 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 

Médiatheque 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

Salle des fetes de Sevran
9, rue Gabriel-Péri (centre-ville)

RER B : arrêt Sevran-Livry

Inscriptions et renseignements auprès des bibliothèques.

Une bibliographie adulte et jeunesse sur le thème de la rébellion 
est disponible dans les bibliothèques et sur www.ville-sevran.fr.
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Du 23 novembre 
au 1er décembre, entrée libre

Le petit pêcheur 
et le squelette 
Exposition des originaux 
de Chen Jiang Hong

Peintre et auteur de nombreux albums 
jeunesse, Chen Jiang Hong utilise les 
techniques traditionnelles du dessin 
chinois (l’encre sur papier de riz ou 
de soie) pour réaliser de magnifiques 
illustrations.
Bibliothèque Elsa-Triolet

Peau d’âne 
Exposition des 
originaux de Hélène 
Druvert -  Galerie 
Jeanne Robillard
Hélène Druvert aime 
dessiner mais surtout 
découper. Le célèbre 
conte de Charles 
Perrault est ici 

sublimé par un 
jeu délicat de 

découpes. Les 
ombres 

portées du papier créent un monde 
féérique aux mille reliefs.  
Une exposition d’illustrations en grand 
format agrémentée de précieux objets : 
théâtre lumineux, mobile... mais aussi 
d’un riche parcours ludique.
Bibliothèque Marguerite-Yourcenar

Tom Sawyer détective 
de Mark Twain
Exposition 
des originaux 
de Christel Espié

En route pour le Mississippi, sur  
les traces de Tom Sawyer, petit héros 
rebelle et intrépide. Cette  exposition 
présente les originaux de Chritel Espié 
autour du classique de la littérature 
américaine écrit par Mark Twain  
et publié en 1876. 
Médiathèque L’@telier

Culottées
Exposition des reproductions 
de Pénélope Bagieu

Pénélope 
Bagieu dresse 
le portrait de 
femmes pleines 

de courage qui ont osé bousculer les 
codes à différentes époques et dans 
différents pays. Souvent inconnues 
du grand public, leurs vies sont 
relatées avec beaucoup d’humour 
et de pédagogie. Les illustrations 
modernes de ces femmes les rendent 
intemporelles. En parcourant les 
reproductions, on parcourt également 
les siècles, les cultures et les préjugés... 
de quoi donner à réfléchir sur nos 
sociétés actuelles. L’affiche de cette 
édition de Lire à Sevran est signée  
par Pénélope Bagieu.
Bibliothèque Marguerite-Yourcenar

Révolution 
Exposition des originaux de Sara
Le travail graphique de Sara, fait  
de papiers découpés ou déchirés,  
donne force et émotions à ses livres.  
C’est le cas pour Révolution, un album 
quasiment sans texte qui évoque avec 
beaucoup de puissance, la révolte,  

la guerre, la révolution mais aussi  
un grand sentiment de liberté. 
Bibliothèque Albert-Camus

Œuvres plastiques 
des élèves 

Les élèves du lycée Blaise-Cendrars 
et du collège La Pléiade exposent leurs 
œuvres plastiques sur le thème 
de la révolte et de la contestation. 
Vernissage le 23 novembre 
A partir de 18h
Bibliothèque Albert-Camus

Entrée libre sur réservation

Peut-on changer le monde 
avec un hashtag ? 
Rencontre avec François Saltiel

François Saltiel est journaliste, 
réalisateur et producteur. Cette année, 
il publie Le vendeur de thé qui changea 
le monde avec un hashtag et autres 
histoires de # qui transforment nos vies 
chez Flammarion. Le hashtag fête ses 
10 ans, il est devenu un symbole  
de mobilisation et de contestation,  
ces dix histoires le prouvent.
Pour adolescents et adultes
Samedi 24 novembre à 15h 
Bibliothèque Albert-Camus

Bav[art]dages

Les bibliothécaires proposent une 
discussion autour de chefs-d’œuvre  
du musée du Louvre sur la thématique 
de la rébellion.
A partir de 7 ans
Samedi 1er décembre à 14h30 
Bibliothèque Marguerite-Yourcenar

Tiens ils ont repeint ! 
50 ans d’aphorismes 
urbains de 1968 
à nos jours
Soirée d’inauguration  
Lecture graphique 
par Yves Pagès et Philippe Bretelle

Depuis Mai 68, les aphorismes urbains, 
ces formules peintes sur les murs, 
rythment nos vies. Déclarations 
d’amour, citations, mots d’esprit, 
délires verbaux alcoolisés ou échos 
de mouvements sociaux… 
Ces graffitis portent des paroles qui 
nous interpellent avec ironie et poésie. 
Spectacle suivi d’une collation 
préparée par la classe SEGPA 
du collège Evariste-Galois
Pour adolescents et adultes
Vendredi 23 novembre à 19h30, 
entrée libre
Bibliothèque Albert-Camus

 rEVE... Ou du malheur 
d’être née fille
Spectacle de conte 
par Mélancolie Motte
Accompagnement artistique : 
Pierre Delye
Un spectacle où petites et grandes 
personnes, femmes et hommes,  
petites filles et petits garçons se posent 
la question de l’équilibre à trouver  
pour rêver à l’égalité.

Spectacle suivi d’un goûter
A partir de 8 ans
Mercredi 28 novembre à 14h30, 
entrée libre
Bibliothèque Marguerite-Yourcenar

Tom Sawyer 
Spectacle de conte par Marie Tomas 
D’après le roman de Mark Twain
Roman d’apprentissage de Mark 
Twain, Les aventures de Tom Sawyer 
a connu un succès immédiat et 
le personnage de Tom est devenu 
un véritable mythe populaire. 
Dans ce spectacle, Marie Tomas 
conte l’histoire de Tom Sawyer 

pour célébrer le temps précieux  
de l’enfance joyeuse et la richesse 
de ce moment de libre créativité.
Spectacle suivi d’un goûter
A partir de 9 ans
Mercredi 28 novembre à 15h, 
entrée libre 
Médiathèque L’@telier
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EXPOSITIONS

RENCONTRES ET ATELIERS

SPECTACLES
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