
LE MOIS DE 

L'IMAGINAIRE
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
EN MARNE ET GONDOIRE

DU 1ER AU 30 OCTOBRE



  RENCONTRE AVEC L’ÉDITEUR  
DAVID MEULEMANS
Vendredi 1er octobre à 18h30 - Durée : 1h30 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Afin de célébrer l’imaginaire dans la littérature, la médiathèque intercommunale 
Gérard-Billy à Lagny-sur-Marne a le plaisir de recevoir l’éditeur David Meulemans, 
fondateur de la maison d’édition “Aux Forges de Vulcain”.

Cette maison, créée sous le signe du dieu romain du feu, rassemble des essais, 
des livres d’art ou bien encore des fictions dans lesquels le fantastique et l’étrange 
ont toute leur place. 

Quel espace accorde-t-on à l’imaginaire dans les récits ? Comment solliciter sa 
créativité pour une œuvre de fiction ? Autant de questions qui seront évoquées lors 
de cette rencontre avec David Meulemans, donnant ainsi le coup d’envoi du mois 
de l’imaginaire dans les médiathèques de Marne et Gondoire. 

Avec la participation de la maison d’édition Aux Forges de Vulcain

Public adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40 à partir du 17 septembre
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  TOUT-PETIT  
TU LIS 
Mercredi 6 octobre à 10h30 - Durée : 1h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Pour ce rendez-vous incontournable autour du livre, les bibliothécaires invitent les 
tout-petits et leurs parents à partager un moment de découverte pour feuilleter, 
rêver, s’émerveiller…

Sous le signe de l’imaginaire, du fantastique et du merveilleux, venez découvrir en 
famille, comptes, comptines, histoires, jeux de doigts et formulettes.

Avec les bibliothécaires

Tout-petits jusqu’à 3 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27 à partir du 22 septembre 



  L’HEURE DES HISTOIRES 
SPÉCIAL MOIS DE L’IMAGINAIRE
Mercredi 6 octobre à 14h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Mercredi 13 octobre à 16h30 - Durée : 45 min 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Petits et grands, cette heure des histoires est placée sous le signe de l’imaginaire. 
Prenez place pour un moment de partage et de convivialité, durant lequel les bi-
bliothécaires vous feront découvrir histoires, contes et légendes. Entre fantastique 
et monde merveilleux, préparez-vous à embarquer vers un autre monde !

Avec les bibliothécaires

Pour Montévrain : à partir de 3 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27 à partir du 22 septembre 

Pour Lagny-sur-Marne : à partir de 4 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40 à partir du 29 septembre 



   EXPOSITION  
L’HÉRITAGE DE TOLKIEN
Du 8 au 30 octobre
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Lanfeust de Troy, La Quête de l’oiseau du temps, Seven Deadly Sins, Elfes, ou bien 
encore Les Légendaires... Rendez-vous à la médiathèque intercommunale Lire à 
Montévrain pour découvrir, ou approfondir, le genre “fantasy” à travers bandes 
dessinées et mangas. Cette exposition vous permettra d’en savoir plus sur ce 
genre littéraire et ses caractéristiques spécifiques.

Avec la Bulle expositions

Public ado-adulte
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque



   L’IMAGINAIRE  
AU FÉMININ/MASCULIN
Samedi 9 octobre à 10h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Dans le cadre du mois de l’imaginaire, l’auteur David Bry vous donne rendez-vous 
en Marne et Gondoire. Avant de le retrouver pour deux ateliers d’écriture au sein 
du réseau des médiathèques, rejoignez-le à l’occasion d’une conférence menée 
en compagnie de l’autrice et scénariste Charlotte Bousquet. Ensemble, ils abor-
deront la question de l’imaginaire, ses thèmes et les différences d’écriture entre 
auteur et autrice. 

“Longtemps considérée comme un genre mineur, la littérature de l’imaginaire 
gagne chaque année de nouveaux et nombreux lecteurs. De la saga Harry Potter 
qui a marqué des générations entières à L’Anomalie - prix Goncourt 2020 -, cer-
tains de ses textes s’imposent par leur force et leur qualité, qu’ils traitent de la 
construction de soi ou encore du monde qui nous entoure.”

Vous pourrez poursuivre l’aventure dans le monde de la littérature de l’imaginaire 
à l’occasion de deux ateliers d’écriture les 23 et 30 octobre ; nous vous y espérons 
nombreuses et nombreux !

Par David Bry et Charlotte Bousquet

À partir de 12 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27 à partir du 25 septembre 



    
LA FANTASY AU CINÉMA
Samedi 9 octobre à 15h - Durée : 2h 
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

C’est à l’occasion de cette conférence que nous vous invitons à découvrir les films 
pionniers et incontournables de la fantasy au cinéma. Blanche Neige et les 7 nains 
ou Le magicien d’Oz, Conan le barbare, Dark crystal ou bien encore L’histoire sans 
fin, qui ont marqué l’âge d’or des années 80 ; la trilogie du Seigneur des anneaux 
et la saga des Harry Potter appuyant le retour en force du genre ne seront pas en 
reste.

L’historien Daniel Chocron, grâce à des extraits de films choisis parmi les chefs-
d’œuvre du cinéma “fantasy”, en dévoilera les différentes étapes et caractéris-
tiques ; éléments surnaturels, relevant souvent d’un mythe et incarnés par la 
magie, féérie et monde imaginaire, magiciens, elfes, trolls, dragons ou héros so-
litaires. 

Avec Daniel Chocron, historien et conférencier du cinéma

Public ado-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32 à partir du 18 septembre



   LITTÉRATURES DE L’IMAGINAIRE 
NOUVEAUTÉS ET COUPS DE CŒUR 
Samedi 9 octobre à 15h - Durée : 1h30 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Si les littératures de l’imaginaire vous intéressent ou éveillent votre curiosité, 
ce rendez-vous est pour vous. Les bibliothécaires vous proposent de décou-
vrir en avant-première les dernières nouveautés, romans et bandes dessinées, 
science-fiction, fantastique et fantasy de votre médiathèque autour d’un thé ou 
d’un café.

Avec les bibliothécaires

Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles



   L’IMAGINAIRE AU FÉMININ/MASCULIN 
ATELIER D’ÉCRITURE : ÉCRIRE, SE LANCER
Samedi 23 octobre à 15h - Durée : 2h
Bibliothèque Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie

 

Faisant écho à la conférence du 9 octobre, David Bry vous invite à participer à l’un, 
l’autre, ou aux deux ateliers d’écriture qu’il propose les 23 et 30 octobre. Épaulés 
par l’écrivain, vous vous lancerez, à votre tour, dans l’écriture de votre propre 
histoire. Vous y découvrirez alors le plaisir d’écrire et laisserez libre-court à votre 
imagination. Avoir suivi la conférence du 9 octobre sera un plus pour suivre ces 
ateliers d’écriture. À vos plumes fantastiques !

Ateliers animés par David Bry

À partir de 12 ans
Réservation au 09 66 91 39 29  
ou par mail bib.chanteloup@marneetgondoire.fr à partir du 9 octobre



   L’IMAGINAIRE AU FÉMININ/MASCULIN 
ATELIER D’ÉCRITURE : ÉCRIRE, TECHNIQUES ET ASTUCES
Samedi 30 octobre à 15h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Faisant écho à la conférence du 9 octobre, David Bry vous invite à participer à l’un, 
l’autre, ou aux deux ateliers d’écriture qu’il propose les 23 et 30 octobre. Épaulés 
par l’écrivain, vous vous lancerez, à votre tour, dans l’écriture de votre propre 
histoire. Vous y découvrirez alors le plaisir d’écrire et laisserez libre-court à votre 
imagination. Avoir suivi la conférence du 9 octobre sera un plus pour suivre ces 
ateliers d’écriture. À vos plumes fantastiques !

Ateliers animés par David Bry

À partir de 12 ans
Réservation au 01 60 26 43 27 à partir du 9 octobre



CONCERTS CONFÉRENCES SPECTACLESATELIERS

EXPOSITIONS LECTURES ACTIVITÉS ENFANT FESTIVALS

Retrouvez toutes vos sorties  
dans le dernier numéro de 



Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
1 rue de l’Étang • 77600 Bussy-Saint-Martin

www.marneetgondoire.fr


