
INFORMATION/RÉSERVATIONS
mediathequeludotheque.bonneuil94.fr

La Médiathèque
1 rue de la Commune
01 56 71 52 00 

La Ludothèque
14 rue Michel-Goutier
01 79 84 45 05

Bibliothèque Adultes
Image et son
Mardi 14h-19h
Mercredi 10h-19h
Vendredi 14h-19h
Samedi 10h-18h

Bibliothèque Jeunesse
Mardi 16h30-19h
Mercredi 10h-12h30
 et 13h30-19h
Vendredi 16h30-19h
Samedi 10h-12h30
 et 13h30-18h

Ludothèque
Mardi 16h30-19h
Mercredi 14h-18h
Jeudi 9h30-11h30*
Vendredi 9h30-11h30*
 et 16h30-19h
Samedi 14h-18h
* uniquement pour les 0-3 ans
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PROGRAMME

Exposit ions 
Ciné-concerts
Café parents
Ateliers numériques
Contes et histoires
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JOUER DANS LE NOIR
Du 5 au 22 mai   Salle d’animation 
  de la médiathèque
Plongez-vous dans le noir et venez jouer. Dans le noir, 
les sensations prennent une autre dimension, les mouve-
ments et déplacements sont différents. A travers des jeux 
luminescents et tactiles, la ludothèque vous propose une 
expérience inédite pour construire, sentir ou s’asseoir 
autour d’un jeu de société

LE NOIR EST UNE COULEUR
Du 5 au 30 mai  Hall de la médiathèque

Un parcours qui, à travers une sélection de repro-
ductions en noir et blanc, révèle la richesse de l’il-
lustration dans les albums pour enfant. Grâce à des 
techniques variées, les artistes s’approprient les jeux 
de contraste, d’ombres et de lumières et donnent à 
celui qui observe toutes les nuances et les rôles de 
la couleur noir. 
Pour les petits, un parcours sensoriel avec des jeux 
de lumières, des objets à toucher ou à sentir. 
Des séances de jeux de « chasse fantômes » et de 
« chrono bomb! » tous les mercredis et samedis. 
Venez-vous renseigner.

« LIGHT PAINTING »
Samedi 16 15h30  Médiathèque
Mercredi 27 14h30 Médiathèque 

Peindre dans le noir, c’est possible avec Light Pain-
ting qui consiste à utiliser une source lumineuse 
dans un environ entièrement noir pour créer des 
tableaux de lumière. Après le succès de l’atelier de 
l’année dernière, nous vous proposons cette année 
un atelier en famille et un pour les enfants.

JEU D’INFILTRATION « SPLINTER CELL »
Mercredi 20 14h Ludothèque
  À partir de 10 ans

Venez chausser vos lunettes de vision nocturne, et 
incarner Sam Fisher pour mener à bien de nouvelles 
missions secrètes en mode multijoueurs.

SAM’DIT CINÉ
PRINCES ET PRINCESSES DE MICHEL OCELOT
Samedi 30 15h À partir de 5 ans

Deux enfants curieux se retrouvent tous les soirs 
dans un cinéma désaffecté et, avec l’aide d’un vieux 
technicien, ils inventent et se déguisent puis vivent 
des histoires dont ils sont les héros: La princesse 
des diamants; Le garcon des figues; La sorcière; le 
manteau de la vieille dame; la reine cruelle; Princes 
et princesses. 
Michel Ocelot, le créateur de Kirikou nous offre six  
contes réalisés avec la technique du théâtre d’ombres.  
Un court-métrage de Lotte Reiniger, réalisatrice 
pionnière en matière d’animation de silhouettes dé-
coupées, viendra compléter le programme.

CINÉM’ADO
LA NUIT DU CHASSEUR DE CHARLES LAUGHTON
Mercredi 27 17h À partir de 12 ans

Un prêcheur inquiétant poursuit dans l’Amérique ru-
rale deux enfants dont le père vient d’être condamné 
pour vol et meurtre. Avant son incarcération, le père 
leur avait confié dix mille dollars, dont ils ne doivent 
révéler l’existence à personne. Pourchassés sans pi-
tié par ce pasteur psychopathe et abandonnés à eux-
mêmes, les enfants se lancent sur les routes.
À la croisée du conte et du film noir, ce chef d’œuvre 
joue beaucoup sur les contrastes du noir et blanc 
notamment dans des scènes nocturnes saisissantes, 
aux confins du rêve… et du cauchemar.

À PETITS PAS CONTÉS
Mercredi 6 14h3o Pour les enfants de 3 à 7 ans

Histoires à écouter dans le noir, histoires d’ombres 
et de lumière, histoires en noir et blanc, les biblio-
thécaires proposent une séance spéciale et promet-
teuse !

PETITS BOUTS D’HISTOIRES
Samedi 30  11h À partir de 1 an

Une nouvelle séance exceptionnelle faite de noir, de 
blanc, de sons, de silences, d’ombres et de lumières !

CAFÉ PARENTS
Samedi 16 10h Adultes

Le coucher, le sommeil, les cauchemars…Et si on en 
parlait ! Votre enfant a des difficultés à s’endormir, 
il se réveille la nuit… Posez vos questions lors de ce 
café « parents » à Lætitia Pruvost, psychologue.
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