
    Lundi 5 octobre
À 20h : conférence « L’évolution du héros 
dans la littérature : de l’Odyssée à la Série 
Noire ». Par Claude Férey, conférencier en 
littérature et en histoire.
Pour les adultes, à la bibliothèque

    Mardi 6 octobre
À 19h : atelier d’improvisations littéraires 
et musicales. Par la Compagnie théâtrale 

du Moulin & les classes d’improvisation 
du Conservatoire.
Pour les adolescents et adultes, 
au conservatoire

À 20h : soirée littéraire spéciale « Rentrée 
littéraire 2015 » et lancement du Prix 
des lecteurs de la bibliothèque. 
Venez découvrir les romans de la rentrée 
littéraire et partager les coups de cœur 
des bibliothécaires. Cette soirée sera 
également l’occasion de lancer le Prix littéraire 
de la bibliothèque : 5 romans français de 

À l’occasion de la 2e édition du festival « L’Haÿ en Livres », venez découvrir 
du 5 au 10 octobre, le monde des héros au travers des conférences, ateliers, expositions, 

rencontres, spectacles… 6 jours consacrés à l’univers du livre sous 
toutes ses formes pour petits et grands.

2014/2015 ont été sélectionnés et 
les lecteurs participants sont invités à les lire 
et à élire, en mars 2016, leur roman préféré.
Pour les adolescents et adultes, 
à la bibliothèque 

   Mercredi 7 octobre
À 10h et 10h45 : spectacle 
« Bruissements d’images », duo de 
lecture à voix haute et musique. Par la 
compagnie « Le souffle des livres ». Des 
albums, tant littéraires que graphiques, 
les musiques inspirées selon l’univers 
de chacun d’eux, se font complices et 
s’entremêlent avec la voix pour susciter 
une émulation de l’imaginaire.
Pour les 0/3 ans, à la bibliothèque

À 11h30 : lancement du prix du tout-
petit « Prix des p’tits bib’ ». Sélection par 
les bibliothécaires jeunesse de 5 albums.
Pour les 0/3 ans, à la bibliothèque

À 14h : atelier d’écriture par l’association 
des Amis de la Maison du Roman 
Populaire.
Pour les 8/12 ans, à l’Avara

À 14h : atelier « Dessine moi un héros ». 
Par les animateurs du SMJ.
Pour les 11/14 ans, à la bibliothèque

À 14h30 : atelier d’écriture « Joute 
héroïque et poétique ». Par l’association 
du Verbe Poaimer. « Voici nos qualités à 
nous les héros grecs.., Voici nos qualités 
à nous les chevaliers… » : à vous de vous 
caler sur ce rythme d’alexandrin. Venez 
esquisser le portrait des héros antiques 
ou moyenâgeux.  En fin de séance, 
une initiation à la lecture des poèmes 
à la manière de la joute héroïque et 
poétique sera proposée. 
Pour les 11/25 ans, à la bibliothèque

À 14h30 et 16h30 : atelier BD 
numérique « 6 cases pour présenter ton 

super-héros en BD ! ». Par un animateur 
multimédia.
Pour les 6/9 ans et leurs parents, 
au service municipal de la jeunesse

À 16h : « Hérissez vos vieux livres ! » : 
ateliers de réalisation d’objets à partir de 
papier et livres recyclés. Par la Maison 
de l’environnement du Val de Bièvre 
d’Arcueil. En pliant astucieusement 
les pages d’un vieux livre vous le 
transformerez en hérisson. Celui-ci vous 
servira de porte cartes postales, 
de porte-photos ou tout simplement 
de décorations dans votre maison. 
Une façon ludique et originale de donner 
une seconde vie à vos livres.
Pour les 6/10 ans, à la bibliothèque

À 16h : rencontre avec Christine Féret-Fleury, 
auteur de romans pour la jeunesse
Pour les 9/14 ans, à la bibliothèque

À 18h : conte musical « Babar »
Par les bibliothécaires & classes de harpe 
et de violoncelle du Conservatoire.
Pour les enfants à partir de 4 ans, 
à la bibliothèque

À 19h : rencontre littéraire avec Michèle 
Barrière, auteur de polars historiques et 
culinaires.
Pour les adultes, au Moulin de 
la Bièvre, salle des fêtes

   Jeudi 8 octobre
À 20h30 : soirée cinéma & musique
1ère partie : « De l’écrit à l’écran » 
Conférence-débat sur la construction 
d’un film de fiction animée par Jean-
Claude Réal à partir de la projection de 
« Dessine-moi un mouton », un film 
de Paul Scoccini et de « L’Héritage » du 
Film Club Cinamat.
2ème partie : « Un personnage, un 
héros ». « Re-Naissance », un film de 
Pierre Brin et « Images de Lumière », 
un film de Paul Scoccini. Débat avec 
les auteurs.
Pour les adultes, au Moulin de la 
Bièvre, salle Cinamat
3ème partie : Récital de chanson française 
« Mes héros… célèbres ou anonymes »
Par Philippe Daverat de la Compagnie 
Vincent Philippe. De belles chansons 
autour de personnages soit illustres,  
soit héros anonymes que nous croisons 
au quotidien. 
Pour les adultes, au Moulin de 
la Bièvre, salle du Patrimoine

   Vendredi 9 octobre
À 19h : conte musical « Peer Gynt », 
histoire du héros norvégien en paroles 
et en musique en compagnie 
de 50 musiciens. Par les orchestres 
du Conservatoire. 
Tout public à partir de 6 ans, 
à l’Espace Culturel Dispan de Floran

À 20h30 : rencontre littéraire avec 
Laurent Carpentier, grand reporter au 
journal Le Monde et auteur d’un premier 
roman « Les bannis » chez Stock.
Pour les adultes, au Moulin de 
la Bièvre, salle des fêtes

    Samedi 10 octobre
De 10h à 19h : espace « L’Haÿbrairie » : 
stands librairie, vente de livres. 
Tout public, au Moulin de la Bièvre, 
salle des fêtes

À 10h : spectacle de marionnettes et 
d’ombres chinoises « Théo à table ! Une 
histoire à croquer... » dans le cadre d’un 
projet d’aide à la création avec la Ville. 
Théo est un petit garçon gourmand qui 
mange salement et qui jette ses couverts 
au lieu de s’en servir. Al Bumine, le 
génie de la cuisine, décide d’intervenir. 
Il rapetisse Théo et l’envoie explorer son 
repas pour les retrouver. En chemin, 
Théo est aidé par plusieurs personnages 
qui lui expliquent le goût des aliments, 
les petites astuces pour ne pas se brûler 
quand c’est trop chaud ou pour faire 
passer un hoquet quand on mange 
trop vite. Tout au long du chemin, 
Théo retrouve ses couverts. C’est un 
grand maintenant ! Il mangera avec et 
sait que chaque repas est une aventure 
incroyable à vivre. Par la compagnie 
« Les pieds sur les nuages ».
Pour les 3/5ans, au Moulin de la 
Bièvre, salle du Patrimoine

De 10h à 13h et de 14h à 19h : 
médiabus : découvrez la bibliothèque 
mobile.
Tout public, au Moulin de la Bièvre

De 10h à 12h : rencontre/dédicace avec 
Anne-Sophie Baumann.
Tout public, au Moulin de la Bièvre, 
espace L’Haÿbrairie

De 10h à 14h : dédicace de l’auteur 
Doline Dritsas.
Tout public, au Moulin de la Bièvre, 
espace L’Haÿbrairie

À la bibliothèque municipale 
George Sand
Entrée libre aux heures d’ouverture
Hall et espace jeunesse
« Nos héros préférés de l’École des loisirs »

Au Moulin de la Bièvre 
Entrée libre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Salle du Patrimoine
•  Exposition des travaux réalisés par les centres 

de loisirs et les Ateliers sous les toits.
•  Présentation d’un livre réalisé dans 

le cadre des ateliers socioéducatifs de 
l’accompagnement scolaire de l’Avara.

Salle du cercle l’haÿssien des arts
Exposition de peintures

Grande salle
•  Exposition des travaux réalisés par  

les élèves ayant rencontré  
les auteurs/illustrateurs dans leur classe.

•  Exposition des travaux de l’atelier dessin 
du service municipal de la jeunesse sur  
le thème du super-héros. 

Hall d’entrée du bâtiment 
Exposition de calligraphies réalisées par 
les ateliers socio-linguistiques de l’Avara.

Dans la galerie de l’Hôtel de Ville
Entrée libre aux heures d’ouverture
Exposition de photos « Vedettes 
éphémères », proposée par l’association 
Cinamat.

programme du 5 au 10 octobre
animations gratuites, sur inscription à la bibliothèque

les Expositions 
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À 11h : rencontre « L’École des loisirs 
a 50 ans : retour sur les héros de notre 
enfance ». Par Hélène Gajan de l’Ecole 
des loisirs.
Tout public, au Moulin de la Bièvre, 
salle du cercle l’haÿssien des arts

À 14h : atelier « Illustre ton héros ». 
Par Sylvain Diez.
Pour les 6/10 ans, au Moulin de la 
Bièvre, salle de réunion du 1er étage

À 14h : projection du film d’animation 
« Phantom boy » des studios Folimage. 
Réalisé par Alain Gagnol et Jean-Loup 
Felicioli. À New York, un mystérieux 
homme défiguré blesse Alex, 
un inspecteur de police lancé à ses 
trousses. Immobilisé à l’hôpital, Alex fait 
la rencontre de Léo, un garçon de onze 
ans qui possède la faculté de sortir de son 
corps. Le gangster défiguré menace 
la ville avec un virus informatique. 
Grâce aux pouvoirs extraordinaires 
de l’enfant, Alex reprend son enquête.
Tout public, au cinéma La Tournelle

À 14h : rencontre avec l’auteur de 
poèmes Dr Olivier Dumas de Rauly 
et l’éditeur l’haÿssien Daniel Segla. 
Pour les adultes, au Moulin de la 
Bièvre, salle du Patrimoine
Et de 15h à 18h : dédicace. 
Pour les adultes, au Moulin de la 
Bièvre, espace L’Haÿbrairie

De 14h à 18h : dédicaces des auteurs 
et illustrateurs jeunesse de l’Ecole des 
loisirs : Christine Davenier, Elsa Oriol, 
Sylvain Diez, et Alice de Poncheville ; 
Stéphanie Couriaud, Cécilia Dutter.
Tout public, au Moulin de la Bièvre, 
espace L’Haÿbrairie

À 14h30 : jeu « Héros Hic », devine qui 
est le super-héros ? Sur le principe du 
célèbre jeu Pyramide, découvrez, à l’aide 
de 1, 2 ou 3 « briques » indices, le super-
héros mystère ! 

Tout public, au Moulin de la Bièvre, 
salle de bridge

À 15h : remise des prix « Moins de 18 
ans » et « Poètes adultes » des poèmes 
du Verbe Poaimer à l’occasion de l’année 
internationale su sonnet de 15 vers.
Par Laurent Desvoux Dyrek et 
l’association du Verbe Poaimer.
Tout public, au Moulin de la Bièvre, 
salle du Patrimoine

À 15h : « Pépakura », atelier origami : 
fabrique ton super-héros en origami
Par Stéphane Warrinnier.
Pour les 11/25 ans, au Moulin de la 
Bièvre, salle de bridge

À 16h : rencontre autour des super-héros
Par Xavier Fournier. Journaliste 
depuis une vingtaine d’années, il a 
intégré en 1998 l’équipe fondatrice du 
magazine Comic Box, consacré à la BD 
américaine, dont il est aujourd’hui le 
rédacteur en chef. Il a aussi participé à 
des titres comme Blockbuster, CinéMix, 
CinéSéries, HD Mania, Mad Movies…
Tout public, au Moulin de la Bièvre, 
salle du cercle l’haÿssien des arts

À 16h : atelier « J’apprends à dessiner », 
à partir de l’histoire de Jean de l’Ours.
Par Philippe Legendre-Kvater, peintre, 
graveur et illustrateur, notamment pour la 
jeunesse (éditions Fleurus).
Jean de l’Ours est une créature légendaire, 
née d’un ours et d’une femme, héros de 
nombreuses versions d’un conte populaire 
des régions pyrénéennes.
Pour les 6/10 ans, au Moulin de 
la Bièvre, salle de réunion du 1er étage

À 17h : rencontre avec Maud Bégon, 
dessinateur de bande-dessinée et 
notamment de « Bouche d’ombre », 
aux éditions Casterman.
Tout public, au Moulin de la Bièvre, 
salle du cercle l’haÿssien des arts

 Avara, 2 allée du colonel Rivière
 Bibliothèque municipale George Sand, 21 rue Henri Thirard
 Cinéma La Tournelle, 14 rue Dispan
 Conservatoire à rayonnement départemental, 3-5 rue Gabriel Péri
 Espace Culturel Dispan de Floran, 11 rue des Jardins
 Hôtel de Ville, 41 rue Jean Jaurès
 Moulin de la Bièvre, 73 avenue Larroumès
 Service municipal de la jeunesse, 34 bis rue des Tournelles

Avec la participation de la librairie La Générale Librest et Monde Global Editions

À 18h : lectures par la Compagnie théâtrale 
du Moulin, à partir des textes issus des ateliers 
de l’association des Amis de la Maison du 
Roman Populaire.
Tout public, au Moulin de la Bièvre, 
salle du Patrimoine

À 18h30 : lectures musicales « Joutes 
et flûtes ». Par l’association du Verbe 
Poaimer et le Conservatoire.
Tout public, au Moulin de la Bièvre, 
salle du Patrimoine

À 19h : Discours et cocktail de clôture 
en présence de Monsieur le Maire et du 
maire-adjoint à la culture. Résultats du 

concours photo « Mon tout-petit lit ».

À 20h30 : pièce de théâtre « Histoires 
à lire debout » de Jean-Paul Alègre.
Mise en scène : Jean-Paul et Annick 
Alègre. Par les comédiens de 
la Compagnie théâtrale du Moulin.
Plaidoyer vivant pour le livre 
et la lecture. La nuit, dans cette 
bibliothèque heureuse, lorsque 
les derniers visiteurs sont partis, 
les livres s’animent. Hélas, il y a 
un grand Autocrate qui envoie 
ses épurateurs les massacrer…
Tout public, au Moulin de la Bièvre, 
salle des fêtes

Et aussi :

Adresses utiles

Expositions, 
rencontres, 
dédicaces, 
spectacles, 
contes musicaux, 
conférences, 
ateliers...…

Du

5
au

10
octobre

Des rencontres sont proposées dans les 
écoles de la ville dans le cadre du festival 
L’Haÿ en Livres. Une expo-concert 
(au foyer de l’AREPA) et un atelier récup’ 
(par la Maison de l’environnement du Val de 
Bièvre) sont également réservés aux seniors.

Concours photo 
« Mon tout-petit lit »

Les L’Haÿssiens sont invités à participer 
à ce concours : le principe est simple, 
prenez une photo de votre enfant en 
train de lire et envoyez-la au format jpg 

à l’adresse suivante : 
concours-lhayenlivres@ville-lhay94.fr 
jusqu’au dimanche 4 octobre minuit 
en précisant votre nom, prénom et âge 
de votre enfant, votre adresse et numéro 
de téléphone.
Dès le 5 octobre, les internautes 
pourront voter pour la meilleure photo 
sur la page Facebook de la Ville. Clôture 
des votes le samedi 10 octobre à 16h. 
Résultats à 19h au Moulin de la Bièvre. 
Prix pour le gagnant : les 5 albums du 
« Prix des p’tits bib’ ».

AU CŒUR DU FESTIVAL L'HAŸ EN LIVRES
LES HÉROS
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