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MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN
VILLE DE CHEVILLY-LARUE



« Spécial danse avec les bébés et en famille »

« La sexualité, si on en parlait ? » 
« Rajaa, ça veut dire espérance » 
de Marielle Duclos, réalisatrice 

En présence de Forbon N’Zakimuena

SAM 25 JANVIER

SAM 1ER FÉVRIER VEN 7 FÉVRIER
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•À VOTRE SERVICE•

•À L’AFFICHE•

Les Sciences des livres

Pendant ce temps...

Portage à domicile

Tout public •Ados - Adultes • Jeune public

Concerts 
et rencontres d'auteurs

Quinzaine de la parentalité3
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Cette quinzaine met en lumière le travail mené par le réseau parentalité de la ville. 
Savourez en famille une kyrielle d’instants dédiés à la petite enfance, à l’enfance 
ou à la jeunesse, et découvrez les lieux ressources qui accompagnent les parents 

à Chevilly-Larue. > Programme détaillé sur www.ville-chevilly-larue.fr    

Famille avec bébé 
de 6 mois min.

> Sur réservation 
places limitées

QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ

RETOUR SUR…

1Oh 30 et 11h15∙ATELIER MUSICAL / OUVREZ LES ÉCOUTILLES

Rencontre avec Marc Jeanson

6
mois +

DU SAMEDI 25 JANVIER AU SAMEDI 8 FÉVRIER
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(directeur de l’Herbier du Muséum 
National d’Histoire Naturelle) 
et Charlotte Fauve (paysagiste) 
autour de leur livre « Botaniste »
Jeudi 17 octobre 2019

Ces mini-ateliers  de 30mn sont  conçus pour explorer 
le mouvement dansé, du bébé porté aux enfants 
ayant acquis la marche. Isabel guide les familles 
(parents, bébés et enfants) au rythme de la musique : 
rondes musicales, danses guidées et libres avec petits 
accessoires…

Partenariat avec l’association 
Main dans la Main de Chevilly-Larue 

11h - 12h30∙GROUPE DE PAROLE 18h∙PROJECTION
Spécial ados

L’association Main dans la Main et la Médiathèque 
s’associent pour proposer un espace de parole 
animé par une psychologue. 
Les participants enrichissent les échanges de leur 
expérience quotidienne, dans le respect de la 
diversité des situations.

En prélude à la quinzaine 
de la parentalité

Des hommes venus en France, séparés de leurs 
enfants restés au pays, cohabitent dans un foyer 
de travailleurs migrants.  Forbon, un jeune musicien 
s’y installe et leur propose de chanter des berceuses 
qu’il enregistrera. Dans l'intimité de ces ateliers, ces 
pères renouent avec des émotions et des souvenirs 
enfouis.  Ils  nous confient la complexité d’une 
paternité à distance et d’une vie entre deux pays. 
Au loin, la voix d’une enfant devenue adulte, nous 
raconte en miroir, le manque du père et la blessure 
de la séparation.
Suivie d’une rencontre avec la réalisatrice et du musicien 
Forbon N’Zakimuena.

> Entrée libre

Réservé aux adolescents

Partenariat avec le Théâtre Chevilly-Larue André Malraux

> Entrée libre
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« Fabrique ton nuage » 
expériences scientifiques simples

« Panique dans la bibliothèque ! »

54

•EN COULISSE•
Pendant ce temps… 

?

Si vous croisez des bibliothécaires trainant un chariot dans 
les rues de Chevilly-Larue, sachez qu'elles ne font pas leurs 
courses ! 

Crèche familiale et crèche collective La Maison Bleue, Multi 
Accueil Les Petites Colombes, crèche Gaston Variot, crèche 
départementale, Relais Assistantes Maternelles RAM, PMI 
et Halte-Jeux… Les visites se passent le matin, une fois par 
trimestre pour chaque structure, en dehors des heures 
d’ouverture de la médiathèque.

 Les Sciences des livres

Savez-vous 
Plusieurs fois par semaine 
lorsque la médiathèque 
est fermée au public, 
l’équipe des bibliothécaires 
jeunesse propose des 
accueils, des lectures et 
animations en partenariat 
avec les structures de la 
petite enfance, les écoles, 
les collèges ou d’autres 
partenaires de la ville. 
En 2018, plus de 230 
séances ont rassemblé près 
de 3000 participants !

•ZOOM•EN COULISSE

Elles vont à la rencontre des bébés dans les structures Petite Enfance.  

Des bibliothécaires dans la ville…

SAM 15 FÉVRIER   • 10H30 - 12H et 15H30-17H

MAR 18 FÉVRIER • 15H30-17H

À la tête du laboratoire d’excellence ARBRE à L’INRA 
de Nancy, il a notamment découvert comment les 
arbres et les champignons communiquent entre eux. 
Imaginez sous vos pieds un monde invisible, parfois 
secoué par des conflits féroces où les alliances durables 
sont le garant de la survie ! Au fil de ses balades en forêt, 
des Vosges aux portes de l’Arctique, Francis Martin 
nous raconte avec passion les dernières découvertes 
scientifiques sur cet incroyable univers « intelligent ». 

VEN 24 JANVIER

18h∙Rencontre
d'auteur

> Entrée libre
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›À LA MÉDIATHÈQUE‹

avec Francis Martin, pour son livre Sous la forêt -  
pour survivre il faut des alliés 
(Humensciences, 2019)

Ado
Adultes

11 
ans +

Participez à un escape game dans votre bibliothèque !  
Mêlant sciences et investigation, cette enquête 
grandeur nature vous invite à vivre une expérience 
originale. Votre mission ? En vous appuyant sur 
votre sens de l’observation, le travail d’équipe et un 
esprit critique, vous devez déconstruire une vague 
d’idées reçues. Mais attention, l’horloge tourne… 
Il vous faudra aller vite pour achever ce défi  ! 
Suspense et adrénaline seront au rendez-vous !

> Sur réservation, places limitées

Projet réalisé dans le cadre de la Fête de la science 2018 
par Science Animation et Délires d'Encre.
Soutenu par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l'Innovation, l'Amcsti, la Fill et la Sofia.

 

Une initiative du Conseil départemental du Val-de-Marne, 
en partenariat avec l’Association Science Technologie Société (ASTS). 

Il existe une science des nuages ! Découvrons-la et 
tentons de comprendre les enjeux du climat avec 
des expériences simples : Comment se forment 
les nuages ? Qu’est-ce que l’effet de serre ? Quelle 
est l’origine des pics de pollution ?
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MER 22 JANVIER

Jeune
public

En partenariat avec l’Association Science Technologie Société 
(ASTS). 
> Sur réservation, places limitées.

14h - 16h∙Goûter sciences
De 8 à 12 ans

Adultes et Enfants  
accompagnés 

à partir de 11ansEscape game

Dans le chariot des bibliothécaires, des livres soigneuse-
ment choisis dans les bacs de la médiathèque. Une sélection 
éclectique qu’elles laissent ensuite sur place, à disposition 
des petits lecteurs et des professionnels. 
Arrivées sur place, les enfants réunis, elles prennent le temps 
de chanter comptines et jeux de doigts, de lire une ou deux 
histoires au groupe. Au RAM et à la halte-jeux, les livres 
sont mis à portée des petites mains. Les mini lecteurs s’en 
emparent, les adultes lisent à la demande.
Puis, après ce temps passé ensemble autour des livres, c’est 
le retour à la médiathèque.



SAM 25 JANVIER

76 7

•À L'AFFICHE•
Concerts et rencontres d’auteurs

16h∙Concert 
avec le groupe RUBY

MAR 10 MARS

JEU 6 FÉVRIER JEU 19 MARS

SAM 28 MARS 

18h∙Centenaire de la 
naissance de BorisVian

18h∙Café de Boris

Bébé King

16h∙Rencontre 
littéraire Avec Colin Niel

Lecture musicale « Boris Vian, la vie jazz »
(1920-2020)

avec Gérard Streiff, écrivain et journaliste

Sur scène, deux comédiens et un musicien 
offrent à entendre la beauté et la mélancolie 
désabusée de celui qui se fit connaître avec 
« J’irai cracher sur vos tombes ». Portrait d’un 
auteur aux multiples talents (ingénieur, poète, 
écrivain, chanteur, trompettiste)  et de son 
époque entre textes et musique.

Tout le monde l'attendait : Bébé King est arrivé ! 
Maman joue et chante pour que son bébé guitare 
trouve le sommeil. La maison est enchantée... 
surtout les petites créatures qui se cachent sous 
la cheminée !
Quand une conteuse rock s'adresse aux tout-petits, 
ça swing dans le couffin, sur la scène, comme 
dans la salle ! La complicité de la conteuse avec 
son instrument permet des échappées poétiques 
ou humoristiques qui remportent l'adhésion des 
enfants et de leurs parents.

Animée par l'écrivain et journaliste Gérard Streiff

Composé de cinq musiciens, Ruby plonge 
ses racines dans la musique traditionnelle 
américaine et le Bluegrass. Ruby vous 
emmène dans un « road show » musical,  
vivifiant et plein de sensibilité. Un moment 
joyeux en perspective !

Tout
public 

Tout
public 

Ado
Adultes

Ado
AdultesJeune

public 

Présentation d’une sélection de romans 
de la rentrée d’hiver en présence de Gérard 
Streiff, journaliste et docteur en histoire de 
Sciences Po. Paris en histoire, aux multiples 
casquettes : correspondant à l’étranger, 
auteur d’une cinquantaine d’ouvrages, 
dirigeant de la collection Polarchives et 
actuellement, dirigeant  de la collection 
Roman policier Jeunesse des Éditions Jasmin.

Amateurs de polars, notez ce rendez-vous ! 
Colin Niel a travaillé en Guyane à la 
création du Parc amazonien durant 
plusieurs années. Son nouveau polar 
guyanais « Sur le ciel effondré » aux 
Éditions du Rouergue nous entraine 
vers des ambiances de jungle, avec des 
personnages hauts en couleurs, un style 
littéraire d’une formidable richesse, 
et une intrigue menée tambour battant… 
nuits blanches garanties !

À L'AFFICHE

> Entrée libre

> Gérard Streiff > Colin Niel
›À LA MÉDIATHÈQUE‹

›À LA MÉDIATHÈQUE‹ ›À LA MÉDIATHÈQUE‹

›À LA MÉDIATHÈQUE‹ ›À LA MÉDIATHÈQUE‹
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Par la Cie Le Théâtre du Menteur 
et Philippe Laccarrière, contrebassiste de jazz

> Entrée libre
> Entrée libre

Avec Hélène Palardy, conteuse musicienne 
Cie des 3 pas (Regard extérieur : Gilles Bizouerne)

10h30 et 11h15 ∙Spectacle

> Sur réservation, places limitées

• Rencontre d'auteurs •

Spectacle
Les Griottines
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En partenariat avec Valmédia94



Le service est personnalisé et s’adapte au mieux aux demandes. 

«

»

Savez-vous 
Pour bénéficier de ce 
service de portage à 
domicile, il vous suffit de 
contacter la médiathèque 
au 01 45 60 19 90.
Christine vous expliquera 
de vive voix toutes les 
modalités

?
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• RENDEZ-VOUS•

98

TOUS LES MERCREDIS 
& SAMEDIS 

CHAQUE MOIS

Empruntez un médiateur
Cours particuliers d’informatique 
Non, vous n’allez pas repartir 
avec un.e bibliothécaire sous le 
bras ! Vous souhaitez vous amé-
liorer en informatique ? 
Vous avez une question 
particulière ? Les médiateurs 
numériques 
de l’Espace Multimédia vous 
reçoivent pour un  rendez-vous 
individuel et personnalisé.
Ils vous aideront dans la limite de 
leurs compétences.

DE 10H À 11H & 11H À 12H

DE 10H À 12H 

> Sur inscription

Je rends visite aux 
personnes une fois par 
mois, en général un mardi 
et un jeudi matin. 
La tournée est plus ou
moins longue selon le 
nombre de bénéficiaires de 
ce service. Pour des raisons 
de disponibilité, nous 
n’allons pas au-delà de 5 
personnes par matinée,
informe Christine.

Vous connaissez sans doute le portage de repas à domicile. 
Connaissez-vous le portage de livres à domicile  ? Ce service 
à destination des seniors et des personnes empêchées (de 
tous âges) permet d’emprunter livres, disques et DVD sans 
sortir de chez soi. 

La médiathèque propose ce service au sein de la ville 
depuis 2010.  Et si les personnes peuvent avoir accès à leur 
film préféré ou à une découverte littéraire, c’est grâce à 
Christine, bibliothécaire à l’Espace Adultes. Une partie de 
son temps de travail est consacré au portage à domicile : 
choix des titres demandés, suggestions selon les goûts …. 

« Gérer ce service demande de l’initiative, de l’écoute et … 
une bonne condition physique ! Sélectionner les documents, 
anticiper les visites, transporter les livres, monter et 
descendre des étages, prendre le temps de discuter … Pour 
certaines personnes, je suis  leur seule visite de la journée. 
Et ce petit moment de partage dans leur quotidien est 
précieux » précise Christine.

›DATE PAR DATE À LA MÉDIATHÈQUE‹

•À VOTRE SERVICE•
Portage à domicile : 

quand la médiathèque 
vient jusqu’à vous !

À VOTRE SERVICE

Quand la médiathèque vient jusqu’à vous, cela peut être 
juste pour quelques semaines ou quelques mois, selon le 
motif qui empêche une sortie jusqu’à la médiathèque. 
C’est en tout cas, une jolie manière de rester en contact 
avec la culture.

Jeune public

TOUS LES MERCREDIS 
sauf vacances scolaires
10h15 > 11h30 
Le temps des histoires
Qui me raconte des histoires 
à la médiathèque ? Papa, maman, 
la dame de la bibliothèque, mon 
tonton, ma tata, mon doudou ?
Tout est possible pour ce beau 
moment de lectures partagées.

> Entrée libre

De la naissance à 5 ans

> Sur réservation, places limitées

SAM 18 JANVIER

10h30 & 11h15
Enroulez le fil...
LES GRIOTTINES

De 3 mois  à 5 ans

Avec Valérie et Sandrine, 
bibliothécaires

Albums, chansons, jeux de doigts, 
raconte-tapis : de fil en aiguille, 
de comptines en histoires, Valérie 
et Sandrine tisseront pour vous 
un chemin doux et joyeux…

De 8  à 12 ans
MER 22 JANVIER

14h > 16h
GOÛTER SCIENCES 
« Fabrique ton nuage »
Avec l’Association Sciences 
Technologie Société (ASTS) 
Détails page 5.

ATELIERS MULTIMÉDIA

MER 22 JANVIER

16h à 17h

Les enfants découvrent  des ins-
truments à percussion, de boucles 
rythmiques en petites improvisations 
guidées. 

> Entrée libre

8
ans +

Avec Gaël, bibliothécaire
ou Marc Oberti, musicien

Atelier musical
LES MINI-MUSICIENS 

ans +

LES MINI-MUSICIENS 

Tout public

Tout
public 

MER 15 JANVIER DE 16H À 17H 

SAM 8 FÉVRIER DE 11H À 12H 

SAM 7 MARS DE 11H À 12H 

LES ATELIERS « 2084 » 
ET LES SOUVENIRS DE CHEVILLY-LARUE
Alice Orpheus, musicien en résidence au conservatoire de 
musique et de danse, prépare une performance artistique de 
grande ampleur pour mai 2020. Dans le cadre de ce projet 
intitulé « 2084 », il intervient dans plusieurs lieux de la ville 
(écoles, collèges, conservatoire de musique et de danse, maison 
des arts plastiques, foyer des anciens…) autour des thèmes de 
l’identité culturelle, des langues, d’un futur idéal…
Dans ce cadre, sont organisés à la médiathèque trois ateliers 
pour recueillir VOS histoires, VOS SOUVENIRS liés à Chevilly-
Larue, VOTRE vision du futur. Ces ateliers, ouverts à tous, 
interrogeront la mémoire et inviteront à l'écoute.
La parole ainsi collectée sera partie prenante de la performance 
artistique, qui inclura aussi un documentaire sur la création de 
l’artiste et des réalisations sur Instagram.

Tout
public 

Tout
public 

Chaque mois, des ateliers collec-
tifs sont proposés pour débuter 
en informatique  ou  pour se 
perfectionner et élargir ses 
connaissances numériques.

> Sur réservation, places limitées

SAMEDI 25 JANVIER : 
Découvrir le PC

SAMEDI 29 FEVRIER : 
Découvrir Windows

SAMEDI 28 MARS : 
Découvrir internet
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•RENDEZ-VOUS•
Ados-Adultes Ados-Adultes

Ados-Adultes

VEN 24 JANVIER

SAM 1ER FÉVRIER

18h • RENCONTRE
D'AUTEUR 

18h • CINÉ-DOC

11h • GROUPE 
DE PAROLE ADOS

Avec Francis Martin 
pour son livre Sous la forêt - 
pour survivre il faut des alliés. 
Détails page 5.

18h • RENCONTRE
LITTÉRAIRE

Ados-Adultes

JEU 19 MARS

Avec Colin Niel et  animée par 
l’écrivain et journaliste Gérard 
Streiff - Détails page 7.

De Patricio Guzman

> Entrée : 4 €

Ados-Adultes

JEU 6 FÉVRIER

Avec Gérard Streiff, écrivain 
et journaliste - Détails en page 7.

18h • Café de Boris 
›AU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX‹

1110

›À LA MÉDIATHÈQUE‹

SAM 25 JANVIER

SAM 25 JANV

10h30 > 11h30

« Spécial danse avec les bébés 
et en famille » - Détails page 3

« la sexualité, si on en parlait ? » 
Détails page 3.

6
mois +

Atelier musical 
OUVREZ LES ÉCOUTILLES

16h • CONCERT RUBY
Détails page 6.

SAM 1ER FÉVRIER

RENCONTRE AVEC… 
Les cuivres
Rendez-vous à mi-chemin entre 
le mini-concert, la présentation 
d’instrument de musique et l’ate-
lier participatif.  Pour redécouvrir 
les instruments de musique que 
l’on croit connaitre et ceux que 
l’on connait moins. 

16H

En partenariat avec le Conservatoire 
de Musique

Tout
public 

Jeune public

MER 5 FÉVRIER

Une sélection de courts métrages 
projetés sur grand écran : jeux, 
petites activités et discussions avec 
les enfants. Parents bienvenus !

> Sur réservation, places limitées

15h > 16h
LE MINI CINÉ

De 7 à 11 ans
Jeune public

SAM 1ER FÉVRIER

La Cordillère des songes

Au Chili, quand le soleil se 
lève, il a dû gravir des collines, 
des parois, des sommets 
avant d’atteindre la dernière 
pierre des Andes. « Dans mon 
pays, la cordillère est partout 
mais pour les Chiliens, c’est 
une terre inconnue. J’ai voulu 
filmer de près cette immense 
colonne vertébrale pour en 
dévoiler les mystères, révé-
lateurs puissants de l'histoire 
passée et récente du Chili ».

En partenariat avec le Théâtre 
Chevilly-Larue André Malraux 
 et l’association Huaman Poma

Projection suivie d’une rencontre 
et d’un repas (spécialités péruviennes 
avec participation financière)

> Sur réservation, places limitées

Les jeux vidéos, 
ça rend pas idiot !
TOURNOI SURPRISE
Que vous soyez joueur confirmé 
ou pas, participez  à un tournoi 
surprise.

DE 15H À 17H

MER 12 FÉVRIER 7
ans +

Tout public

Tout public

SAM 15 FÉVRIER 

MAR 18 FÉVRIER 

ESCAPE GAME
« Panique dans la bibliothèque ! »
Détails page 5.

DE 10H À 12H & 15H30 À 17H

DE 15H30 À 17H

Tout
public 

MER 19 FÉVRIER

15h > 17h
RÉALITÉ VIRTUELLE !
Rendez-vous dans le jeu vidéo
(Re) découvrez  l’envers du décor 
avec le casque de réalité virtuelle !

> Entrée libre

12
ans +

Ados-Adultes

MER 26 FÉVRIER

16h à 17h

Les enfants découvrent  des ins-
truments à percussion, de boucles 
rythmiques en petites improvisations 
guidées. 

> Entrée libre

8
ans +

Avec Gaël, bibliothécaire
ou Marc Oberti, musicien

Atelier musical
LES MINI-MUSICIENS 

ans +

LES MINI-MUSICIENS 

Jeune public

MER 18 MARS

16h à 17h

Les enfants découvrent  
des instruments à percussion, 
de boucles rythmiques en petites 
improvisations guidées. 

> Entrée libre

8
ans +

Avec Gaël, bibliothécaire
ou Marc Oberti, musicien

Atelier musical
LES MINI-MUSICIENS LES MINI-MUSICIENS 

> Sur réservation, places limitées

SAM 29 FÉVRIER

10h30 & 11h15
Histoires sous la neige
LES GRIOTTINES

De 3 mois  à 5 ans

Avec Laura et Carole, bibliothécaires
Les flocons virevoltent et se posent 
sans bruit… Tendez l’oreille… Mots et 
mélodies se mêleront délicatement 
et réchaufferont vos petites oreilles.

SAM 22 FÉVRIER

10h30 > 11h30

Spécial jeux chantés

Atelier musical 
OUVREZ LES ÉCOUTILLES

3
ans +

Des activités réunissant parents et 
enfants, conçues pour découvrir la 
musique autrement !
> Sur réservation, places limitées

Jeune public

SAM 21 MARS

10h30 > 11h30

Des activités réunissant parents et 
enfants, conçues pour découvrir 
la musique autrement : devinettes 
sonores, percussions corporelles, 
danses, comptines en langue des 
signes, chants… Tout est possible !

> Sur réservation, places limitées

3
ans +

Atelier musical 
OUVREZ LES ÉCOUTILLES

Jeune public

(...)

18h • PROJECTION
« Rajaa, ça veut dire espérance » 
Détails page 3

VEN 7 FÉVRIER 

Tout public

Adultes

SAM 14 MARS

10h30 • GROUPE 
DE PAROLE
Les violences conjugales

En Partenariat avec l’association 
Main dans la Main de Chevilly-Larue 

L’association Main dans la Main 
et la médiathèque s’associent pour 
proposer un espace de parole 
convivial et animé par une psycho-
logue. Les participants enrichissent 
les échanges de leur expérience 
quotidienne, dans le respect de la 
diversité et des situations.

Dans le cadre de Fratermixité

> Entrée libre. 

›À LA MÉDIATHÈQUE‹

> Entrée libre

Tout
public 

MAR 10 MARS

18h • LECTURE MUSICALE 
« Boris Vian, la vie Jazz »
Détails page 6.

Tout public

Tout
public 



›À LA MÉDIATHÈQUE‹
•RENDEZ-VOUS•

Jeune public

Collaborateurs municipaux : 
La Maison des arts plastiques Rosa Bonheur ; 
Le Conservatoire de musique et danse ; Le service municipal 
de la Jeunesse ; La ludothèque Pauline Kergomard ; 
Les Centres de loisirs ; Les crèches et structures petites enfance, 
et l’ensemble des services municipaux 

Partenaires : 
La Maison du conte ; Le Théâtre André Malraux ; 
La Ferme du Saut du Loup ; La Maison Pour Tous ; Club Espoir ; 
La Dynamique Jeunesse ; L’association Main dans la Main ; 
Le Pôle d’Économie Solidaire ; Sol’Epi ; 
Les écoles, collèges et le lycée de Chevilly-Larue ;
l’association Science Technologie Société

Partenaires institutionnels :
Le Conseil Départemental du Val de Marne ; l’association Valmédia94
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Un grand merci 

Mardi 15h-20h | Mercredi 10h-18h 
Jeudi 15h-20h | Vendredi 15h-18h | Samedi 10h-18h

Mardi 15h-20h | Mercredi 10h-18h 
Vendredi 15h-18h | Samedi 10h-18h

Mardi 15h-20h | Mercredi 10h-18h
Samedi 10h-18h

Venir :

Horaires d'ouverture : 

Vacances scolaires : 

Vacances d'été : 

25 avenue Franklin Roosevelt
94550 Chevilly-Larue
Tél : 01 45 60 19 90

(...)

/MediathequeBorisVianChevillyLarue 
http://mediatheque.ville-chevilly-larue.fr 
Mail : mediathequebv@ville-chevilly-larue.fr 

/Ville-de-Chevilly-Larue 
http://www.ville-chevilly-larue.fr

à nos collaborateurs 
et partenaires !

MER 25 MARS

Une sélection de courts métrages 
projetés sur grand écran : jeux, 
petites activités et discussions avec 
les enfants. Parents bienvenus !

> Sur réservation, places limitées

15h > 16h
LE MINI CINÉ

De 7 à 11 ans

> Sur réservation, places limitées

SAM 28 MARS

10h30 & 11h15

Spectacle Bébé King

De 3 mois  à 5 ans

Avec Hélène Palardy  
Compagnie des 3 pas

LES GRIOTTINES

Détails page 6.




