
Projection du film « Le Peuple loup », de Tomm Moore et Ross Stewart, Irlande, 1h43  
Récompensé au London Film Festival 2020 et Toronto International Film Festival 2020
« En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, la jeune et aventureuse Robyn 
découvre, lors d’une battue en forêt, les membres du Peuple loup, des créatures 
merveilleuses pouvant tour à tour prendre l’apparence des humains ou des loups... »
Dès 7/8 ans.  
Cinéma de la Tournelle 
Séances à 14h les mercredi 10, jeudi 11, samedi 13 et dimanche 14 novembre 
Tarif Kinokids : 4.20€ (Abonnés : 4€ / Groupes : 3€)

  Bibliothèque municipale George Sand, 21 rue Henri Thirard 
Tél. : 01 46 64 52 55
  Escale de la Vallée-aux-Renards, bât. Agence Postale, 1 rue Léon Blum 
Tél. : 01 46 64 52 55 
  Escale de Lallier, bât. Relais-mairie de Lallier/Bicêtre, rue Sainte Colombe 
Tél. : 01 46 64 52 55 
  Cinéma La Tournelle, 14 rue Dispan 
Tél. : 01 49 08 50 70

Adresses utiles Programme
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Le film « Le Peuple loup ».

Au cinéma

Et aussi...
Aux Escales
Grand Quizz Pokédex  
Dans ce grand jeu, pour chaque carte « Quel Pokémon suis-je ? » il faut retrouver le 
nom du Pokémon et ses « évolutions »… avant son adversaire ! Un vrai défi pour les 
fans des Pokémon ! 
À partir de 9 ans. Entrée libre, sans réservation
Mercredi 17 novembre de 14h30 à 17h30
Escale de la Vallée aux Renards
Mercredi 24 novembre de 14h30 à 18h
Escale Lallier 

Animations gratuites, sur inscription, places limitées

À la bibliothèque, dans les Escales et au cinéma la Tournelle

Les Métamorphoses

au 31 décembrenovembre9du

devenez une autre personne. Mathilde 
Bourgon est une illustratrice de talent 
maîtrisant les techniques de l’ingénierie 
papier. Une vente dédicace est prévue à la 
fin des ateliers. 
À partir de 6 ans
 
Vendredi 10 décembre à 20h
Soirée Prix des lecteurs en présence de 
Julien Dufresne-Lamy, auteur de Mon 
père, ma mère, mes tremblements de terre, 
roman sélectionné dans le cadre du Prix 
des lecteurs 2022, sélection francophone.
Ados/Adultes
 
Samedi 11 décembre
A 14h
Perspectives et Variations #2, un atelier 
de bidouille électro-acoustique avec la 
compagnie Poulpe Électrique
Pour une fois, on vous propose de venir 
faire du bruit à la bibliothèque ! La 
compagnie Poulpe Électrique lance une 
invitation à expérimenter et à construire 
des petites machines sonores à partir 

d’objets de récupération, de piles, et de 
haut-parleurs. On explorera ensemble 
le potentiel d’objets du quotidien 
pour créer un orchestre mécanique et 
poétique. 
Atelier ouvert à tous les âges à partir 
de 12 ans.
Durée : 2h, avec la possibilité
de prolonger un peu l’atelier 
selon l’envie.
 
A 16h et 17h
Spectacle « Main dans la main » par la 
Compagnie Miss O’Youk
Quatre mains dansent et jouent dans 
un petit théâtre en bois et emmènent 
l’enfant dans des univers colorés, ludiques 
et visuels.  Orchestré par le Carnaval 
des animaux de Camille Saint-Saëns, de 
courts tableaux se succèdent et explorent 
ce qui fait le quotidien des tout-petits : 
les sons, le mouvement, les couleurs, les 
formes et les matières.
Public familial, à partir de 1 an
 
Vendredi 17 décembre de 18h à 20h
Veillée de Noël créative
Recyclez et métamorphosez des objets pour 
en faire de jolies décorations de Noël.
Public familial
 
Samedi 18 décembre à 16h
Spectacle de contes « Les 
métamorphoses » par la conteuse 
Laëtitia Bloud
Laëtitia Bloud aime conter le 
merveilleux et l’étrange. Vous aviez 
plébiscité cette conteuse lors d’un 
précédent spectacle, la revoilà pour un 
spectacle inédit écrit spécialement pour 
nous sur le thème des métamorphoses. 
Ce sera notre cadeau de Noël !
Tout public, à partir de 7 ans

 «Main dans la main», un spectacle de danse
à quatre mains et d’objets en mouvement pour 

les tout-petits, le samedi 11 décembre 
à la bibliothèque.

bibliotheque.lhaylesroses.fr
Pass sanitaire obligatoire lhaylesroses.fr



« Sur les mers... », œuvres  
des élèves de CPB et CPC de 
l’Ecole élémentaire Lallier A 
(classes de Mmes Laquerrière et 
Périnet-Sow)
Réalisées en 2020 en compagnie de 
l’autrice-illustratrice Laetitia Devernay. 
En utilisant la technique du découpage 
et du collage, Laëtitia Devernay, invitée 
l’année dernière dans les classes de la 
ville, a permis aux élèves d’inventer des 
êtres maritimes étonnants.

« Transforme(r)s » - Objets 
créés par les enfants des centres 
de loisirs (IFAC) 
Mis au défi de recycler et de transformer 
un certain nombre de matériaux, les 
enfants s’en sont donné à cœur joie. 
Attention surprises ! 

À partir du 16 novembre

« Les animaux fabuleux », 
inventés par les jeunes du 
service jeunesse 
Au cours d’ateliers d’arts plastiques, 
les jeunes du SMJ ont laissé jaillir de leur 
imagination une vingtaine d’animaux 
hybrides jamais vus sur cette terre. 

« Les Humanimaux » des 
enfants du centre de loisirs de 
l’Avara, librement inspirés 
des créatures de l’écrivain Eric Simard, 
auteur invité dans le cadre de 
L’Haÿ-en-livres 2020 et 2021.

Samedi 27 novembre 
À 16h30
Lecture théâtralisée : « Quelques 
métamorphoses d’Ovide ! »
Venez découvrir ou redécouvrir quelques 
métamorphoses d’Ovide, lues et mises 
en scène avec malice par la Compagnie 
théâtrale du Moulin de L’Haÿ-les-Roses.
Spectacle familial - À partir de 12 ans

Mercredi 1er décembre à 10h et 
10h30 
Samedi 4 décembre à 10h30
Racontines spéciales : « De la chenille 
au papillon »
Raconte-tapis, chansons, jeux de doigts, 
comptines et histoires pour évoquer 
auprès des tout-petits cette merveilleuse 
transformation de la chenille au papillon.
Pour les 0-3 ans
 

Mercredi 1er décembre à 15h30  
Be appli :) spécial « Métamorphoses »
Envie de découvrir toute une série 
d’applications sur tablettes sur le 
thème des métamorphoses ? Nous 
vous promettons des applications 
aussi intrigantes que ludiques ! Dans 
« Labofeuilles », les objets s’habillent de 
multiples formes… Dans « Promenons-
nous dans les bois », revisitez de célèbres 
comptines pour les plus jeunes : 
ébouriffant !
Public familial, à partir de 4 ans
 
Samedi 4 décembre à 14h et 16h
Ateliers graphiques avec Mathilde 
Bourgon, auteur-illustratrice en volume
Auteur invitée dans le cadre de L’Haÿ-
en-livres pour rencontrer des classes de la 
ville, Mathilde Bourgon prolongera ces 
rencontres en proposant au public de la 
bibliothèque deux ateliers créatifs. Venez 
transformer de simples feuilles de papier 
et de carton en un masque éblouissant et  

Programme

Expositions

En novembre

Et en décembre

Du 9 novembre au 31 décembre
À l’occasion de ce festival de la littérature jeunesse, les écoles de la Ville recevront 
la visite, dans leurs classes et en présence des bibliothécaires, des auteurs suivants : 

Mathilde Bourgon, Claire Clément et Eric Simard.

L’appli Labofeuilles à découvrir
lors de l’atelier Be appli 
le mercredi 1er décembre.

Mathilde Bourgon, auteur-illustratrice
animera des ateliers graphiques, 

le samedi 4 décembre.

Entrée libre aux heures d’ouverture, dans les espaces de la bibliothèque
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Sélectionné dans le cadre du Prix des lecteurs 
2022, l’auteur de Mon père, ma mère, mes 

tremblements de terre, Julien Dufresne-Lamy, 
sera présent lors de la Soirée Prix des lecteurs, 

le vendredi 10 décembre à 20h.

Samedi 20 novembre
10h-13h et 14h-18h
Donnez une deuxième vie aux livres de 
la bibliothèque !
Vente d’albums, de BD, de contes et 
de documentaires jeunesse sortis des 
collections de la bibliothèque.
 
Samedi 20 novembre dès 14h30
Après-midi jeux « Créatures et 
métamorphoses »
Venez jouer à un Time’s up spécialement 
conçu pour vous par les bibliothécaires ! 
Créatures fantastiques et mythologiques 
seront à l’honneur ! Ambiance garantie. 
Vous pourrez également vous amuser à 
d’autres jeux comme Shadow Hunters.
Tout public, à partir de 11 ans

Samedi 20 novembre à 16h
La métamorphose au cinéma
Rôles de composition, maquillages, effets-
spéciaux… Une rencontre ludique pour 
partager avec vous anecdotes et autres 
secrets de tournages !
Ados/Adultes

Vendredi 26 novembre à 20h
Café de l’Imaginaire
Vous aussi vous voulez parler de Dune 
et de son adaptation au cinéma ? Vous 
avez envie de découvrir de nouveaux 
auteurs ou de nouveaux genres ? 
Métamorphoses, créatures fantastiques, 
voyages interstellaires et initiatiques sont 
au programme de ce nouveau Café de 
l’Imaginaire.
Ados/Adultes
 
Samedi 27 novembre
À 14h 
Perspectives et Variations #1, un atelier 
d’écriture sur le quotidien qui nous 
échappe, avec la compagnie Poulpe 
Électrique
La compagnie Poulpe Électrique invite 
les curieuses et les curieux à venir écrire 
des poèmes, des histoires ou des lettres. 
Ensemble, on cherchera à changer 
notre regard sur le quotidien. On 
s’inspirera de ce qui est sous nos yeux, 
de photographies prises dans le quartier, 
et aussi de textes écrits par d’autres 
personnes dans d’autres ateliers réalisés 
en France et à l’étranger depuis 2019.
Les productions des participants 
pourront être écoutées dans une 
installation sonore interactive qui sera 
présentée en mars 2022 à la bibliothèque 
pendant le festival Les Échappées initié 
par le Département du Val-de-Marne.
Atelier ouvert à tous, à partir de 12 ans.
Durée : 2h, avec la possibilité de 
prolonger un peu l’atelier selon l’envie. 


