
  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
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Et aussi...
Mercredi 23 novembre à 16h : Résultats du Prix Crok’ Livres 2022.
À partir de 10 ans, entrée libre
Du 7 décembre au 10 décembre : Grande braderie de Noël à la bibliothèque. 
Prix de vente du document fixé à 0,20 € 

Des rencontres d’auteurs dans les classes des écoles élémentaires et des collèges de 
la ville  
Benjamin Desmares, auteur d’Orphée dans la cité, Icare sur les toits rencontrera 8 classes 
d’élémentaires. Insa Sané, auteur de la série Les argonautes interviendra dans plusieurs 
classes de collège.

Samedi 3 décembre
Journée de rencontres avec des auteurs 
jeunesse
À 10h : Rencontre-atelier avec Agathe 
Demois
Agathe Demois, autrice et illustratrice 
du livre Cache Cache Ville est aussi la 
conceptrice de l’exposition hébergée 
3 semaines à la bibliothèque. Elle 
vous fait l’honneur de sa visite, pour 
vous parler des secrets de son œuvre et 
vous proposer un atelier autour de la 
technique graphique utilisée dans le livre 
et l’exposition. 
NB : Les Racontines et la Malle aux 
histoires auront lieu au Marché de Noël. 
À partir de 7 ans. Sur inscription

À 15h et 16h30 : Rencontre-atelier 
avec Kévin Deneufchatel
Dans l’univers graphique de Kévin 
Deneufchatel, la ville est omniprésente. 
Cet illustrateur vous propose un atelier 
créatif inspiré de son étonnant abécédaire 
intitulé ABC fait maison, dans lequel, 
chaque lettre de l’alphabet sert de base 
architecturale à une maison extraordinaire. 
Suivie d’une vente-dédicaces.
À partir de 7 ans. Sur inscription

Samedi 10 décembre à 14h30
Musique et Cinéma : Rencontre(s) dans 
la ville
Lieu de rencontre et de création 
artistique, qu’il s’agisse de cinéma, 
de rap, de jazz ou de folk, découvrez 
la ville et son influence à travers de 
nombreux extraits et anecdotes que les 
bibliothécaires auront plaisir à partager 
avec vous !
Public ados/adultes. Sur inscription

Mercredi 14 décembre à 15h30 
et 16h45
Rencontre-atelier avec Dominique 
Ehrhard 
Primé l’année dernière au salon de 
Montreuil, dans la catégorie du livre 
illustré, Dominique Ehrhard est le 
graphiste idéal pour confectionner avec 
vous une carte pop-up sur la ville du 
futur. Suivie d’une vente-dédicaces.
À partir de 8 ans – Adultes à l’âme 
créative acceptés, architectes en herbe 
également. Sur inscription

Vendredi 16 décembre de 18h 
à 20h
Veillée créative : Construisons ensemble 
notre village de Noël
Illuminons notre âme d’enfant et 
bâtissons collectivement un village 
de Noël à partir de matériaux de 
récupération. Le village sera exposé dès 
le 17 décembre dans la bibliothèque 
pendant toutes les vacances et les 
premières semaines de janvier.
Public familial. Sur inscription

Samedi 17 décembre à 16h 
Les Frères Bricolo à l’Espace culturel 
Dispan de Floran
Pour clôturer L’Haÿ en livres, rendez-
vous au spectacle Les Frères Bricolo, de 
joyeux constructeurs qui inventent des 
bâtisses à base de briques et de broques 
musicales. 
En famille à partir de 3 ans 
6 € et 13 € 
Espace culturel Dispan de Floran, 
11 rue des Jardins
Réservations 01 46 15 78 78 ou sur 
le site auditorium.lhaylesroses.fr

bibliotheque.lhaylesroses.fr

Et en décembre

Construisons ensemble 
notre village de Noël

Les Frèsres Bricolo
à l’Espace culturel Dispan de Floran

Expositions, rencontres, ateliers, jeux... 
Gratuit, sur inscription, places limitées

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

Vivre la Ville

Du 15 novembre au 31 décembre 

lhaylesroses.fr



Du 15 novembre au 8 décembre 
Exposition - Extraits de « Territoire 
Habité »
Parler de la ville en montrant des 
maquettes d’architectes ou d’étudiants 
en architecture ? Un rêve ? Le voilà 
réalisé grâce au prêt gracieux de 9 
maquettes issues de l’exposition 
« Territoire habité », coproduite par 
l’École Boulle et l’Écomusée Grand-
Orly Seine Bièvre. Après avoir 
arpenté les 24 villes qui composent 
le territoire  de 2017 à 2022, des 
étudiants jeunes designers de cinq 
promotions du « DSAA TH » de l’École 
Boulle ont mené des réflexions pour 
proposer, à l’échelle du paysage, d’une 
infrastructure, d’un site urbain ou d’un 
bâtiment, une meilleure habitabilité 
de la métropole. Venez découvrir leur 
travail.

Du 15 novembre au 3 décembre 
Exposition « Cache Cache Ville »
Exposition-clé de cette programmation, 
« Cache Cache Ville » vous réserve 
bien des surprises. Munis de loupes 
magiques, il vous faudra découvrir ce 
qui se cache derrière les murs d’une ville 
étonnante. 
Public familial dès 3 ans 

Du 13 au 31 décembre 
Exposition de fresques sonores 
Venez admirer pas moins de 6 œuvres 
made in L’Haÿ-les-Roses. Découvrez 
tout d’abord les fresques sonores 
conçues par les adolescents du SMJ 
et le public de la bibliothèque lors du 
Festival Numéricité#7. Enchantez-
vous de la Tour Capsule, élaborée par 
les participants des Mini-fabriques. Le 
centre socio-culturel de l’AVARA a quant 
à lui organisé un atelier créatif destiné 
à un groupe d’enfants autour du thème 
de la ville du futur. L’objectif, au-delà 
de l’aspect artistique, était d’amener 
les enfants à penser la ville. Découvrez 
également la maquette de L’Haÿ-les-
Roses des CM2 (promotion 21-22) 
de Lallier A de Madame Mallet. Enfin 
retrouvez votre âme d’enfant en visitant 
le village de Noël élaboré avec tous les 
participants de notre traditionnelle 
veillée créative le 16 décembre.

Samedi 19 novembre à 15h
Café littéraire spécial « Urban fantasy »
Il n’y a pas qu’à Brocéliande que vous 
pouvez être contact avec la magie. 
Dans nos villes, la féerie et les créatures 
magiques se cachent parmi nous. 
Ados / Adultes. Sur inscription

Mercredi 23, 30 novembre 
et 7 décembre à 16h30
Mini Fabrique : La tour Capsule
Création d’une Tour capsule sur 
3 ateliers, librement inspirée des 
architectures nippones. Après 
l’agencement des capsules en carton 
plume, faisons vivre la tour en 
l’illuminant et en utilisant de la réalité 
augmentée.
À partir de 8 ans. Sur inscription

Vendredi 25 novembre à 20h
Carte blanche à Gilles Rochier au 
cinéma La Tournelle
L’auteur de bande-dessinée Gilles 
Rochier présentera Do the Right Thing, 
film de Spike Lee sur les tensions 
interraciales à Brooklyn. La projection 
sera suivie d’une discussion autour du 
film et d’une vente-dédicaces.
Cinéma La Tournelle. 14, rue Dispan 
01 49 08 50 71
Tarif événement : 4.20 € (Abonnés : 4 €)

Samedi 26 novembre à 15h 
et 16h30
Ateliers « La maison néolithique » 
avec le kit «Les Archéotrucs»
Après la maison du paléolithique, nous 
vous proposons d’avancer dans le temps 
et de confectionner une maison du 
néolithique. Les techniques ont bien sûr 
évolué… 
À partir de 7 ans. Sur inscription

L’Haÿ en livres 2022 : Vivre la Ville

Expositions

En novembre
Du 15 novembre au 31 décembre

La ville et l’habitat sont à l’honneur pour l’édition 2022 de L’Haÿ en livres. 
Une programmation foisonnante explore les mille et un aspects de la ville 

et tisse sa toile autour de multiples expositions.

Entrée libre aux heures d’ouverture, 
dans les espaces de la bibliothèque

Samedi 12 novembre à 11h 
Malle aux histoires spéciale « Ville » 
Venez écouter des histoires agrémentées 
de musique. Nous allons nous faufiler 
discrètement chez les uns et les autres 
pour voir comment chacun chez soi 
habite sa ville et sa maison. 
À partir de 4 ans, entrée libre

Samedi 12 novembre à 16h 
Projection de Playtime de Jacques Tati 
(1967) au Cinéma La Tournelle
Pour inaugurer L’Haÿ en livres, le 
cinéma La Tournelle vous propose de 
découvrir ou redécouvrir ce classique 
cinématographique qui parle d’urbanité 
et de modernité avec un humour 
inimitable. 
En famille dès 5 ans 
Cinéma La Tournelle
14, rue Dispan 
01 49 08 50 71
Tarif événement : 4.20 € (Abonnés : 4 €)

Mercredi 16 novembre à 15h et 
16h30
Ateliers « La maison paléolithique » 
avec les kits «Les Archéotrucs»
Revenons en arrière et voyons comment 

vivaient les hommes du Paléolithique. 
Confectionnons une maison 
paléolithique avec les techniques et les 
matériaux utilisés à cette période. 
À partir de 7 ans. Sur inscription

Mercredis 16 et 30 novembre 
à 15h30
Atelier-jeu « Cache-Cache Ville » 
Les enfants découvriront ce bel album 
dans sa version papier et numérique. Puis 
à leur tour, ils dessineront leurs surprises 
cachées dans la ville, à révéler avec leur 
loupe magique !
À partir de 6 ans 
Le 16 à l’Escale de la Vallée-aux-
Renards, le 30 à l’Escale Lallier
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Samedi 19 novembre à 10h
Visite guidée de l’exposition « La 
banlieue, une histoire de regards »
Vous êtes curieux ? Nous vous emmenons 
visiter l’exposition de la Maison de la 
Banlieue et de l’Architecture d’Athis-
Mons qui vous éclairera sur notre façon 
d’appréhender la banlieue. 
Public familial à partir de 10 ans
Rendez-vous à 10h pour prendre le car 
sur le parking de la Sous-préfecture.
Gratuit, sur inscription

Exposition « Cache Cache Ville »

Playtime de Jacques Tati

La maison néolithique

Exposition « La banlieue, 
une histoire de regards»

Carte blanche à Gilles Rochier, 
auteur de Faut faire le million le 25 novembre,


