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Atelier d’écriture poétique 
dans le cadre du dispositif 

“Dis-moi dix mots” 
samedi 25 mars 2023 à 10h30 

parents/enfants à partir de 10 ans 
sur inscription 

Ce dispositif national, 
invite chacun à jouer et 
à s’exprimer jusqu’à 
juin, sous une forme 
littéraire et/ou artis-
tique, autour de dix 
mots choisis par les 
partenaires franco-
phones du réseau 
OPALE. À cette 
occasion, la médiathèque et le collège 
Albert Camus s’associent pour participer 
à ce concours auquel chacun est convié.

Rencontres 
poétiques thiaisiennes 

samedi 25 mars 2023 à 14h30 
entrée libre  pour ado/adulte

Festival 
“Thiais fête 

les mots et la BD” 
du 3 au 23 avril 2023 

Cette année, le festival Thiais fête 
les mots célèbre le 9è art, la BD. 
Trois ateliers créatifs sont  
proposés  avec la revue Dada. 
Le but est avant tout de découvrir 

l’univers d’un artiste ou d’un courant par la 
pratique. 
 pour les 6-12 ans, sur inscription 

Ateliers philo créatif    
par Élodie Guillaume 

de l’association Créa’philo 
 samedi 15 avril 2023 à 10h30 

philosophons avec l'araignée Rosie : 
“Comment on tisse un lien 

avec quelqu'un ?” 
pour les 5-8 ans  sur inscription 

L’atelier Philo créatif démarre par 
quelques minutes de pratique de 
l’attention. Puis, nous construisons un 
échange ensemble sous forme de partage 
d’idées et de questionnements sur un 
thème choisi. Nous terminerons par une 
activité créative.  

Conversations poétiques 
avec Enza Palamara, 
Marie-José Pascal, Anne-
Marie Menras, Domi-
nique Rejon, Elena 
Fe r n a n d ez - M i ra n d a , 
Roland Souchon, Philippe 
Courtel, Gil Galliot et 
Alain Morinais. L’artiste 
peintre et poète Roland 
Souchon réalisera un 

tableau sur toile en direct. S’ensuivra une 
scène ouverte à tous les poètes présents.

La bande dessinée, c’est l’art de raconter des 
histoires en images. Comment fait-on une bande 
dessinée ? Quelles sont les techniques de ces 
artistes  ? C’est ce que l’on va découvrir : scénario, 
découpage, dialogues, dessins... Chacun va créer 
son “strip” à partir de quelques éléments piochés 
au hasard. 
 mercredi 5 avril 2023 à 15h 
Keith Haring  
Avec l’atelier Pop Bus, les enfants imaginent un bus 
itinérant, multicolore à l’extérieur et superactif à 
l’intérieur. Ils inventent donc une aventure sous 
forme de BD puis réalisent un carnet en forme de 
bus. 
 mercredi 12 avril 2023 à 15h
Hergé savait raconter une histoire en quelques 
cases : voilà l’art de la BD. Comme tout créateur, il 
s’inspirait des œuvres d’autres artistes. Dans cet 
atelier, les enfants prennent pour point de départ 
un tableau célèbre afin d’inventer leur propre 
bande dessinée. 
 samedi 22 avril 2023 à 15h

Rosie 
exposition du 6 au 29 avril 2023 

Entrée libre 
Rosie, une petite araignée, part à la 
recherche de son fil, une quête qui 
lui réserve de multiples surprises. 
Exposition prêtée par le Conseil 

départemental du Val-de-Marne.

 mercredi 19 avril 2023 à 15h 
“Réfléchissons ensemble 

à la magie des mots” 
pour les 8-11 ans  sur inscription 

Spectacle “Rosie” 
par la Cie Miss O'youk 

samedi 15 avril  à 10h & 11h15 
à partir d’1 an  sur inscription 

Dans cette lecture dansée, les objets 
en mouvement et la danse font 
écho à l'album de Gaëtan Dorémus 
pour créer et partager un moment 
joyeux et poétique.



 Dense et foisonnante, la vie 
culturelle et événementielle 
à Thiais s’anime tout au long 
de l’année pour le plaisir de 
l’ensemble des générations. 
 
C’est ce à quoi nous veillons 
quotidiennement avec Dany 
Beucher, 1er Adjoint chargé 
des Affaires culturelles.  
 
Du côté de la médiathèque, 
l’équipe animée par sa 
directrice, Claudine Simon, 
s’attache à développer du 
lien social en proposant 
une série d’animations 
récurrentes et occasion-
nelles qui permettent à 
chacun de s’épanouir dans 
des directions inédites et 
de nouveaux moments de 
vie. 
 
C’est ce que vous découvrirez 
à travers cette plaquette.  

Richard Dell’Agnola 
Maire de Thiais, 

Vice-président de la 
Métropole du Grand Paris

Rendez-vous individuels 
en informatique d’une heure 
Adapté aux besoins de chacun. Prenez rendez-vous 
avec un bibliothécaire qui vous guidera dans vos 
démarches administratives ou dans l’utilisation de 
votre ordinateur portable.

Objectifs 
révisions 
en partenariat 
avec le PIJ et le 
service Jeunesse 

avec A. Mulpas, poète 
R. Debbarh-Mounir, auteure sonore 

A. Cochet, artiste 

Bib’ en folie 
1 samedi par mois  
11 mars 2023  1er avril 2023

P’tites zoreilles, 
p’tites zistoires 

Pour les tout-petits 
et un adulte : 

venez découvrir 
des comptines, des jeux de 

doigts, des sons et des histoires 
 à 10h et 10h30  
 sur inscription  

 pour les moins de 3 ans 

Jouons 
Loups-garous, escape game 

ou jeu de plateau ? 
Chaque samedi, 

une nouvelle surprise ! 
 à 16h 

 sur inscription 
 à partir de 12 ans 

P’tites zoreilles, 
p’tites zistoires 
Pour les tout-petits et un 
adulte : venez découvrir des 
comptines, des jeux de doigts, 
des sons et des histoires. 
 

 le 1er mars 2023 et le 5 avril 2023 
 pour les moins de 3 ans 
 sur inscription 

Club de lecture 
“À livre ouvert”  

Dans un espace convivial, 
venez échanger avec d’autres 
lecteurs vos avis, vos coups 

de cœur et lectures 
du moment 
 à 10h30 

 entrée libre 
 pour ado/adulte 

Cric-Crac, l’histoire 
sort du sac 

Les bibliothécaires lisent 
des histoires pour 

les plus grands 
 à 11h 

 sur inscription 
 à partir de 3 ans

 

Café philo 
samedi 1er avril 2023 à 15h  pour ado/adulte 

dans la limite des places disponibles

Permanence informatique 
Lors de la permanence, les bibliothécaires vous 
aident à apprivoiser, individuellement, les outils 
numériques, à aborder des problèmes rencontrés 
lors de l’utilisation de votre PC, d’une tablette, 
d’internet, de votre boîte mail, d’un programme... 
 mardi de 14h à 18h (hors vacances scolaires) 
 entrée libre

Le café philo est un moment 
privilégié pour la parole, l’écoute et 
la réflexion partagée. 
Pendant un café philo nous 
proposons aux participants de 
réfléchir ensemble sur des thèmes 
philosophiques tels la liberté, 

l’existence, la nature, la justice, les émotions... 

À l’occasion du Printemps des 
poètes, venez rencontrer Laure 
Cambau. Son œuvre poétique, 
très imprégnée de surréalisme, 
s'attache à sonder, en jeu de mots 
et jeu de maux, l'ordre et le 
désordre du monde. Sa poésie 
écrite pour l'oreille, où se mêlent 
ironie, légèreté ludique et gravité, 
ouvre toutes les 
portes de la per-
ception dans un 
équilibre perma-
nent entre “la fer-
tilité des sons” et 
la “réalité magique 
des mots”. 

Méli mélo d’histoires 
samedi  4 mars 2023 
 samedi  8 avril 2023 

Par Monique Gareau, notre 
conteuse bénévole  
 10h pour les moins de 3 ans  
 11h pour les plus de 3 ans  
 sur inscription

Ces artistes 
vous invitent à 
expérimenter 
la “matière 
parole” et de 
bricoler avec 
cette drôle de 
machine à 
parler-souffler 
qui nous 
constitue.

Le 1er mercredi de chaque mois à 10h30.

Élargissement des horaires de la médiathèque. 
Pour préparer les premières épreuves du baccalauréat, 
profitez de l’espace travail à la médiathèque et du wifi. 
 lundi 6, 13 et 20 mars 2023, de 14h à 18h  
 du mardi 7 au vendredi 18 mars 2023, jusqu’à 19h 

Ventil’actions 
ateliers de création 

sonore, graphique et poétique

© Jacob Sutton, Présences

samedi 4 mars de 15h à 18h 
samedi 11 mars de 10h à 13h 
samedi 18 mars de 10h à 13h 

pour ado/adulte 
 sur inscription

À partir de récoltes orales avec des 
adultes et des ados, autour de ce que 
“parler peut faire”, puisque “dire, c’est 
déjà faire”, les trois artistes vous  
invitent à vous exprimer, à écrire et 
leur confier votre parole. 

Rencontre 
avec 
Laure Cambau 
poète et pianiste  
 samedi 11 mars  2023 
à 16h  entrée libre


