
   Votre portrait manga

Vos portraits réalisés seul ou en famille, à la façon des mangas 
(bande dessinée japonaise) par le jeune mangaka SERYMARU.
Clin d’œil sur un genre livresque et artistique très actuel et plébiscité.
Sur réservation au 01 79 61 61 61

    L’expo interactive URAMADO AR, des
      tanukis cachés dans la médiathèque

Les tanukis sont des esprits de la 
nature japonais, représentés le plus 
souvent sous forme de renard ou de 
chien. Julie Stephen Chheng a créé 
des vignettes et une application pour 
découvrir l’univers de ces créatures 
en réalité augmentée. Il suffit de télé-
charger l’application (gratuite) puis 
de parcourir la médiathèque à la recherche des tanukis qui vont 
s’animer sur l’écran. A la fin du parcours, un masque offert vous 
permettra d’activer la fonction selfie !

Tout public, entrée libre

Matériel mis à disposition par
le Département du Val-de-Marne

Décorations spéciales 20 ans

Les décorations en origami ou papier découpé avec du matériel 
uniquement recyclé ont été spécialement conçues pour la date 
anniversaire des 20 ans de la médiathèque, lors d’ateliers créatifs 
auxquels ont participé les publics de la médiathèque et les jeunes 
du Service jeunesse et du CISL. 

Nos remerciements vont aux publics de la médiathèque, aux jeunes du 
Service jeunesse et du CISL, au Conservatoire, au Service communication.

Les samedis apres-midi
5, 12 et 19 octobre

Du 5 au 19 octobre

Septembre et octobre

©Julie Stephen Chheng 2019

Contacts

1 place du Général de Gaulle - 94150 Rungis
Mail : mediatheque@ville-rungis.fr 

Tél. : 01 79 61 61 61

Horaires 
Mardi & vendredi : 14:00-19:00  |  Mercredi & samedi 10:00-18h00
 

Du 28 septembre au 19 octobre



15h30 « Histo ire de l ’enreg istrement
sonore, du 19ème s ièc le à aujourd’hu i »

Conférence animée par Stéphane Pierrette 
L’épopée de l’enregistrement et de la 
gravure, du 18ème au 20ème siècle, illustrée 
de nombreux ext ra i t s  sur  appare i l s 
d’époque.
Public ado/adulte

15h30 « Perruque et cottes de mai l le »
par la Compagnie Les Volub i les

Un conte survolté dans lequel la gestuelle, le chant et le récit 
invitent les spectateurs à un voyage troublant. Car les apparences 
sont trompeuses…
Public familial (à partir de 6 ans)
Sur réservation au 01 79 61 61 61 

Samedi 12 octobre

Samedi 19 octobre

15h30 Accuei l  en mus ique 
Dans le cadre des festivités de l’an 2000, naissait le projet de la 
« Méridienne verte » : la matérialisation symbolique du tracé du 
méridien de Paris par un planté d’arbres du nord au sud de la France.
Rungis planta alors son Ginkgo biloba, l’arbre symbole de longévité, 
sur le parvis de la médiathèque.
La Méridienne venait de prendre son nom. A cette occasion, nous 
passions une commande à Olivier Bensa, compositeur et professeur 
au conservatoire de Rungis, de l’œuvre « La Méridienne, valse du 
Ginkgo biloba », interprétée le 14 juillet 2000. 

À l’occasion de ce 20ème anniversaire, vous 
est proposée  la création de sa version pour 
ensemble instrumental, par les musiciens 
de l’Orchestre du Théâtre de Rungis.

Nous fêtons cette année la date anniversaire des 20 ans de notre 
médiathèque municipale, La Méridienne. 

Cet événement célèbre un établissement phare dans la ville, qui, 
au vent des évolutions tant en termes d’usages, de médias et de 
transmissions du savoir, garantit de façon pérenne l’éveil et l’accès à 
la culture de tous les citoyens. Ceci grâce au dynamisme des équipes 
de professionnels qui l’animent depuis deux décennies.  

A cette occasion, la Ville vous propose une série d’évènementiels   
sous forme de clins d’œil - du papier au numérique en passant par 
l’enregistrement sonore - qui réjouiront, je l’espère, les petits et les 
grands. L’opportunité de venir goûter à de nouvelles expériences, et 
peut-être pour certains d’entre vous, de découvrir pour la première 
fois ce lieu attractif, convivial et intergénérationnel !

Véronique BASTIDE

Maire-adjointe en charge de la culture
et des associations culturelles

A la lumière du jour une danseuse s’installe dans 
la médiathèque. Suivant sa configuration, elle 
invite le spectateur dans des espaces choisis.

Elle dialogue, danse avec le papier : petits 
rouleaux, longues feuilles de krafts blanc, 
pétales de papier de soie... Elle les déroule, 
s’y enroule, les déplie, les froissent, s’y cache, 
réapparaît...

Une rencontre réjouissante du corps et 
du papier, un clin d’œil au temple du 
livre, une invitation à la rêverie, à travers 
une danse non formelle entre faire et 
défaire, empreintes et métamorphoses... 
L’imaginaire et les sensations des jeunes 
et grands spectateurs sont en éveil. 

15h45 Discours

Samedi 28 septembre 

Edito 
16h30 « Pet its pap iers dansés »

Par la Compagnie La Libentère

17h Cocktai l

15h30 «L’aventure au co in d’un
rayon de b ib l iothèque»

Conférence cinématographique par Ghislaine Lassiaz (de la Ciné-Mobile)
Une bibliothèque est un lieu de ressources et de travail. Pas de quoi 
faire fantasmer le spectateur de cinéma, penserait-on, surtout lorsque 
l’imaginaire collectif peuple ces lieux de vieilles bibliothécaires acariâtres 
au service de rats (de bibliothèque) !
Alors pourquoi donc tant de réalisateurs y situent des séquences 
entières ? Venez le découvrir !
Public ado/adulte

15h30 «L’aventure au co in d’un
rayon de b ib l iothèque»

Samedi 5 octobre

Ghostbusters (Ivan Reitman, 1984)


