


la
Nuit à la Bibliothèque

Place aux mondes imaginaires, à la découverte et à l’exploration d’univers 
singuliers au travers de rencontres, d’ateliers, de concerts et de lectures.
Samedi 16 novembre, participez dès 14h à une nouvelle « Nuit à la biblio-
thèque » pour un voyage au cœur de la fantasy et du fantastique !
N’hésitez pas à venir déguisés ou avec des accessoires !

Musique assistée par ordinateur
Gabriel Urgell, professeur au Conservatoire, et 
deux élèves de la classe de MAO (Musique Assistée 
par Ordinateur) créent une  ambiance sonore féé-
rique tout au long de la soirée. Un dialogue musi-
cal en direct imaginé entre plusieurs pôles installés 
dans les espaces de la bibliothèque.
Avec Gabriel Urgell 
et les élèves du conservatoire de Viroflay
A partir de 19h
Espace Actualités & Espace Internet à l’étage

Images chimériques
Se laissant porter par l’ambiance musicale, 
Vincent Gravé, dessinateur,  donnera naissance à 
des images chimériques. Le processus de création 
et les dessins ainsi créés seront projetés en direct 
sur grand écran.
Avec Vincent Gravé
A partir de 19h30
Espace Actualités

Démonstration de calligraphie 
elfique
Découvrez les secrets de la calligraphie elfique ! 
L’association Tolkiendil vous plonge dans l’univers 
de Tolkien et du « Seigneur des anneaux » et vous 
invite à une démonstration de l’art de la calligra-
phie elfique. 
Avec l’association Tolkiendil
19h45-20h45 / 21h30-22h30 
Salle de travail

Visite nocturne de l’exposition
Gandalf sonne la cloche et vous donne rendez-vous 
pour une visite de l’exposition « Fantastique ! » 

présentée à la Galerie « A l’Ecu de France ». Munis 
de lampes frontales, découvrez cette exposition 
sous un angle nouveau.
19h30 / 20h30 / 21h30 / 22h30
RDV à l’accueil

     Contes et nouvelles fantastiques
Les élèves de l’atelier théâtre des Ateliers d’Art se 
prêtent à la lecture de contes et nouvelles fantas-
tiques pour petits et grands…
Avec les élèves de l’atelier Théâtre
Lectures jeunesse (dès 6 ans) : 19h30 
Lectures tout public : 20h45 / 21h45 
Salle Malle aux histoires

     Coloriages fantastiques
Un espace coloriage est aménagé spécialement 
pour les plus petits sur le thème du fantastique.
Accès libre
A partir de 19h
Espace Jeunesse

     Quizz autour de Tolkien 
Répondez à un QCM sur l’œuvre de Tolkien,  
et gagnez des lots inédits.
Avec l’association Tolkiendil
A partir de 19h
Espace musique & cinéma

     Applications fantastiques
Une sélection d’applications sur le thème du  
fantastique a été faite spécialement pour l’occa-
sion. Un univers merveilleux vous attend sur l’une 
de nos tablettes numériques.
A partir de 19h
Espace musique & cinéma

AU REZ-DE-CHAUSSÉE DE LA BIBLIOTHÈQUE A L’AUDITORIUM

Trilogie « Le seigneur des anneaux »
Découvrez ou redécouvrez sur grand écran la  
trilogie du « Seigneur des anneaux », adaptation 
de l’œuvre de JJR Tolkien par Peter Jackson.
Déconseillé aux moins de 12 ans
La Communauté de l’anneau : 14h-17h
Les deux Tours : 17h30-20h30
Le retour du roi : 21h-00h20
Auditorium. Réservations au 01 39 07 11 89.

L’expo recto verso
Les photographies réalisées par les élèves de l’atelier 
Photo des Ateliers d’Art lors d’une sortie au cimetière 
du Père Lachaise à Paris vous plongent dans une  
ambiance aux frontières de l’irréel. L’exposition 
sera visible au foyer, ainsi que depuis le parvis.
A partir de 19h
Foyer  

AU 1ER ÉTAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE

     Maquillage fantastique &  
Studio photo
Prêtez-vous au jeu de la transformation en vous  
laissant maquiller par des professionnels spécialisés 
dans le domaine du cinéma. Vous ferez ensuite un 
passage dans le studio photo pour participer à la  
galerie des portraits présentée au rez-de-chaussée. 
Vous pourrez emporter votre photo à la fin de la  
soirée pour en garder un souvenir inoubliable.
En collaboration avec l’Institut technique du  
maquillage. De 19h à 22h / Espace BD

      Atelier de création fantastique
Les professeurs des Ateliers d’art vous invitent à 
participer à la réalisation d’une œuvre de création 
collective. 
A partir de 19h30 / Salle de travail – 1er étage  

PROGRAMME EN ENTRÉE LIBRE

A NOTER DANS VOTRE AGENDA
Les autres rendez-vous du mois du fantastique…

Exposition « Fantastique ! » jusqu’au dimanche 17 novembre
Galerie « A l’Ecu de France » - 1, rue Robert Cahen
Ouvert tous les jours de 14h à 19h (sauf lundi 11 novembre). Entrée libre.

Conférence Peinture & Musique « Fantastique »
Mercredi 20 novembre à 20h30
Auditorium - 74, avenue du Général Leclerc. Entrée gratuite sur réservations au 01 39 07 11 89.

La dictée de Viroflay (à partir de 10 ans)
Samedi 23 novembre à 14h30
Restaurant scolaire de l’école l’Aulnette. Inscriptions à l’Ecu de France et à la Bibliothèque.
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