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EDITO

Rosnéennes, Rosnéens,

Attaché depuis toujours à la défense et la promotion de la culture, je crois en l’importance de
son accès pour tous. L’éveil artistique est une étape primordiale au développement de l’enfant,
et ce, dès le plus jeune âge. Il favorise sa curiosité et participe à son épanouissement. C’est
pourquoi, Le Grand rendez-vous des tout-petits est devenu incontournable pour les familles
rosnéennes.
Tout le mois d’octobre, l’ensemble des structures culturelles de la ville se met à la hauteur des
petits rosnéens pour leur permettre de faire de belles découvertes. La diversité des propositions
artistiques, sur le thème « Avec ou sans loup ? », vous permettra de vivre des temps privilégiés
avec vos enfants. Spectacles, ciné-concert, expositions immersives, rencontres avec des auteurs
jeunesse et même une boum avec un DJ… autant de moments d’émotion, d’exploration et de
joie à partager avec vos tout-petits.
Jean-Paul Fauconnet,
Maire de Rosny-sous-Bois

SAMEDI 2 OCTOBRE
10H ET 11H30

MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON

Les petits
et grands Platons :
de l’imaginaire aux couches !
Ateliers philosophiques

SAMEDI 2 OCTOBRE
10H ET 11H30

THÉÂTRE ET CINÉMA G. SIMENON

Hôm | Spectacle
Cie CoMca

L’entrée du plateau se transforme en une forêt à la
fois intrigante et inquiétante, au fond de laquelle
apparaît une maison, accueillante et rassurante
où le public se réunit le temps du spectacle. Une
succession de séquences de projections, d’objets,
de diffusion d’odeurs et d’extraits sonores et
musicaux font vivre au public l’expérience de la
traversée et de l’inconnu puis celle du nid-refuge
et de la douceur du quotidien.
Ce parcours-spectacle invite les spectateurs à (re)
traverser les émotions qui les lient à leur première
maison. Tout autour d’eux, des combinaisons de
stimulations sensorielles sont composées en direct
pour réveiller ces émotions.

A partir de 18 mois / 40 min
Tarif : 4€ à 6€ (p’tit déj offert)
Réservation : 01 48 94 74 64

SAMEDI 2 OCTOBRE / 16H

THÉÂTRE ET CINÉMA G. SIMENON

GOÛ
OFF TER
ERT

La boom des petits !
| DJ-set

DJ Peter Pan Pan
Dans l’univers de Peter Pan Pan, les rythmes et
les couleurs par centaines s’imbriquent, le chant
des oiseaux rencontre le cri des dinosaures, et les
mélodies des arbres s’accordent au souffle du vent.

A partir de 3 ans / 1h
Gratuit sur réservation : 01 48 94 74 64

En première partie de 10h à 11h, les petits platons
exerceront un pouvoir sur le réel, celui de l’imaginaire
qu’il soit puisé dans les contes ou d’un cheminement
plus personnel ! En seconde partie de 11h30 à 12h30,
les grands Platons s’interrogeront sur leur devenir de
parents et leur qualité de super héros du quotidien…
Les responsabilités n’impliquent-t-elles pas de
grands pouvoirs ?

De 3 à 5 ans et adultes / 1h
Gratuit sur réservation : 01 49 35 38 77

SAMEDI 2 OCTOBRE / 17H
MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON

Loup Garou géant
| Jeu de société

POU
LE R
GRA S +
NDS

La médiathèque Louis Aragon, la nuit.
« Ahouuuuu ». Vous regardez soudainement d’un
autre œil l’enfant à qui vous donnez la main.
Mais… serait-ce un loup-garou ? En famille, venez
déjouer les ruses des loups-garous qui se sont
glissés parmi vous. Une seule règle, les démasquer
avant que la bibliothèque ne se réveille !

En famille à partir de 9 ans
Gratuit sur réservation : 01 49 35 38 77

SAMEDI 2 OCTOBRE / 15H30

CONSERVATOIRE FRANCIS POULENC

Mon 1er concert

Les professeurs du conservatoire invitent les
tout-petits à une promenade musicale dans le
jardin de Grand-Mère.

De 6 mois à 2 ans / 45 min
Gratuit sur réservation : 01 45 28 00 85

MERCREDI 6 OCTOBRE / 10H30
MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON

Loup y es-tu ?
| Jeu de société

Le loup y sera ! Il a déjà réservé sa place et attend avec impatience les jeunes joueurs qui
découvriront que le loup peut être féroce, volontiers mauvais joueur mais un adversaire tout
à fait sympathique !

De 3 à 5 ans
Gratuit sur réservation : 01 49 35 38 77

SAMEDI 9 OCTOBRE / 10H30
MÉDIATHÈQUE YOURCENAR

Duo Notambule :
Chantines, et feuilles
d’automne

Accompagnés par une guitare et une flûte, Eva
et Serge nous emmènent dans leur clairière musicale pour cueillir des champignons, écouter les
oiseaux, sentir les feuilles craquer sous nos pas,
en dansant sur le chemin des écureuils.

De 0 à 4 ans / 1h
Gratuit sur réservation : 01 48 55 92 14

• MERCREDI 6 OCTOBRE / 14H30
|Avant-première|

• JEUDI 28 OCTOBRE / 10H30
• VENDREDI 29 OCTOBRE / 10H30
THÉÂTRE ET CINÉMA G. SIMENON

Grandir c’est chouette
| Cinéma

La Chouette du cinéma revient vous présenter trois
histoires d'enfants qui ouvrent grand leurs ailes !

À partir de 4 ans / 52 min
Tarifs habituels du cinéma

DIMANCHE 10 OCTOBRE / 10H30
MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON

Forêt de dessins

| Atelier-créatif avec Elisa Géhin

En s’inspirant de son livre Dans l’ensemble et de sa passion pour l’accumulation, la dessinatrice Elisa Géhin vous
invite à venir passer une matinée à dessiner en grand sur le
thème de la forêt. Chaque enfant peut être accompagné
d’un parent, réalisera un ou plusieurs dessins qui trouveront
leur place dans une composition graphique collective. Une
création qui laissera une trace à la médiathèque.

A partir de 4 ans
Gratuit sur réservation : 01 49 35 38 77

DIMANCHE 10 OCTOBRE / 11H
THÉÂTRE ET CINÉMA G. SIMENON

Promenons-nous
dans les bois
| Ciné-concert

Par Leslie Bourdin et Rémy Foucard
Sous la canopée ou entre les racines des arbres, la nuit, quand les branches craquent ou à l’arrivée de
l’automne, la forêt regorge d’habitants très occupés. Une balade en sous-bois aux côtés de renards,
oiseaux et ratons-laveurs. Piano, voix et thérémine les accompagnent avec sensibilité, passant de
l’humour à la contemplation, pour cette douce promenade dans les bois.

À partir de 18 mois / 26 min
Tarif : 3€ à 5€ (p’tit déj offert à 10h30)
Réservation : 01 48 94 74 64

SAMEDI 16 OCTOBRE / 10H30
MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON

Le biberon littéraire
SAMEDI 16 OCTOBRE / 15H
MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON

POU
LE R
GRA S +
NDS

De la forêt au pop-up !
| Atelier Do it Yourself

Peuplez la forêt d’animaux réels ou fictifs
en papier ! De l’arbre au pop-up, il n’y a que
quelques pliages ! Découvrez les créations
d’Anaïs Herd-Smith et suivez ses conseils !

| Rencontre avec Marine Schneider

Comment écrit-on pour les bébés ? Pour le savoir,
découvrez avec vos petits le travail de Marine Schneider, créatrice de l’affiche de la manifestation «
Grand rendez-vous des tout petits » et autrice de
nombreux albums dont « l’ours Kintsugi », « grand
ours, petit ours » et « Blaireau ». Une séance de
dédicace sera organisée par la librairie Les Jours
Heureux à l’issue de la rencontre.

Tout public
Gratuit sur réservation : 01 49 35 38 77

À partir de 8 ans / 2h
Gratuit sur réservation : 01 49 35 38 77

DIMANCHE 17 OCTOBRE / 10H30
MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON

Les tout p’tits bouts
de livres
| Rencontre

Comment lit-on aux bébés ? Venez le découvrir
lors de cette rencontre avec les bibliothécaires
de la médiathèque Aragon.

Tout public
Gratuit sur réservation : 01 49 35 38 77

MERCREDI 20 OCTOBRE / 14H30
THÉÂTRE ET CINÉMA G. SIMENON

Mush-Mush et le petit
monde de la fôret
| Cinéma

De Joeri Christiaen - 2021

Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la
forêt, c'est que vous ne connaissez pas encore
Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des
inséparables Champotes est entraîné dans de
nouvelles aventures, c'est toujours une journée
palpitante qui s'annonce !

À partir de 4 ans / 44 min
Tarifs habituels du cinéma

DIMANCHE 24 OCTOBRE
10H ET 11H

MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON

Toc Toc Toc

| Spectacle (papier et pop-up)
Cie ChambOule TOuthéâtre

DIMANCHE 24 OCTOBRE / 16H30

Un grand livre qui s’anime quand on tourne
les pages. Des décors qui surgissent, des
trappes qui s’ouvrent, le tout accompagné
de bruitages. Un tendre voyage au fil des
saisons avec toutes sortes d’animaux. Toc,
Toc, Toc ? Qui est derrière la page ? Un
spectacle en musique et tout en papier qui
s’appuie sur les 4 saisons et des classiques
de la littérature jeunesse comme La grenouille à grande bouche et La moufle. Un
théâtre visuel et poétique qui surprendra
petits et grands !

Atelier sur réservation : 01 48 94 74 64 /
theatre-cinema-simenon@rosnysousbois.fr

A partir de 1 an / 25 min
Gratuit sur réservation : 01 49 35 38 77

Cinéchou

16h : Goûter offert
16h30 : Projection du film Mush-Mush et le
petit monde de la forêt
17h10 : Atelier « découvre les animaux et les
végétaux de la forêt » !

SAMEDI 30 OCTOBRE / 10H30

MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR

Dans la forêt lyrique
et lointaine…
| Comptines et éveil vocal

On entend Eliette qui nous invite de sa voix de fée
à chanter le vent, les animaux et les arbres sans
oublier la tendre mousse des bois.

A partir de 1 an / 1h
Gratuit sur réservation : 01 49 35 38 77

SAMEDI 30 OCTOBRE
17H ET 17H45

CENTRE SOCIO-CULTUREL DES MARNAUDES

Toyo !

| Spectacle

Cie Les Colporteurs

Tchi-tchi-tchi ! Un son mystérieux intrigue Gilles,
équilibriste-contorsionniste… Il s’approche et découvre Toyo, un tuyau de chantier, tout froid, tout
raide, tout creux… Quelle aubaine ! Gilles l’apprivoise. Ils s’adoptent immédiatement. Comme
l’homme est très, mais alors vraiment très souple,
il se glisse à l’intérieur et s’y installe… Il joue avec,
le transforme en un costume, un chapeau, une
tour d’équilibriste ou bien encore un périscope.
Il s’emmêle, s’y coince même parfois ! Coline la
violoniste, quant à elle, fait chanter Toyo : toutes
sortes de sons semblent sortir de lui… S’invente
alors une danse à trois pour l’émerveillement des
petits et des grands.

A partir de 2 ans / 30 min
sur réservation : 01 48 12 17 80

DIMANCHE 31 OCTOBRE / 11H
THÉÂTRE ET CINÉMA G. SIMENON

Fantômes
| Ciné-concert

Par Anne Laure Bourget et Ollivier Le Roy

Avec une palette sonore audacieuse mêlant
l’acoustique à l’électronique, le bruitisme (détournement de l’utilisation d’instruments de
musique et d’objets) au mélodique, le duo
développera un univers musical actuel et novateur pour laisser transparaître toute la modernité de ces films (5 courts-métrages) et
rencontrer le jeune public d’aujourd’hui. Petits
et grands, n’oubliez pas de vous parer de vos
plus beaux costumes d’halloween pour faire
frissonner les musiciens !

A partir de 3 ans / 45 min
Tarifs habituels du cinéma
(p’tit déj offert à 10h30)
Réservation : 01 48 94 74 64

EXPOSITIONS
DU 2 AU 31 OCTOBRE

MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON

AUX HORAIRES D’OUVERTURE HABITUELS

Avec ou sans loup ?

En vous promenant dans la forêt de Louis Aragon, la surprise sera sans doute au croisement des chemins ou au
détour d’un buisson de livres. Serez-vous dévoré par les
loups ou saurez-vous les dévorer des yeux avant qu’ils ne
s’approchent ?
Une installation réalisée par l’équipe de la médiathèque, les
ateliers municipaux et le service espace verts.

5x2

De Marine Schneider & Elisa Gehin

Nos deux invitées exposent cinq de leurs œuvres ; dix occasions de
découvrir leur travail et leurs albums avant de les rencontrer lors d’un
atelier créatif et d’un « biberon littéraire ».

MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE YOURCENAR

AUX HORAIRES D’OUVERTURE HABITUELS

Galerie Yourcen’art :
Auprès de mon arbre
De Amandine Laprun

Les arbres dessinés par l’illustratrice Amandine
Laprun sont précieux, légers et souriants de couleurs. Tantôt refuges, tantôt copains : que serait un
monde sans arbres ?

Marguerite-sous-Bois

Comme dans le célèbre album de Maurice Sendak où un soir, une forêt poussa dans la chambre
de Max ; ici, grâce au service des Espaces verts
de la ville de Rosny-sous-Bois,
une mini-forêt est apparue dans la médiathèque…

FABRIQUE ARTISTIQUE ET NUMÉRIQUE
AUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA FAN

À la conquête de l’espace
De Nelly Nahon

Dans notre bulle, nous inventerons nos cabanes.
Nous nous y abriterons pour rêver, inventer des histoires, chanter,
contempler, dessiner, faire une sieste ...
En douceur, à la lumière de nos Loupiotes et chacun à son rythme!

En famille de 0 à 4 ans / 45 min
En accès libre le samedi 2 octobre, de 9h30 à 12h
Sur réservation les mercredis 6, 13, 20 et 27 octobre et les samedis 16 et 30 octobre à 10h et 11h
Inscription : 01 48 54 90 54 (places limitées à 6 enfants)

THÉÂTRE ET CINÉMA GEORGES SIMENON

Nuages êtes-vous sensibles au parfum des sapins, au chant du loup?
De Nadiak Teles

Nadiak Teles plonge les petits visiteurs dans leur nature environnante et instaure une conversation avec
l'animal et le végétal qui nous entourent. Dans cette exposition interactive et sensorielle, un espace sera
dédié à la manipulation d’éléments naturels. Un second espace, plus contemplatif, invitera les visiteurs à
s’imprégner des sons de la nature.

En famille de 0 à 4 ans
Les mercredis, de 10h à 13h et de 14h 19h
Les jeudis, vendredis et samedis, de 14h à 18h

Visite et atelier

animés par l'artiste
Samedi 16 octobre, à 10h et 11h15
Inscription : 01 48 94 74 64
(places limitées)
Prévoir une tenue adaptée
non salissante

LES LIEUX DU GRAND RENDEZ-VOUS
théâtre et cinéma
Place Carnot
01 48 94 74 64
theatre-cinema-simenon@rosny-sous-bois.fr

2 place Carnot
01 45 28 00 85
conservatoire@rosnysousbois.fr

Mail Jean-Pierre Timbaud
01 48 54 90 54
fan@rosnysousbois.fr

Mail Jean-Pierre Timbaud
01 49 35 38 77
mediatheques@rosnysousbois.fr

Médiathèque
Marguerite Yourcenar
1ter rue des Sycomores
01 48 55 92 14
mediatheques@rosnysousbois.fr

CENTRE SOCIO-CULTUREL DES MARNAUDES
Rue Jacques Offenbach
01 48 12 17 80
marnaudes@yahoo.fr

CRÉDITS PHOTOS
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À TOI DE JOUER !

Colorie l’affiche
du Grand rendez-vous des tout-petits

AGENDA

NE MANQ
UEZ PAS
AUSSI
LES EX
VISIBLES POSITIONS,
TOUT AU
LON
DE L’ÉVÉN
EMENT ! G

SAMEDI 2 OCTOBRE

• 10h et 11h30
• 10h et 11h30
• 15h30
• 16h
• 17h

Hôm
Les petits et grands Platons
Mon 1er concert
La Boom des petits !
Loup Garou géant

MERCREDI 6 OCTOBRE

• 10h30
• 14h30

Loup y es-tu ?
Grandir c’est chouette

SAMEDI 9 OCTOBRE

• 10h30

Duo Notambule

DIMANCHE 10 OCTOBRE

• 10h30
• 11h

Forêt de dessins
Promenons-nous dans les bois

SAMEDI 16 OCTOBRE

• 10h30
• 15h

Le biberon littéraire
De la forêt au pop-up !

DIMANCHE 17 OCTOBRE

• 10h30

Les tout p’tits bouts de livres

MERCREDI 20 OCTOBRE

• 14h30

Mush-Mush et le petit monde de la forêt

DIMANCHE 24 OCTOBRE

• 10h et 11h
• 16h30

Toc Toc Toc
Mush-Mush et le petit monde de la forêt

JEUDI 28 OCTOBRE

• 10h30

Grandir c’est chouette

VENDREDI 29 OCTOBRE

• 10h30

Grandir c’est chouette

SAMEDI 30 OCTOBRE

• 10h30
• 17h et 17h45

Dans la forêt lyrique et lointaine
Toyo

DIMANCHE 31 OCTOBRE

• 11h

Fantômes

Informations pratiques
01 48 12 27 80
Culture à Rosny
www.rosnysousbois.fr |

Dès 18 mois
De 3 à 5 ans
De 6 mois à 2 ans
Dès 3 ans
Dès 9 ans

De 3 à 5 ans
4 ans

De 0 à 4 ans

Dès 4 ans
Dès 18 mois

Tout public
Dès 8 ans

Tout public

Dès 4 ans

Dès 1 ans
Dès 4 ans

Dès 4 ans

Dès 4 ans

Dès 1 ans
Dès 2 ans

Dès 3 ans

