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L'échogramme
Programme de la médiathèque
l’Echo du Kremlin-Bicêtre

Mini Méli-Mélo
Eveil aux livres pour les tout-petits et leurs familles.
2 séances par jour
10h15 - 10h45 et 11h15 - 11h45

Mercredis 10 et 17 Novembre
Samedi 13 Novembre

Mercredis 1er et 8 Décembre
Samedi 4 Décembre

 
ATTENTION ce programme est sous réserve de modification

125 ans de la Ville

Samedi 11 Décembre
17h00
Lectures théâtralisées
Les élèves du Conservatoire de théâtre 
donnent vie à des textes littéraires qui 
évoquent l’histoire du KB !
Tout public

Samedi 27 Novembre
14h30 - 18h00
Séance Jeux de rôle 
Ambiance fantastique, historique ou 
enquête urbaine, choisissez votre 
aventure ! Séance accessible aux 
familles et aux débutants.
Tout public, sur inscription

Anissa AZZOUG
Adjointe chargée de la 

culture

Jean-Luc LAURENT
Maire

©Emilie Blondy

© tous droits réservés

Echo Cult’ : Danse

Spectacle «La matière des émotions» par 
la Compagnie To mix or not.
Inspirées par le roman japonais Eloge de 
l’ombre, la danseuse Marie Phliponeau 
et la chanteuse Marielle Martin ont créé 
une chorégraphie où le corps se laisse 
porter par les émotions nées de la voix.

Samedi 04 Décembre 
17h30

Retrouvez l’intégralité du programme des 125 

ans sur le site de la ville : www.kremlinbicetre.frAvec la compagnie To Mix or not

 

Tout public

Jeux Vidéo sur place

Venez jouer en accès libre à un jeu vidéo sur console dans l’alcôve du 1er étage ! 
Changement du jeu toutes les 2 semaines. 

Mardi, Jeudi, Vendredi
16h00 - 18h50

! Suite aux décisions du Gouvernement, le passe sanitaire est obligatoire pour accéder à la médiathèque !

APPEL A TEMOIGNAGES:
Si vous avez des souvenirs de la ville à partager, 
contactez-nous par mail ou à l’accueil de la  
médiathèque.

Un espace d’apprentissage et de partage
 

Alors que l’hiver se profile, la programmation de l’Echo pour cette fin d’année fourmille 

d’activités et de loisirs accessibles à tous. La médiathèque vous propose de nombreux 

rendez-vous ludiques et artistiques pour continuer à faire vivre la culture au coin de la 

rue. En novembre, la ville se mobilise pour défendre la lutte contre les violences faites 

aux femmes et soutenir celles qui affrontent courageusement les vexations du quotidien. 

Le mois de décembre sera tourné vers l’histoire avec le 125ème anniversaire de notre 

commune. Faisons ensemble de cet anniversaire un moment mémorable de transmission 

et de partage. 

L’anniversaire se poursuit avec trois rendez-vous, 
une carte collective à explorer en ligne, l’exposition 
de vos créations à la médiathèque, et un temps fort 
lors d’une après-midi spéciale le 12 décembre ! 

Jeux de société

Les séances Jeux de société évoluent !  
Amateurs et fins stratèges, enfants et 
adultes, venez jouer avec nous pour 
quelques minutes, une heure … ou une 
après-midi entière !

Samedi 18 Décembre
14h30 - 18h00

Jeux Vidéo

Amateurs, spécialistes ou ayant juste 
envie de découvrir l’univers des jeux 
vidéos, enfants et adultes, venez jouer 
avec nous pour quelques minutes, une 
heure … ou une après-midi entière !

Samedi 20 Novembre
14h30 - 18h00

3-6 ans

Heure du conte

Vous aimez les histoires qui font peur, rire, grandir ... L’heure du conte est 
faite pour vous. Bien calés sur les tapis, on s’envole pour 1h d’histoires tous 
azimuts !

Mercredi 24 Novembre
15h00

Samedi 27 Novembre
10h30

Samedi 11 Décembre
15h00

Loupé ! Spectacle familial

Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit :
«Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ?» En voilà une bonne question…
Un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros, des histoires truculentes 
avec de sacrés zigotos. Tout ça, raconté en 
musique par un facétieux duo.
Ecriture, récit : Gilles Bizouerne
Violoncelle, chant : Elsa Guiet

Dans l’auditorium Lounès Matoub

Dans le salon BD au deuxième étage



Ado/Adulte Tout public

Informations pratiques Calendrier

Retrouvez toutes les informations sur le site de la médiathèque  
http://lecho.kremlinbicetre.fr ou sur les réseaux sociaux :

Samedi 6 Nov.

15h00

Atelier 125 ans : 

Carte imaginaire

Mercredi 10 Nov.

10h15 et 11h15

Mini Méli-Mélo

Samedi 13 Nov. 

10h15 et 11h15

Mini Méli-Mélo

Mercredi 17 Nov. 

10h15 et 11h15

Mini Méli-Mélo

Du 17 Nov. au 18 

Déc.

Lutte contre les 

violences faites 

aux femmes

Exposition de 

l’association 

Collages 

Féminicides Paris

Jeudi 18 Nov.

20h00

L’Echo fait son 

cinéma

Samedi 20 Nov.

10h30

Rencontres  

smartphone

14h30

Jeux vidéo

Mercredi 24 Nov.

15h00

Heure du conte

Jeudi 25 Nov.

Lutte contre les 

violences faites 

aux femmes

Collecte pour l’as-

sociation Règles 

élémentaires

Samedi 27 Nov.

10h30

Heure du conte

14h30 

Atelier 125 ans : 

Jeux de rôle

Adresse
 
Médiathèque L’Echo
53, avenue de Fontainebleau
94270 LE KREMLIN-BICETRE

Téléphone. : 01.49.60.15.25
contact_lecho@ville-kremlin-bicetre.fr

Accès 

Place Jean-Baptiste Clément, face au 
centre commercial OKABE

Bus : 47 et 131 
(arrêt Convention-Fontainebleau)
Métro Ligne 7 : Le Kremlin-Bicêtre
Tram 3 : Porte d’Italie
Vélib : avenue de Fontainebleau
Parking OKABÉ : 1h30 gratuites

Horaires

Mardi : 12h-19h
Mercredi : 10h-19h
Jeudi : 12h-19h
Vendredi : 12h-19h
Samedi : 10h-19h

Conditions d’inscription

Inscription gratuite pour les 
Kremlinois et tous les habitants du 
T12 Grand Orly-Seine-Bievre
Pièces à fournir : 
- Une pièce d’identité
- Un justificatif de domicile de moins 
de trois mois
- Pour les - 14 ans : une attestation 
parentale

L’Écho fait son cinéma
Venez voir ou revoir de beaux moments de cinéma et échanger avec Claudine Le Pallec-Marand, docteure en cinéma à 
Paris 8. Projections dans l’auditorium Lounès Matoub.

Pour la fin de l’année, L’Echo 
vous propose de voir ou revoir en 
famille ce chef-d’oeuvre de Paul 
Grimaud et Jacques Prévert qui 
a impressioné et inspiré tout le 
travail de Hayao Miyazaki.
Il a marqué des générations 
d’enfants ; alors ne manquez pas 
cette soirée exceptionnelle !

Le Roi et l’Oiseau 
de Paul Grimaud (1980)

Jackie Brown
de Quentin Tarantino (1997)

Trois ans après Pulp Fiction, 
Quentin Tarantino réalise un 
autre film culte, Jackie Brown. 
Un casting de choc, un scénario 
génial et une bande-son 
magnifique ont assuré le succès 
de ce film captivant.
Une très bonne soirée cinéma en 
perspective !

C’est la nurse qu’on aurait tous rêvé d’avoir. 
Une main de fer dans un gant de velours, 
avec des pouvoirs magiques à nous faire 
pâlir de jalousie.... 

© tous droits réservés © tous droits réservés

Jeudi 16 Décembre
20h00

Jeudi 18 Novembre
20h00

L’Écho fait son cinéma Junior Rencontres
smartphone
Venez apprendre à vous servir de votre smartphone 
ou de votre tablette ! 

Payant : 3,18 euros   Niveau Débutant

Collecte pour 
l’association 
Règles élémentaires
Serviettes, tampons, coupes et 
culottes menstruelles… les femmes 
en situation de précarité en ont 
besoin. Déposez vos dons dans la 
boite de collecte permanente au RDC.

Journée de 
lutte contre les
violences faites
aux femmes
25 Novembre

Tout public

Jeunesse

Mardi 21 Décembre
15h00

@mediathequelecho @mediathequelecho Mediatheque l’Echo 

ATTENTION 
ce programme est 

sous réserve de modification

@mediathequelecho 

Site de la ville : http://kremlinbicetre.fr

© tous droits réservés

Samedi 20 Nov. 
et 11 Déc.
10h30

Jeudi 02 Déc.
17h00

NOVEMBRE DECEMBRE

Mary Poppins
de Robert Stevenson 
(1964)

Exposition de 
l’association Collages 
Feminicides Paris 
Vous les voyez dans les rues, 
retrouvez-les à la médiathèque. 
Les photos de collages contre 
les féminicides et les violences 
patriarcales s’affichent.

Du 17 Nov. au 18 Déc.

Tout public

Mercredi 1er Déc.

10h15 et 11h15

Mini Méli-Mélo 

Jeudi 02 Déc.

17h00

Rencontres  

smartphone

Samedi 04 Déc. 

10h15 et 11h15

Mini Méli-Mélo 

17h30

Echo Cult’ Danse

Mercredi 8 Déc.

10h15 et 11h15

Mini Méli-Mélo

Samedi 11 Déc.

10h30

Rencontres  

smartphone

15h00

Spectacle familial

Loupé !

17h00

125 ans :

Lectures 

théâtralisées 

Dimanche 12 Déc.

Après-midi

anniversaire

125 ans

Jeudi 16 Déc.

20h00

L’Echo fait son 

cinéma

Samedi 18 Déc.

14h30 

Jeux de société

Mardi 21 Déc.

15h00

L’Echo fait son  

cinéma junior


