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

ATTENTION ce programme est
sous réserve de modification liée

à l’évolution de la pandémie

Mini Méli-Mélo
Eveil aux livres pour les tout-petits et leurs familles.
2 séances par jour : 10h15 - 10h45 et 11h - 11h30

Mercredis 5 et 12 Janvier
Samedi 8 Janvier

Mercredis 2 et 9 Février
Samedi 5 Février

Nuit de la lecture

18h-20h30 · Jeu de piste (8 ans et +)
19h-21h · Fresque collaborative avec 

l’Atelier des arts (Tout public)
19h-21h · Lectures par les élèves

du Conservatoire (Tout public)

Jeudi 24 et samedi 26 février
15h · Création des décors et des 
personnages (8 ans et +)
Jeudi 3 mars
15h · Prises de vues (8 ans et +)
Samedi 5 mars
15h · Sonorisation du film (8 ans et +)

A partir de 15h30 · Arbre à mots doux 
Création romans photos 

15h30-16h30 · Histoires 3-6 ans
16h45-17h45 · Histoires 6 ans et +

17h-18h30 · Quizz littéraire (Ado-adultes)

Anissa AZZOUG
Adjointe chargée de la 

culture

Jean-Luc LAURENT
Maire

Les sciences des livres Tout public

Tout public

Sciences des livres : pour apprendre et débattre autour 
de l’actualité scientifique. Rencontre avec Frédéric 
Archaux autour de son ouvrage Oiseaux, sentinelles de 
la nature. Les capacités d’adaptation des oiseaux leur 
ont permis d’apprivoiser tous les milieux. Toutefois, 
les bouleversements climatiques perturbent de plus 
en plus leur environnement. Comment ces sentinelles 
peuvent-elles nous alerter sur l’urgence climatique ? 

Samedi 29 Janvier
17h

Jeux de société

Amateurs et fins stratèges, enfants et 
adultes, venez jouer avec nous pour 
quelques minutes, une heure … ou une 
après-midi entière !

Samedi 12 Février
14h30 - 18h00

Jeux Vidéo

Une après-midi dédiée aux jeux vidéo, 
pour les curieux, les amateurs ou 
les gamers assidus, enfants comme  
adultes !

Samedi 15 Janvier
14h30 - 18h00

Et pour les 12 ans et +,
un jeu vidéo en accès libre tous les 
mardis, jeudis et vendredis à partir 
de 16h dans l’alcôve du 1er étage :)

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

La culture, plus que jamais essentielle en 2022
 

La pandémie qui continue de frapper notre pays et notre ville ne doit pas mettre la culture 

à l’arrêt. Nous avons pu l’éprouver de bien des manières : la culture est essentielle. Elle 

est nécessaire pour apprendre, s’émanciper, se divertir mais aussi pour s’ouvrir au monde 

et rencontrer d’autres sensibilités. C’est guidée par cette exigence de rendre accessible 

la culture et de démocratiser son accès que la programmation de la médiathèque l’Echo 

s’inscrira tout au long de la nouvelle année !

Meilleurs vœux à chacun et chacune d’entre vous !  

© tous droits réservés

Samedi 22 Janvier

Du 19 février au 5 mars

© tous droits réservés

Cette année, l’amour est à l’honneur comme le 
déclamait Victor Hugo :
« Aimons-nous encore ! Aimons-nous toujours ! »
Au programme, ateliers, lecture, quizz littéraire 
et jeu de piste dans une ambiance romantique, 
créative ou ludique ... A vous de choisir ! 
Un rendez-vous pour petits et grands à partir de 
15h30 jusqu’à 21h.

Mercredi 16 Février
15h
Samedi 19 Février
10h30
Séance de ciné-conte
le mercredi 23 février à 10h30

Vacances du numérique

La médiathèque passe en mode fablab ! Tout au long des vacances, participez 
à des ateliers de création pour réaliser ensemble un court-métrage en stop-
motion. Projection du rendu final le samedi 19 mars !

Exposition
Gilles Saffar : Le nouveau monde 
de l’art numérique
du 19/01 au 19/02 dans le hall de l’Echo

L’artiste animera 2 ateliers d’art 
numérique, pour les 8 ans et +

Samedis 5 et 19 février à 15h.

Sur inscription gratuite, + d’infos sur notre site ou à l’accueil de la médiathèque

Conférence : Comment s’aime-t-on aujourd’hui ?
16h30 · auditorium Lounès Matoub

3-6 ans

Heure du conte

Une heure rien que pour les P’tits 
Loups, les Petites Taupes et les 
Maximonstres, tous les enfants qui 
veulent écouter, savourer, découvrir 
et partager des histoires par milliers !

Mercredis 19 et 26 Janvier
15h

Histoires pour
les grands

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 !



Dès 5 ans
Dès 7 ans

Vacances

Vacances

Informations pratiques Calendrier

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

Mercredi 05 Jan.

Samedi 08 Jan. et 

Mercredi 12 Jan. 

10h15 et 11h

Mini Méli-Mélo

Samedi 15 Jan.

10h

Rencontres  

smartphone

14h30

Jeux vidéo

Mercredi 19 Jan.

15h

Histoires pour les 

grands

Samedi 22 Jan.

15h30-21h

Nuit de la lecture

Mercredi 26 Jan.

15h

Histoires pour les 

grands

Jeudi 27 Jan.

17h

Rencontres  

smartphone

Samedi 29 Jan.

10h30

Ressources

Numériques

17h

Echo Cult’:

Les Sciences

des livres

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.

Wall-E est un petit robot, auquel 
l’humanité a laissé le soin de 
nettoyer la Terre. Mais Wall-E a 
développé  une forte personnalité. 
Curieux et indiscret, il est 
surtout très seul. Sa vie va être 
bouleversée avec l’arrivée d’Eve, 
une petite robote. 

Wall.E 
d’ Andrew Stanton (2008)

La grande course au fromage
de Rasmus a. Sivertsen (2016)

Solan veut participer à la grande 
course au fromage et ainsi 
montrer à tous qu’il est un vrai 
champion. En secret, il parie 
même la maison qu’il partage 
avec Féodor l’inventeur génial et 
Ludvig le hérisson timide ...

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans 
le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux «Bacqueux» 
d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier.
Un film choc qui a séduit le public comme les critiques (prix du Jury à Cannes 2019 et César 
du meilleur film).
Jeudi 10 Février 20h

© tous droits réservés © tous droits réservés Mardi 1er Mars
15h

Mardi 22 Février
15h

L’Écho fait son cinéma junior

Ado/Adulte

@mediathequelecho @mediathequelecho Mediatheque l’Echo 

ATTENTION 
ce programme est 

sous réserve de modification
liée à l’évolution de la pandémie

@mediathequelecho 

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

© tous droits réservés

Janvier Février

Les Misérables de Ladj Ly (2019)

Mercredi 02 Fév.

Samedi 05 Fév. et

Mercredi 09 Fév. 

10h15 et 11h

Mini Méli-Mélo

Samedi 5 Fév.

15h

Atelier art numérique

Jeudi 10 Fév.

20h

L’Echo fait son cinéma

Samedi 12 Fév.

10h

Renc. smartphone

14h30

Jeux de société

Mercredi 16 Fév.

15h

Heure du conte 

Samedi 19 Fév.

10h30

Heure du conte

15h

Atelier art numérique

Mardi 22 Fév.

15h

L’Echo fait son cinéma 

junior

Mercredi 23 Fév.

10h30

Ciné conte

Jeudi 24 Fév. et

Samedi 26 Fév. 

15h

Atelier Création de 

décors et personnages

Mardi 1er Mars

15h

L’Echo fait son cinéma 

junior

Jeudi 03 Mars

15h

Atelier Prises de vues 

Stop motion

Samedi 05 Mars

15h

Atelier Sonorisation 

Stop motion

Rencontres 
smartphone

Payant : 3,18 euros
Niveau Débutant

Venez apprendre à vous servir de votre 
smartphone ou de votre tablette ! 

Tout public

Tout public

Samedi 15 Jan.
10h - 12h
Jeudi 27 Jan.
17h - 19h

Samedi 12 Fév.
10h - 12h

Ressources 
numériques

Venez découvrir Eurêka et 
Toutapprendre.com : les ressources 
en ligne accessibles et gratuites avec 
votre inscription à la médiathèque.

Samedi 29 Janvier 
A 10h30

A voir aussi à l’Echo :
Exposition «Attention travail d’arabe» par l’association Remem’beur, du 21/03 au 20/04

Vernissage le 22/03 avec projection du documentaire «On se la raconte».

 


