
3-6 ans

Heure du conte

Bien calés sur les tapis, on s’envole 
pour 1h d’histoires tous azimuts !

Samedi 28 mai
10h30 - 11h30

Histoires pour les
grands
Vous aimez les histoires qui font peur, 
rire, grandir ... Les histoires pour les 
grands sont faites pour vous. 

Mercredi 1er juin
15h - 16h

 

Festival de robotique de Cachan
Cette année, la médiathèque vous propose 3 
rendez-vous :

Jeudi 2 juin • 19h
Conférence
« La robotique souple, le textile au coeur de l’interface
homme-machine »
Tout public, entrée libre, à l’auditorium

Samedi 4 juin • 14h30 - 18h 
Après-midi jeux vidéo sur le thème de la robotique.
7 ans et +, entrée libre

Mercredi 8 juin • 15h - 16h30
Ateliers-jeux de programmation de robots pour les enfants.
A partir de 5 et 9 ans, sur inscription

Programme complet sur www.festivalrobotiquecachan.fr

Adulte

Dès 6 ans

0-3 ans
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L'échogramme
Programme de la médiathèque
l’Echo du Kremlin-Bicêtre

Echo cult’
Samedi 14 mai • 16h
L’Echo Cult’ - Atelier d’écriture oulipien
Frédéric Forte, poète et Membre de l’Oulipo, animera un 
atelier d’écriture ludique et décontracté pour jouer avec 
les mots autrement. Deux heures ouvertes aux débutants 
comme aux amateurs d’écriture pour produire de la 
littérature et de la poésie à la manière oulipienne. 
A partir de 14 ans.

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

Mercredis 11 et 
18 mai
Samedi 14 mai

Mercredis 1er 
et 8 juin
Samedi 4 juin

Samedi 18 juin • 17h
L’Echo Cult’ - Lectures d’été 

Les bibliothécaires, accompagnées de l’animatrice 
littéraire Nathalie Lacroix, vous proposent une 

sélection de romans à emporter en vacances.

Anissa AZZOUG
Adjointe chargée de la 

culture

Jean-Luc LAURENT
Maire

En mai, fais ce qu’il te plaît !

Avec les beaux jours qui reviennent et déjà la perspective des vacances d’été, la 

médiathèque propose un programme à nouveau riche et varié. Entre spectacle, jeux de 

société, cinéma, devoir de mémoire et, bien sûr, toutes les ressources accessibles à la 

médiathèque, personne ne devrait s’ennuyer.

Les 14 et 15 mai, nous nous retrouverons aussi au parc Pinel, avec l’équipe de la 

médiathèque, pour la première édition du Festival de l’écologie populaire : un week-end 

festif et instructif pour mieux protéger notre planète !

Jeux sur appli

Découvrez nos applis sur tablettes 
pour petits et grands.

Mercredi 18 et samedi 21 mai
15h30 - 17h
Mercredi 22 et 29 juin
15h30 - 17h

Dès 5 ans
© Tous droits réservés

Soirée
Nouveau !

Entre vous ou avec d’autres joueurs, 
découvrez de nouveaux jeux ou 
retrouvez vos préférés.
NB : vous pouvez amener de quoi 
grignoter !

Jeudi 9 juin
19h - 22h

Adulte
Ado 12 ans et +

Mercredi 15 juin
15h - 16h
Samedi 18 juin
10h30 - 11h30

© tous droits réservés

Jeux de société
Après-midi

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

Samedi 4 juin
14h30 - 18h

Tout public

Spectacle petite enfance
TALANKOÏ, petit tour du monde en chansons

Chansons traditionnelles enfantines, berceuses, 
comptines et jeux de doigts issus des cultures d’ici et 
d’ailleurs sont l’occasion pour Alain PAULO d’emmener 
avec lui les jeunes enfants et les adultes dans le plaisir 
de (re-)découvrir un répertoire riche de sens et de 
sonorités. 

Samedi 21 mai
10h30 - Durée 35 minutes

Dès 1 an

© tous droits réservés



 Ado/Adulte Adulte

Informations pratiques Calendrier

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

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

Après 20 ans de mariage, Maria 
quitte le domicile conjugal. Une nuit, 
elle part s’installer dans la chambre 
212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria 
a une vue plongeante sur son 
appartement, son mari, son mariage. 
Elle se demande si elle a pris la 
bonne décision. 

Chambre 212 
de Christophe Honoré (2019)

Girl
de Lukas Dhont (2018)

Lara, 15 ans, rêve de devenir 
danseuse étoile. Soutenue par 
son père, elle se lance à corps 
perdu dans cette quête d’absolu. 
Mais ce corps ne se plie pas si 
facilement à la discipline que 
lui impose Lara, car elle est née 
garçon. 

© tous droits réservés © tous droits réservés Jeudi 16 juin
19h

Jeudi 12 mai
19h

L’Écho fait son cinéma

@mediathequelecho @mediathequelecho Mediatheque l’Echo @mediathequelecho 

Mai Juin

Rencontres 
smartphone
Venez apprendre à vous servir de votre 
smartphone ou de votre tablette ! 
Payant : 3,24 euros
Niveau: Débutant

Tout public

Samedis 21 mai et 2 juillet
10h - 12h
Jeudi 9 juin
17h - 19h

Festi’Court

La ville lance un grand concours de court-
métrage ! Des lots à gagner, une soirée de 
projection ...
Pour vous accompagner, des rendez-vous 
sont proposés par l’association kremlinoise 
Blobfish Blues Production, pour partager 
ses outils pour les étapes de fabrication 
d’un film.

Le festival de court-métrage
du Kremlin-Bicêtre

Du temps pour la 
mémoire

Festival de l’écologie 
populaire

Samedi 28 mai • 18h-19h30
Rencontre avec Catherine Valenti, scénariste de la BD Les 
Compagnons de la Libération.

Mercredi 25 mai • 14h-18h
Jeux de rôle sur le thème de la Résistance, animée par 
l’association Opale.
Public enfant et adulte. Sur inscription.

Du 14 au 15 mai, la ville organise la 1ere édition du festival de l’écologie 
populaire au parc Pinel. 

Mercredi 11 mai

10h15 et 11h

Méli-Mélo

Jeudi 12 mai

19h

L’Echo fait son 

cinéma

Samedi 14 mai

10h15 et 11h

Méli-Mélo

16h

Echo Cult’: Atelier 

d’écriture

Mercredi 18 mai 

10h15 et 11h

Méli-Mélo

15h30

Jeux sur appli

Samedi 21 mai

10h

Renc. smartphone 

10h30

Spectacle petite 

enfance

15h30

Jeux sur appli

Mercredi 25 mai

14h

Aprem jeux de rôle

«Du temps pour la 

mémoire»

Samedi 28 mai

10h30

Histoires pour les 

grands 

14h30

Aprem jeux de 

société

18h-19h30

Rencontre auteur 

BD «Du temps pour 

la mémoire»

Mercredi 1er juin

10h15 et 11h

Méli-Mélo

15h

Histoires pour les 

grands

Jeudi 2 juin

19h

Conférence «La

robotique souple»

Samedi 4 juin

10h15 et 11h

Méli-Mélo

14h30

Aprem jeux vidéo

Mercredi 8 juin 

10h15 et 11h

Méli-Mélo

15h 

Atelier Beebot

Jeudi 9 juin

17h

Renc. smartphone

19h-22h

Soirée jeux de société

Mercredi 15 juin

15h

Heure du conte       

3-6 ans

Jeudi 16 juin

19h

L’Echo fait son cinéma

Samedi 18 juin

10h30

Heure du conte       

3-6 ans

17h

Echo Cult’: lectures 

d’été

Mercredi 22 juin

15h30

Jeux sur appli

Mercredi 29 juin

15h30

Jeux sur appli

Samedi 2 juillet 

10h

Renc. smartphone

Pour ces trois événements, infos et programmes complets sur le site de la ville : www.kremlinbicetre.fr

Au programme : vide-grenier,  
guinguette, grande vente de 
plantes, ateliers de plantation, 
ateliers pédagogiques, bourse 
aux vélos, dégustations de jus 
et bien plus encore…


