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Atelier Plantes d’intérieur • Jeudi 28 avril
15h-17h
Entretien des plantes d’intérieur, rempotage, bouturage… L’association La Ruche du 
Kremlin-Bicêtre viendra partager avec vous ses trucs et astuces pour de bonnes 
pratiques de jardinage dans une démarche éco-responsable.
Public adulte/familial

Atelier d’initiation au jardinage • Jeudi 5 mai  
15h-17h  
Comment poussent les plantes, quels fruits et légumes sont
de saison … ?
La réponse au cours de cet atelier où vous planterez des graines et participerez à 
l’élaboration d’un calendrier des fruits et légumes.
A partir de 7 ans

Semaine internationale des droits

Jeudi 10 mars • 20h
L’Echo fait son cinéma : La source des femmes (2011) 
De Radu Mihaileanu. Dans un village reculé de la montagne 
marocaine, des femmes rompent la tradition ancestrale en 
faisant la grève de l’amour, afin que l’eau arrive jusqu’au 
village.

Samedi 12 mars • 17h
L’Echo Cult’ - Rencontre Sophie d’Aubreby 

L’Echo Cult’ invite Sophie d’Aubreby pour son premier 
roman S’en aller, récit d’une émancipation féminine au 

cours du XXe siècle. 

Du 23 avril au 7 mai

Anissa AZZOUG
Adjointe chargée de la 

culture

Vacances de printemps

Sur inscription gratuite, + d’infos sur notre site ou à l’accueil de la médiathèque
Et aussi : 3 séances de ciné-conte et 2 de cinéma (voir au verso)

Jean-Luc LAURENT
Maire

! Suite aux décisions du Gouvernement, le passe vaccinal 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 !  

Dès 7 ans

Jeux Vidéo

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

Samedi 2 avril
14h30 - 18h00

Appli Days

Découvrez nos applis sur tablettes 
pour petits et grands.

Samedi 26 Mars
15h30 - 17h00
Mercredi 30 Mars
15h30 - 17h00

Dès 5 ans

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

de la femme

© Norisuke Yoshioka

© Tous droits réservés

Soirée jeux de société
Nouveau !
Envie d’une soirée ludique ? Entre amis ou en vous installant avec d’autres 
joueurs, venez découvrir de nouveaux jeux ou retrouver vos préférés !

Jeudi 21 Avril
19h00 - 22h00

Adulte
Ado 12 ans et +

Retrouvez l’intégralité du programme sur le site de la ville :
www.kremlinbicetre.fr

0-3 ans
Mini Méli-Mélo
Eveil aux livres pour les tout-petits et leurs familles.
2 séances par jour : 10h15 - 10h45 et 11h - 11h30

Mercredis 9 et 16 Mars
Samedi 12 Mars

Mercredis 6 et 13 Avril
Samedi 9 Avril

Du 7 au 12 mars

Dès 6 ans

Mercredi 13 avril
15h
Samedi 16 avril
10h30

3-6 ans

Heure du conte

Une heure que pour les enfants qui 
veulent écouter, savourer, découvrir et 
partager des histoires !

Samedi 19 mars

Histoires pour
les grands

Vous aimez les histoires qui font peur, 
rire, grandir ... Les histoires pour les 
grands sont faites pour vous. Bien 
calés sur les tapis, on s’envole pour 
1h d’histoires tous azimuts !

Mercredi 23 mars
15h



Dès 4 ans Dès 7 ans

Vacances

Informations pratiques Calendrier

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

Mercredi 09 Mars

10h15 et 11h

Mini Méli-Mélo

Jeudi 10 Mars

20h

L’Echo fait son 

cinéma

Samedi 12 Mars

10h15 et 11h

Mini Méli-Mélo

17h

Echo Cult’: 

rencontre avec 

Sophie d’Aubreby

Mercredi 16 Mars 

10h15 et 11h

Mini Méli-Mélo

Samedi 19 Mars

10h

Renc. smartphone

15h

Histoires pour les 

grands

Mercredi 23 Mars

15h

Histoires pour les 

grands 

Samedi 26 Mars

15h30

Jeux sur appli

Mercredi 30 Mars

15h30

Jeux sur appli

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.

Afin d’amadouer un plantigrade de 
mauvais poil au réveil, le saltimbanque 
Gédéone et sa petite assistante lui 
raconte la légende de Léonce, roi des 
ours, qui fit descendre son peuple 
dans la vallée des hommes pour 
retrouver son fils kidnappé.  

La Fameuse Invasion des ours en Sicile
de Lorenzo Manotti (2019)

L’Odyssée de Choum
de Julien Bisaro (2020)

Choum est une adorable petite 
chouette qui a la mauvaise idée 
d’éclore pendant une tempête 
en Louisiane. Avec son frère (qui 
est lui toujours au chaud dans 
sa coquille), elle part en quête 
de parents prêts à les adopter…

 Giacinto règne en tyran sur sa nombreuse famille. Tous acceptent son autorité et sa mauvaise 
humeur car le patriarche possède un magot que chacun espère voler. Cette farce tragique 
dépeint avec férocité la misère italienne des années 70. Dominé par un désespoir grotesque et 
ricanant, le film a obtenu le prix du jury au Festival de Cannes en 1976.

Jeudi 14 avril
20h

© tous droits réservés © tous droits réservés Mardi 3 mai
15h

Mardi 26 avril
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 

© tous droits réservés

Mars Avril

Affreux, sales et méchants d’Ettore Scola (1976)

Samedi 02 Avr.

10h

Renc. smartphone

14h30-18h

Jeux vidéo

Mercredi 06 Avr.

Samedi 09 Avr. et

Mercredi 13 Avr. 

10h15 et 11h

Mini Méli-Mélo

Mercredi 13 Avr.

15h

Heure du conte

Jeudi 14 Avr.

20h

L’Echo fait son cinéma

Samedi 16 Avr.

10h30

Heure du conte

Jeudi 21 Avr.

17h

Renc. smartphone

19h

Soirée jeux

Samedi 23 Avr. 

10h30

Ciné conte 

Mardi 26 Avr.

15h

L’Echo fait son cinéma 

junior

Jeudi 28 Avr.

15h

Atelier rempotage

Samedi 30 Avr. 

10h30

Ciné conte

Mardi 3 Mai

15h

L’Echo fait son cinéma 

junior

Jeudi 05 Mai

15h

Atelier semis

Samedi 07 Mai 

10h30

Ciné conte

Rencontres 
smartphone

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

Payant : 3,24 euros
Niveau Débutant

Tout public

Samedi 19 mars et 2 avril
10h - 12h
Jeudi 21 avril
17h - 19h

Samedis 23 et 30 avril
et
Samedi 7 mai
10h30

3-6 ans

Ciné-conte

Une séance interactive animée par 
les bibliothécaires autour des grands 
classiques de la littérature jeunesse.

 


