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PROGRAMME
Du 2 au 30 novembre • Exposition «Fabuleuses machines et engins
fantastiques» : création originale de Jacques-Henri Tournadre. Kakémonos, sculpture d’une 
machine volante lumineuse, toiles de l’artiste sur le thème d’engins imaginaires…
Tout public. Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Samedi 25 novembre • à 10h45 : Club des bouquineurs de 11 heures moins
le quart. Séance spéciale science-fiction, anticipation, cyber-machines…
•à 15h : Spectacle “Plugs” par la Compagnie Pop-Corn
Fable qui s’interroge sur l’intelligence artificielle et sur le commerce effréné d’une
musique sans âme fabriquée à la chaîne. Basé sur le jeu clownesque d’un gros 
robot, ce spectacle aborde la thématique des machines sur un ton fantaisiste et burlesque. 
Tout public.

•à 16h : Goûter surprise d’anniversaire pour les 20 ans !

Vendredi 3 novembre • de 16h à 18h : Atelier dessin
Imaginez votre robot… En présence de Jacques-Henri Tournadre.
Pour les 5-8 ans. Sur inscription.

Samedi 4 novembre 
• de 10h30 à 12h30 : Atelier de conversation philosophique sur le thème : 
« Notre intelligence est-elle artificielle ? »
• à 14h30 : Vernissage de l’exposition «Fabuleuses machines et engins fantastiques».
Tout public. 
• de 15h30 à 17h30 : SO… Animé
Jeux de société « Spécial machines » avec la participation du magasin saint-ouennais de jeux 
Le Troll à deux têtes. À partir de 7 ans.

Samedi 18 novembre • de 10h à 13h et de 15h à 17h30 :

Ateliers autour de la robotique. Le fablab de Vauréal Vorobotics proposera des ateliers
en continu sur la journée : atelier soudure, atelier Arduino (petit logiciel de programmation), atelier
de création 3D, atelier robotique interactif. 
Tout public, dès 7 ans. Programme détaillé à la médiathèque.
• à 19h30 : Concert “Lost Ape”, groupe valdoisien mélangeant une élégante électro à un
son pop débordant de créativité. Sur inscription.

Et tout au long du mois : projections de montages vidéo : les machines au cinéma, les 20 ans de la 
médiathèque en images et rétrospective des animations proposées ces deux dernières décennies…

médiathèque ouverte toute
la journée
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