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les bibs !

sePtembre
 samedi  
24 septembre à 16h

Musiques en Bib Bib. de L’Horloge

octobre
 Samedi 1er octobre  
à 14h30

Tournoi Jeux vidéo Bib. de L’Astrolabe

 vendredi 7 octobre 
à 19h

Bruno Tessarech invite 
Pascale ROZE  
caFe LItteraIre

Bib. de L’Astrolabe

 samedi 22 octobre 
à 16h

Musiques en Bib Bib. de L’Horloge

novembre
 Samedi 5 novembre 
à 14h30

Tournoi Jeux vidéo Bib. de L’Horloge

 Du 15 novembre  
au 3 décembre

Charles, le petit dragon
exPosItIon

Bib. de L’Horloge et 
de L’Astrolabe

 Vendredi  
25 novembre à 19h

Pascale Roze invite  
Laurence TARDIEU
caFe LItteraIre

Bib. de L’Astrolabe

 Mardi 29 novembre  
à partir de 17h

Dédicace Philppe-Henri 
TURIN

Bib. de L’Astrolabe

 Mecredi 30 novem-
bre à 14h30

Tournoi Jeux vidéo Bib. de L’Horloge

decembre
 vendredi 2 décembre 
à partir de 17h 

Speed-booking Bib. de L’Astrolabe

 Jusqu’au  
3 décembre

Charles, le petit dragon
exPosItIon

Bib. de L’Horloge et 
de L’Astrolabe

 Samedi 3 décembre 
à 14h30

Tournoi Jeux vidéo Bib. de L’Astrolabe

 Samedi 3 décembre 
à 15h

Dub Electro Bib. de L’Horloge
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se rencontrer  
a La bIbLIotHeQUe…
DU 30 NOvEMBRE AU 3 DéCEMBRE

Une semaine placée sous le signe de la rencontre, de l’échange, 
sans autre enjeu à la clé que de se faire plaisir, de passer un bon 
moment et de lier connaissance.

toUrnoIs de jeUx vIdéo  
Inter génératIons
A partir de 10 ans. Inscription sur place ou par téléphone.

n Mercredi 30 novembre à partir de 14h30
 Bibliothèque de L’HORLOGE

n Samedi 3 décembre à partir de 14h30
 Bibliothèque de L’ASTROLABE

sPeed - bookIng
A partir de 16 ans. Inscription sur place ou par téléphone.

n vendredi  2 décembre à partir de 17h
 Bibliothèque de L’ASTROLABE

A mi-chemin entre speed-dating et conversation entre 
amis, venez partager vos lectures. 
Vous avez 10 minutes pour faire part de votre coup de 
cœur à votre interlocuteur et découvrir le sien, ça tourne… 
Et au suivant !

testez votre écoUte !
rencontre avec 3 artIstes dU LabeL 
"soUnds aroUnd"
n Samedi 3 décembre à partir de 15h
 Bibliothèque de L’HORLOGE

Sounds Around est un label musical indépendant créé en 
2001 par Thierry ARNOLD, artiste cergyssois. Ce label 
représente une partie de la scène Dub Electro française 
actuelle et produit également des artistes internationaux.
Dans le cadre d’une prestation live, découverte des outils 
numériques et instruments utilisés par LAHUIS,  
vidéaste / dj , LENA, objets / laptop et Thierry ARNOLD 
live machine / dj.
Echange avec les trois artistes sur leurs créations et l’uni-
vers de Sounds Around Records, qui fête cette année  
ses 10 ans.

Retrouvez les artistes du label sur le site :  
www.soundsaround.net

renseignements : 01 34 33 46 86
www. bibaglo.org et www. ville-cergy.fr

 Accès gratuit pour toutes les manifestations

réseaU de LectUre PUbLIQUe de La vILLe de cergy

Bib. du POINT DU JOUR
passage de l’eveil

01 34 32 07 26

Mardi et vendredi :
16 h 30 ➔ 18h

Mercredi et samedi : 
10 h ➔ 13 h et 14 h ➔ 18 h

Bib. de L'HORLOGE
place des ouvrages

01 34 33 46 90

Mardi, jeudi et vendredi : 
12 h 30 ➔ 19 h

Mercredi : 10 h ➔ 19 h
Samedi : 10 h ➔ 18 h

Bib. de L'ASTROLABE
parvis de la préfecture
01 34 33 77 67 / 77 74

Mardi, jeudi et vendredi :  
12 h 30 ➔ 19 h

Mercredi : 10 h ➔ 19 h
Samedi : 10 h ➔ 18 h

bibliotheques2010.cergy@ville-cergy.fr

septembre  
à décembre 2011



Dramaturge et romancière française née 
en 1954 à Saïgon au Vietnam, Pascale 
ROZE publie son premier ouvrage, 
« Histoires dérangées » en 1994. Elle 
anime en même temps de nombreux ateliers d’écriture. 
Elle obtient en 1996, avec « Le Chasseur Zéro » le prix 
Goncourt et le prix du Premier roman. 
Le heurt entre destin personnel et l’Histoire est un de ses 
thèmes d’inspiration, servi par une écriture dépouillée qui 

serre au plus près ses personnages : 
« Parle-moi » (2003), « L’Eau rouge » 
(2006), « Itsik » (2008).
Avec « Lettre d’été », éd. Albin Michel 
(2000) et « Un homme sans larmes », 
éd. Stock (2005), elle célèbre la simple joie 
d’exister. 
Jusqu’en juin 2010, elle a tenu sur 
France Inter une chronique littéraire 
dans l’émission de Paula Jacques, 
Cosmopolitaine. Elle signe en 2011 son 
dernier roman « Aujourd’hui les cœurs 
se desserrent », éd. Stock.

Née en 1972 à Marseille, 
Laurence TARDIEU se 
consacre à sa véritable passion, 
l’écriture, après des études de 
commerce et un passage dans 
le monde de l’entreprise. 
Lauréate du prix Alain 
Fournier en 2006 pour 
« Puisque rien ne dure », 
éd Stock, elle distille les 
émotions et les sentiments 
dans des romans à l’univers intimiste. Son premier roman 
« Comme un père », éd. Arléa est publié en 2002. S’en 
suivront plusieurs textes hantés par les thèmes de la douleur, 
de l’absence et du deuil, « Le jugement de Léa » (2004) et 
« Rêve d’amour » (2008).
Son dernier roman « La confusion des peines » est paru en 
août 2011 aux éd. Stock.
Les rencontres seront suivies d’une vente – dédicace avec 
le concours de la librairie « Lettre et merveilles »
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Rencontre avec des écrivains, romanciers et poètes  
dont les mots, les histoires et les livres cultivent et 
renouvellent nos envies de lire
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Pascale ROZE 
“Entre réalité et fiction”

Laurence TARDIEU 
“L’abandon à l’écriture et à l’émotion”

vendredi 7 octobre à 19h 
Bibliothèque de L’ASTROLABE

vendredi 25 novembre à 19h 
Bibliothèque de L’ASTROLABE

Réservation au  
01 34 33 77 74

Réservation au  
01 34 33 77 74

Bruno Tessarech invite 

Pascale Roze invite 

caFé LIttéraIre

Prendre en maIn son Pc
n vendredi 30 septembre 
 Bib. de L’ASTROLABE
n vendredi 7 octobre 
 Bib. de L’HORLOGE 

créer son adresse maIL
n vendredi 14 octobre 
 Bib. de L’ASTROLABE
n vendredi 21 octobre 
 Bib. de L’HORLOGE

mettre en Page Un 
docUment
n vendredi 4 novembre 
 Bib. de L’ASTROLABE
n vendredi 18 novembre  
 Bib. de L’HORLOGE

mettre ses PHotos  
en LIgne
n vendredi 25 novembre 
 Bib. de L’ASTROLABE
n vendredi 2 décembre  
 Bib. de L’HORLOGE

créer sa Page de FavorIs
n vendredi 9 décembre 
 Bib. de L’ASTROLABE
n vendredi 16 décembre   
 Bib. de L’HORLOGE

Tous les vendredis de 17h30 à 19h, que vous soyez 
débutants ou que vous souhaitiez vous perfectionner, 
venez vous former à l’informatique.
A partir de 14 ans. Inscription sur place ou par téléphone.

ateLIers jeUx 
vIdéo
A partir de 7 ans. Inscription sur 
place ou par téléphone.

n Les mercredis de 14h30 à 16h30
 Bibliothèque de L’HORLOGE

n Les samedis de 14h30 à 16h30
 Bibliothèque de L’ASTROLABE

toUrnoIs
A partir de 10 ans. Inscription  
sur place ou par téléphone.

n Samedis 1er octobre et 3 décembre de 14h30 à 16h30
 Bibliothèque de L’ASTROLABE

n Samedi 5 novembre de 14h30 à 16h30 
 Bibliothèque de L’HORLOGE

BIBGAME
Accordez -vous une pause Jeux vidéos,  
Wii, PlayStation 3, Xbox 360, et venez 
défier vos amis autour d’un tournoi !

AtElIErs
MultiMédia
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artsWIng en concert quatuor de Jazz

LennIe et maWIne 
Lennie et Mawine sont deux sensibilités différentes qui se sont 
liées grâce à la musique. Avec leurs guitares et leur synthé, elles 
explorent des univers musicaux très variés, des Beatles à Lady 
Gaga … mais aussi en composant leurs propres morceaux dans 
un style Pop-folk plein d’humour.

Voyage dans l’Univers  
de Philippe-Henri TURIN, 
illustrateur.

mUsIQUes en bIb 
Samedi 24 septembre à 16h
Bibliothèque de L’HORLOGE

Samedi 22 octobre à 16h
Bibliothèque de L’HORLOGE
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cHarLes, Le PetIt dragon
quarante dessins originaux de Philippe-Henri TURIN 
mettent en scène les aventures de Charles, un dragon pas 
comme les autres. Extraits de l’album « Charles à l’école des 
dragons » d’Alex COUSSEAU, éd. Seuil jeunesse, la question 
de la différence y est abordée dans une véritable explosion de 
couleurs, de détails, de drôlerie et de poésie.

rencontre-dédIcace avec 
PHILIPPe-HenrI tUrIn
Avec le concours de la librairie « Le Chat Pître »

Ancien élève des Beaux-arts et de l’Ecole Emile Cohl, Philippe-
Henri TURIN, après un passage au studio d’animation 
Folimage, devient illustrateur indépendant. Il collabore à 
différentes revues et illustre de nombreux albums notamment 
pour L’Ecole des Loisirs.

Du 15 novembre au 3 décembre 
Bibliothèques de L’ASTROLABE 
et de L’HORLOGE

Mardi 29 novembre à partir de 17h 
Bibliothèque de L’ASTROLABE 

A partir de 5 ans.  
Accès libre. Sur rendez-vous 
pour les groupes.
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