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Pour la soirée « spécial climat » 
stannoise, rendez-vous dans la 
vaste salle de projection du Studio 
Théâtre pour découvrir Le Sel de 
la terre, réalisé par Wim Wenders 
en 2014. Ce documentaire est une 
ode au photographe-explorateur 
brésilien Sebastião Salgado, 
qui a immortalisé des paysages 
inexplorés mais aussi des scènes 
de famine. La projection de ce 
film bouleversant – recommandée 
pour des adultes - sera suivie 
par un débat animé par Mathieu 
Glaymann, chargé de mission 
écologie urbaine à la mairie de 
Stains et co-fondateur d’Accueil 
Banlieues. Cet expert des enjeux 
climatiques décryptera notamment 
le texte d’accord de la COP21 
de décembre dernier.

Vendredi 12 février  
20h30, Studio-Théâtre de Stains

Clap final 
pour Plaine Cinéma

> Samedi 6 février 
16h, Don Quichotte 
I Saint-Denis

Avis aux cinéphiles ! Ne manquez pas la dernière 
projection organisée par Plaine Cinéma. Porté par 
l’association Cinémanifeste, ce nouveau festival a 
été créé sous l’égide de deux habitantes du quartier 
de La Plaine, Antonia Naïm et Florence Dupont, 
qui travaillent dans le cinéma. C’est Le Printemps 
d’Hana qui a été sélectionné pour l’occasion, 
documentaire ayant pour sujet la révolution 
égyptienne de 2011. La projection sera suivie d’un 
débat en présence de l’un des deux réalisateurs, 
Simon Desjobert. Une occasion pour échanger 
sur l’engagement et la solidarité, thèmes de cette 
première édition.

AGENDA 
pour les adultes

TOUS LES MARDIS 
17h30 Jeux vidéo 

AIMÉ-CÉSAIRE 

MAR 2 FÉV
17h30 Concert : Il pleut des 

cordes au CRR 93 ! 
 Par les élèves du 

Conservatoire à 
rayonnement régional 
AIMÉ-CÉSAIRE 

SAM 6 FÉV
16h Projection : Le printemps 

d’Hana de Sophie Zarifian 
et Simon Desjobert

 Dans le cadre du festival 
Cinémanifeste
DON-QUICHOTTE 

10h30 Café Blabla 
LUCIE-AUBRAC

MAR 9 FÉV 
18h Café Blabla

COLETTE 

VEN 12 FÉV
12h30 Café Blabla

ULYSSE 
19h Jeux de société 

LUDOTHÈQUE  
« LES ENFANTS DU JEU »,  
31 allée Saint-Exupéry, 
Saint-Denis

20h30 Soirée spéciale climat : 
Projection du film Le sel 
de la terre de Wim 
Wenders, suivie d’un débat 
avec Mathieu Glaymann, 
chargé de mission 
Agenda 21 à la mairie 
de Stains
STUDIO-THÉÂTRE, stains 

SAM 13 FÉV 
10h30 Comité de lecteurs

CENTRE-VILLE, Saint-Denis 
 Café Blabla

GULLIVER 
 Rencontre croisée 

entre Marc Dufumier 
et Hugues Lenoir autour 
de l’agriculture et de 
l’alimentation
LUCIE-AUBRAC

SAM 20 FÉV
11h Café BD Comics

AIMÉ-CÉSAIRE 
10h Café numérique

AIMÉ-CÉSAIRE 
10h30 Pause musicale 

COLETTE 
 Café Blabla

LOUIS-ARAGON 
16h Café Blabla

PERSÉPOLIS 

SAM 27 FÉV
14h30 Café Blabla

JEAN-RENAUDIE 

UNE 
PLANETE 

EN 
IMAGES

adultes
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AGENDA 
pour les ados

TOUS LES MARDIS 
14h Jeux vidéo 

AIMÉ-CÉSAIRE 

MAR 2 FÉV
17h Rendez-vous musical

ALBERT-CAMUS 

MER 3 FÉV 
13h30 Atelier cinéma et écologie, 

animé par Karen Alyx
AIMÉ-CÉSAIRE 

15h Projection : Tante Hilda 
de Jacques-Remy Girerd
COLETTE 

 Karaoké : Alors on chante ! 
SAINT-JUST 

 Jeux vidéo : Fifa 2016
CENTRE-VILLE, Saint-Denis 

JEU 4 FÉV 
18h Comité ados

CENTRE-VILLE, Saint-Denis 

SAM 6 FÉV 
 Toute la journée 
 Atelier écolo urbain : 

imprimantes et stylos 3D 
avec Wheeldo 
MAX-POL-FOUCHET 

10h Rendez-vous musical
ALBERT-CAMUS 

15h Jeux vidéo 
ELSA-TRIOLET  

MAR 9 FÉV
17h Rendez-vous musical

ALBERT-CAMUS 

VEN 12 FÉV 
10h Projection de film sur 

le climat : Le Syndrome 
du Titanic de Jean-Albert 
Lièvre
COLETTE 

 

SAM 13 FÉV 
 Toute la journée
 Atelier écolo urbain : 

imprimantes et stylos 3D 
avec Wheeldo
COLETTE 

10h Rendez-vous musical
ALBERT-CAMUS 

10h30 Jeux vidéo 
JEAN-RENAUDIE  

14h Comité manga
JOHN-LENNON  

 Jeux vidéo
PERSÉPOLIS  

15h Jeux vidéo 
ELSA-TRIOLET  

MAR 16 FÉV
17h Rendez-vous musical

ALBERT-CAMUS 

MER 17 FÉV
15h Jeux vidéo : NBA 2K 

CENTRE-VILLE, Saint-Denis 

JEU 18 FÉV
9h30 Jeux vidéo 

LOUIS-ARAGON 

SAM 20 FÉV 
10h30 Jeux vidéo 

MAX-POL-FOUCHET 
15h Mini concert 

ALBERT-CAMUS 

 MAR 23 FÉV 
14h Jeux vidéo : Just Dance

ALADIN  
14h30 Atelier cinéma et écologie, 

animé par Karen Alyx
ELSA-TRIOLET 

Animé par deux 
bibliothécaires , Christel 
et Pascal, le comité des 
ados de la médiathèque du 
centre-ville de Saint-Denis 

fête sa première année d’existence ! 
Il rassemble une dizaine de jeunes 
passionnés de lecture – mais pas 
seulement – qui se réunissent un 
jeudi par mois. Un beau moment de 
partage ! A 18h, les ados du comité font 
leur entrée. Pour cette 10e séance, ils 
sont une dizaine à investir la section 
jeunesse. En guise de préambule, 
on se souhaite la bonne année, et la 
distribution de chocolats commence. 
A peine assis, Raphaël, 15 ans, qui veut 
devenir dessinateur de BD, montre sa 
dernière œuvre – il a gagné l’année 
dernière le concours de dessin de 
manga organisé par les médiathèques. 
Le tour de table peut commencer ! 

Coups de cœur lecture,  
mais pas que…
L’objectif du comité des ados, c’est 
de partager ses coups de cœur : BD, 
mangas, jeux vidéo, romans, musique. 
C’est Angélique, 15 ans, qui prend la 
parole. La lycéenne est venue avec une 
pile de livres et de CD, finissant son 
speech par un hommage au regretté 
Michel Delpech. Cette dévoreuse de 
livres – elle lit 3-4 heures par jour – est 
une adepte des mangas : « J’ai lu mon 
premier manga à 7 ans. Depuis, 
j’en lis 2 ou 3 par jour, plus d’autres 
livres », confie-t-elle. Dix minutes plus 
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ça va
vous
plaire

MER 24 FÉV 
14h Jeux vidéo : Just Dance

ULYSSE  
14h30  Atelier cinéma et écologie, 

animé par Karen Alyx
ELSA-TRIOLET 

15h Jeux vidéo 
JULES-VALLÈS 

 Jeux vidéo : Mario Party 10
GULLIVER  

 Jeux vidéo :  
Star Wars Battlefront 
AIMÉ- CÉSAIRE 

JEU 25 FÉV 
9h30 Jeux vidéo 

LOUIS-ARAGON 
14h Jeux vidéo : Fifa 2016

ALADIN  
15h Jeux vidéo 

JOHN-LENNON  

 VEN 26 FÉV 
14h30  Atelier cinéma et écologie, 

animé par Karen Alyx
ELSA-TRIOLET 

SAM 27 FÉV
10h Club ados

PAUL-ÉLUARD 
14h Comité manga

ULYSSE 
15h Jeux vidéo 

ELSA-TRIOLET  
16h Jeux vidéo 

SAINT-JUST 

SÉLECTION  
ADOS  

Death Note 
de Tsugumi Ôba 
Kana, 2007
Un lycéen découvre un étrange 
carnet qui se révèle être le livre d'un 
dieu de la mort : Ryûk ! Il apprendra 
vite que ceux dont le nom est inscrit 
dans le Death Note sont appelés 
à mourir dans les 40 secondes 
qui suivent… 

L'attaque des titans 
de Hajime Isayama
Pika, 2013
 L’Humanité a été presque 
entièrement décimée par des êtres 
gigantesques, les titans. Depuis, les 
derniers rescapés ont bâti une cité 
cernée de hautes murailles au sein 
de laquelle vivent leurs descendants.  

Le théorème  
des Katherine 
de John Green
Nathan, 2015
 Colin a quelques soucis - 
irrésistibles - avec les Katherine. 
A la dix-neuvième qui rompt, il se 
lance dans l'élaboration d'un 
théorème sur la prévisibilité des 
Katherine, et dans un sacré périple 
aussi drôle que palpitant.  

Oksa Pollock,  
Tome 1 L'inespérée
d'Eric Corbeyran
XO, 2012
Le jour de la rentrée dans son 
nouveau collège, Oksa voit sa vie 
bouleversée : voilà qu’elle découvre 
en elle des dons surnaturels !

tard, Abdellah fait son entrée sous les 
rires bienveillants de ses camarades. 
Aujourd’hui, c’est sa 3e séance : 
« Contrairement aux autres, je ne lis 
pas beaucoup de mangas mais plutôt 
des livres scientifiques. Ce que j’aime 
ici, c’est rencontrer de nouvelles 
personnes, » explique le lycéen. C’est 
au tour de Léa, 15 ans, de se lancer. 
Son coup de cœur d’aujourd’hui ? La 
série Aphorism. Cette boulimique de 
mangas – elle en a lu 200 ! – ne manque 
aucune séance du comité qu’elle attend 
tous les mois avec impatience : « Ici 
je peux partager ma passion ! La 
médiathèque nous propose aussi des 
sorties, comme le Salon du livre et de 
la presse jeunesse de Montreuil ou la 

Japan Expo, » explique-t-elle à 
Abdelour, dont c’est la première 
séance. Grand habitué de la 
médiathèque – son rendez-vous 
quotidien pendant les vacances 
– le collégien cherche ici de 
nouvelles idées de lecture. Avant 
d’écouter les coups de cœur 
musicaux du jour, Christel exhibe 
le dernier numéro de Coyote, 
magazine auquel la médiathèque 
vient de s’abonner. Une nouvelle 
chaleureusement applaudie !

PROCHAIN COMITÉ ADOS

Jeudi 4 février 
18h, Médiathèque du  
CENTRE-VILLE I SAINT-DENIS
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