
Toutes les rencontres et les projections se déroulent 
à la médiathèque Léo Ferré et sont gratuites.

 

Retrouvez le programme détaillé et 
l’actualité de la médiathèque sur notre site :

www.mediatheque-grigny69.fr

Médiathèque Léo Ferré
7 rue André Mayer 69520 Grigny

04 78 73 51 91
mediatheque@mairie-grigny69

Tous les lieux participants et le programme complet sont sur 

www.moisdudoc.com

  

Retrouvez l’actualité de la Ville et abonnez-vous à la Lettre d’Information
www.mairie-grigny69.fr

Ville de Grigny 
@mairiedegrigny

www.



Vendredi 25/11 à 18h30  
# L’ADOLESCENCE, L’ANNÉE DU BAC EN CHANSONS
 
CHANTE TON BAC D’ABORD - Film de David André - 82 min

Film musical qui raconte l’histoire tumultueuse et poétique d’une 
« bande » de copains de dix-sept ans. Imaginées par les adoles-
cents, mises en musique, en paroles et en images par l’équipe du 

film, les chansons font basculer le propos réaliste du film dans la magie, dans l’humour 
et dans le rêve...Samedi 19/11 à 10h30  

# LE LIVRE, LES ENFANTS, L’AUTEUR, QUELS LIENS ?
Projection de deux documentaires de la collection « Des lecteurs à l’oeuvre » 
édition Association Française pour la Lecture. 

POUSSIN POUSSINE - De Jean-Christophe Ribot, scénario 
Yvanne Chenouf -  16 min
Autour de l’album de Claude Ponti « Blaise et le château d’Anne 
Hiversère ». Claude Ponti dialogue avec des élèves de CP et de 
CM2. Ils entrecroisent leurs savoirs, leurs réactions et leurs inter-
prétations.
 
EXPLORATEURS DE LÉGENDES - JC. Ribot, Y. Chenouf - 18 min
Autour de l’album « Les derniers géants » de François Place. Des 
élèves de CM2 s’interrogent sur les passerelles entre la science 
et l’imaginaire, le savoir et la légende. Ils sont rejoints, dans leur 
réflexion par François Place.
 

En présence de la scénariste, Yvanne Chenouf, 
enseignante et chercheuse à l’Institut National de la Recherche 

Vendredi 4/11 à 18h30  
# LE SPORT AU FÉMININ

LADIES’ TURN - Le défi d’un tournoi de foot féminin au 
Sénégal  - Film d’Hélène Harder - 65 min

En 2009, bravant tabous et préjugés, Seyni et son équipe orga-
nisent pour la première fois au Sénégal, un tournoi de foot 

féminin. Mais les laissera-t-on jouer la partie jusqu’au bout ? Derrière l’enjeu de la 
victoire, s’en cachent en réalité bien d’autres, liés à la place des femmes, au change-
ment des représentations et à la transgression des rôles assignés.

Vendredi 2/12 à 18h30  
# LES WEBCREATIONS

TANTALE - Film interactif de Gilles Porte - 90 min.

A l’heure de la candidature Paris 2024, Tantale traite du sujet d’actualité de l’attribu-
tion des JO. Ce documentaire interactif (avec 5 fins possibles et 25 façons d’y arriver) 
place le spectateur au cœur des décisions qu’il prend et de leurs conséquences.
 

et la découverte de différentes créations de la sélection 2016
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