ET AUSSI…
EXPOSITION : Las Vegas
par Nicolas Poirel

Photographe et infographiste, Nicolas Poirel, passionné de voyages et des
États-Unis en particulier, a profité de son passage à Las Vegas en 2014
pour immortaliser à sa façon la ville de tous les excès.

APREMS JEUX VIDEOS spécial USA

GRATUIT, entrée libre pour tous. Espace multimédia privatisé !
Samedi 23 avril de 14h à 18h
Samedi 30 avril de 14h à 18h

KID & WEB

(6-10 ans)
Atelier pour les internautes en herbe
Films américains : Mercredi 16 mars de 16h à 18h
Andy Warhol : Mercredi 20 avril de 16 à 18h

CONTES ET RACONTE

(à partir de 4 ans)
Séance américaine de 16h à 17h
Mercredi 9 mars

CLUB DES LECTEURS (adultes)
Séances spéciales nouvelles et romans américains
Samedi 12 mars et samedi 16 avril de 10h30 à 12h
REMERCIEMENTS
Club de baseball les Cougars de Montigny le Bretonneux www.montigny-baseball.com
Service jeunesse de la ville du Chesnay - CCAS de la ville du Chesnay

LA BIBLIOTHÈQUE DU CHESNAY
37 rue Caruel de St Martin
78150 Le Chesnay
01 39 23 23 87
bibliotheque@lechesnay.fr
www.labibliothequeduchesnay.fr
www.facebook.com/la.bibliotheque.du.chesnay

p R O G R A M M E

sOIRéES

ATELIERS

CONFéRENCE
« Qui sera le prochain président des états-Unis ? »

ATELIERS ATTRAPE-RÊVES

Les élections américaines et l’opinion politique aux USA
Avec FRANÇOIS CLEMENCEAU
Rédacteur en chef au Journal du Dimanche, chargé de l’actualité
internationale et de la politique étrangère. Spécialiste des Etats-Unis, il
est aussi auteur de « Le clan Obama : les anges gardiens de Chicago »
(Riveneuve, 2013) et de « Hillary Clinton de A à Z » (Rocher, 2015).
Après deux mandats, Barack Obama se prépare à abandonner son
poste de « leader du monde libre. » Des républicains ou des démocrates, qui a le plus de chance de remporter les élections ? Après un afro-américain, les Américains
sont-ils prêts à voter pour une femme ? La stratégie de Donald Trump est-elle payante ? Autant de
questions qui trouveront une réponse lors de la soirée.
Vente signature de l’auteur à l’issue de la soirée. Avec la librairie Bain d’Encre.
MERCREDI 16 MARS À 20H30 – ADULTES
GRATUIT, sur inscription

(jeunes de 6 à 10 ans)

GRATUIT, inscription obligatoire

MERCREDI 23 MARS DE 14H À 16H
MERCREDI 30 MARS DE 14H À 16H
Dans la civilisation amérindienne, le capteur de rêve est censé empêcher les mauvais rêves
d’envahir le sommeil de son détenteur. Agissant comme un filtre, il conserve les belles images
de la nuit et brûle les mauvaises aux premières lueurs du jour.

ATELIERS GOURMANDS
GRATUIT, inscription obligatoire

3-6 ANS (adulte accompagnant obligatoire) : SAMEDI 2 AVRIL DE 10H À 12H
6-10 ANS (en binôme avec une super mamie des Chênes Verts) : SAMEDI 2 AVRIL
DE 14H30 À 16H30
Milkshakes, bagels… Ces douceurs américaines sont bien meilleures quand on les fait soimême ! De quoi refaire les recettes à la maison et épater toute la famille.

SOIRéE FAMILIALE « AMERICAN PARTY »
Jeux de CASINO en groupe et découverte de la DANSE COUNTRY
Plongez au cœur d’une soirée 100% américaine avec un buffet de gourmandises typiques, une
soirée jeux de casino où vous pourrez faire exploser la banque avec vos jetons, et une initiation à la
danse country avec Cécile Moreau, maître de danse au Chesnay danse sportive.
N’hésitez pas à sortir les santiags et les chapeaux de cowboy pour coller au thème !
VENDREDI 8 AVRIL DE 20H À 22H – à partir de 7 ans (Adulte accompagnant obligatoire)
GRATUIT, inscription obligatoire

INITIATION AU BASEBALL
(à partir de 6 ans, jeunes et adultes)
Un animateur professionnel des Cougars de Montigny vous enseignera les secrets du baseball.
Une occasion unique de comprendre et de tester un sport typiquement américain !
Alors, prêts pour le « home run » ?
SAMEDI 9 AVRIL DE 15H À 17H, STADE MICHAUX (en face de la bibliothèque).

