
exposition

subjectif(s) futur(s)

Embarquement le 6 février 2021
à la Médiathèque de Val d’Europe

les mondes de la science-fiction



exposition journée d’ouverture

visites libres

c’est quoi un robot ?

bibliographique

Et si vous preniez votre carte d’embarquement pour un 
voyage spatial et temporel à travers les collections de la 
médiathèque ?
Un livret jeux est mis à disposition des enfants.

Qu’est-ce qu’un robot ? Un algorithme ?  Quelles-en sont les  
utilisations dans notre monde actuel ? Participez à un temps 
de découverte et d’échanges sur la robotique et faites la 
connaissance de nos deux robots : Cubetto et Thymio  !

- samedi 06 | 02 - 

[ de 10H00 à 17h30 ]

[ de 11H00 à 12h00 ]

[ Rencontre découverte ]

[ Tout public, à partir de 8 ans ]

[ Tout public, à partir de 8 ans ]
[ sur réservation ]

En 2021, la science-fiction vient à votre rencontre à  
travers des textes et illustrations mis en scène dans un 
parcours d’exposition.

Préparez-vous à voir sortir des rayons de la médiathèque 
robots, cités idéales, sociétés nouvelles, voyages  
intergalactiques ou encore nouvelles technologies !

Voyagez à travers les époques et les mondes, entre  
utopie et univers post-apocalyptique, uchronie et space  
opera :   l’imagination des auteurs de science-fiction n’a pas 
de limite quand il s’agit d’inventer des futurs (im)possibles !

Un genre littéraire et cinématographique,
Différents univers…
La question du futur et les réactions de l’homme face à 
celui-ci  pour point commun.

Rendez-vous sur la page facebook des médiathèques, un 
médiateur vous attend pour une visite inédite de l’exposition :  
une déambulation à travers des univers par le biais des  
romans, BD ou des films...

[ à 10h30 ]découverte live

en 
distanciel



café littéraire

Vous êtes fan de romans de science-fiction ou vous êtes 
curieux de découvrir un genre : venez échanger avec 
l’équipe des médiathèques qui vous fera partager ses  
derniers coups de coeur. Anticipation, uchronie et 
post-apocalyptique n’auront plus de secret pour vous !

Les animations en distanciel sont sur réservation. 

Retrouvez la suite de la programmation en lien avec 
l’exposition sur le site web des médiathèques.

Médiathèque de Val d’europe

Sans application à installer, sans compte à 
créer, il vous suffira d’ouvrir le lien qui vous sera 
communiqué par mail suite à l’inscription.

2 place d’Ariane 77700 Serris - centre urbain

[ de 16H00 à 17h30 ]
[ Rencontre/échanges  lectures ]

[ Ado-adultes ]

infos pratiques

01 60 43 66 28
resa.animation@vdeagglo.fr
http://mediatheques.valdeuropeagglo.fr
facebook.com/mediatheques.valeurope

en 
distanciel

en 
distanciel

[ sur réservation ]


