
Renseignements
Médiathèque Jean-Christophe Rufin
03 86 83 72 80 
mediatheque@mairie-sens.fr

L’ensemble de la programmation 
est gratuit avec entrée libre. 
Certaines animations nécessitent 
une inscription.

Samedi 14 mai
►Café lecture
Pour parler, découvrir ou redécouvrir des livres dans une ambiance détendue autour 
d’un café, thé… 
10h30, médiathèque Jean-Christophe Rufin

►Animation caricatures par Fuzin
Repartez avec votre portrait ! Une rencontre avec Fuzin, caricaturiste talentueux, 
dont le trait rond et souple convient aux petits comme aux grands.
10h à 12h, médiathèque Jean-Christophe Rufin

►Rencontre/dédicace : Nathalie Lombard et Cécile Castelli
Nathalie Lombard écrit des histoires drôles pour les enfants, même et surtout si le 
sujet ne l’est pas (Au secours mes parents sont bio zen et sans gluten...).
Cécile Castelli propose une trilogie fantastique débutée en 2014, dont le dernier 
tome, Diviomagus Vellinus, paraît prochainement. 
10h-12h30 et 14h30-18h, librairie Calligrammes, 7 rue Voltaire, Sens

Association 
des bibliothèques 

de l’Hôpital de Sens

►Lecture et vote final du 9e voyage 
intergénérationnel « 1, 2, 3 Albums ! »
Fait suite aux lectures de textes illustrés par les bibliothécaires 
municipales (élèves du primaire au lycée, IME, Jardin du  
savoir, hôpital de jour, maison de retraite). Une dernière  
lecture, puis un vote final pour départager les 10 livres en  
« compétition »,auquel le public est convié.
à partir de 14 heures, médiathèque Jean-Christophe Rufin (places limitées)

Samedi 28 mai

Vendredi 27 mai

► Atelier de généalogie par le service des 
archives municipales
Qui étaient vos ancêtres, où vivaient-ils, quels  
métiers exerçaient-ils… ? Des pistes pour  
apprendre  à faire des recherches, explorer les  
archives, découvrir des sites Internet et créer l’arbre 
généalogique de votre famille. Pour les enfants, création d’un arbre généalogique.
de 9h à 12h, rotonde de l’hôtel de ville (enfants et adultes)

► Rencontre/dédicace avec Marius Faber
Pour son roman Cavale pour Leia qui vient de paraître.
10h-12h30 et 14h30-18h, librairie Calligrammes, 7 rue Voltaire, Sens

► Cours de caricature par Fuzin
Venez vous initier aux techniques de la caricature.
de 14h à 16h,  médiathèque Jean-Christophe Rufin

► Spectacle : Le papillon bleu, par la compagnie Le ciel ouvert
Un livre géant illustré est raconté en musique et en lumière. Le récit nous plonge 
dans l’univers onirique du papillon bleu. Tout public à partir de 2 ans. Durée : 15 mn.
3 séances : 14h, 15h et 16h, médiathèque Jean-Christophe Rufin

► Don des doublons de la bibliothèque-documentation du Cerep
Dons d’ouvrages et catalogues d’exposition. Profitez-en !
de 14h à 18h, CEREP-musées de Sens, salle de conférence

► Sens et les écrivains, visite guidée par Stéphane Barbillon
Sens a pu voir s’épanouir différents talents littéraires : Abélard, Victor Hugo et  
Stéphane Mallarmé…mais aussi Locatelli, Buzy, ou Savinien Lapointe… Visite et  
lectures de textes.
15h, rendez-vous sur le parvis de la cathédrale

► Osez la musique et la littérature
Christian Maige vous propose une balade musicale permettant de (re)découvrir  des 
œuvres musicales classiques et des interprétations s’inspirant ou illustrant des textes 
littéraires. Qui a mis en musique des textes du poète allemand Goethe ? Orchestré 
un texte de Colette ?...
15h, médiathèque Jean-Christophe Rufin (places limitées)

► Causeries historiques sur Thomas Becket
Par Virginie Garret du CEREP-musées de Sens et Bernard Brousse de la Société 
archéologique de Sens.
18h, CEREP-musées de Sens, bibliothèque-documentation

► Exposition : Les éditions Les doigts qui rêvent
« Les Doigts qui rêvent »  est une association fondée en 1994 
par des parents et un enseignant pour pallier la pénurie d’albums 
pour les enfants non-voyants ou malvoyants. Des petits albums 
pour faire ses premiers pas dans le monde de la lecture tactile 
(Je compte, ABC…) jusqu’au livre de bibliophilie Les Fables de la 
Fontaine, la trentaine d’ouvrages présentés montrent l’étendue 
de la créativité et inventivité de ces éditions.
10 mai-4 juin 2016, médiathèque Jean-Christophe Rufin

► Livres voyageurs
Dans divers lieux (salles d’attente, office du tourisme…) des livres voyageurs sont 
déposés pour être emmenés par les sénonais.

L’association Blanc-Sec propose trois expositions dans trois 
lieux différents. Participez au jeu concours en répondant au quiz  
disponible sur place. Les réponses se trouvent sur l’ensemble des 
panneaux d’expositions, il faudra vous rendre dans les différents 
lieux pour tenter de gagner. Les lauréats recevront un bon d’achat 
de 100, 50 ou 25 € à valoir sur l’achat d’albums BD à L’Espace 
Culturel Leclerc. Règlement complet du concours avec le questionnaire.

► « Maryse et Jean-François Charles, les étapes d’une création »
Cette exposition présente les trois grandes dernières séries de Maryse et Jean- 
François Charles. India dreams : une jeune anglaise découvre le journal intime de sa 
mère qui, 16 ans plus tôt, a vu sa vie bouleversée par la découverte des Indes. War 
and dreams : le destin de quatre hommes de nationalités différentes, dont les routes se 
sont croisées en 1944. Ella Mahé, jeune restauratrice de manuscrits anciens partie sur 
les traces d’une mystérieuse princesse égyptienne.
Espace culturel Leclerc, le Pré Aubert, Saint-Denis-les-Sens (lundi au samedi 9h30- 
19h30 ; fermé le dimanche)

► « RN6 », d’après Thierry Dubois
Exposition qui permet de retrouver les principales étapes de la RN6, célèbre route 
nationale qui traversait Sens, à travers des illustrations de Thierry Dubois, dessinateur 
passionné de voitures.
Médiathèque Jean-Christophe Rufin, 7 rue René Binet (mardi 10h-12h et 14h-18h, 
mercredi 10h-12h et 14h-19h ; jeudi, vendredi 14h-18h, samedi 10h-17h ; fermée le 
dimanche et lundi).

► « Les univers de Jean-Charles Gaudin »
Cette exposition présente cinq séries de Jean-Charles Gaudin. Marlysa, heroïc  
fantasy jeunesse. Angor, heroïc fantasy pour un public plus âgé : 3 jeunes gens 
prennent leur destin en main. Les Arcanes du Midi-Minuit : Jim et Jenna, deux  
enquêteurs des services secrets du Roi. Les démons d’Armoises : Gilles de Retz rentre 
chez lui à Tiffauges après la mort de Jehanne d’Arc. Assassin royal, adaptation BD des 
romans de Robin Hobb.
Bibliothèque des Champs-Plaisants, espace Henri Sanglier, 6, rue Henri Sanglier  
(lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h ; mercredi 10h-12h et 13h30-18h ; fermeture 
samedi et dimanche)

►Concert : Raconte- moi Telemann
Organisé par l’Ecole municipale de musique de Sens autour de la vie et de l’œuvre du 
compositeur Georg Philipp Telemann avec les élèves des classes de clavecin, viole 
de gambe, violon, flûte traversière.
15h, théâtre municipal de Sens (réservations obligatoires par mail : 
ecolemusiquetheatre@mairie-sens.fr)

Dimanche 29 mai

Expositions BD à Sens, du 2 au 28 mai,
par l’association Blanc-Sec

Autres actions

►L’Écrit dans la ville
Nouvelle campagne de recensement photographique 
participatif des inscriptions commerciales, industrielles 
et historiques peintes ou gravées. 
Faites parvenir vos clichés ou dessins (de préférence sous 
forme numérique) à i.heiden@mairie-sens.fr (CEREP- 
musées, 5 rue Rigault, tél 03 86 83 88 90), en précisant 
la localisation des inscriptions et vos coordonnées.

Participez à la sauvegarde du patrimoine  local

www.ville-sens.fr

Sur les 
murs
subsistent 
des traces 
de 
l’histoire 
de Sens 
que 
l’usure du 
temps 
efface.

Participez à la campagne de
recensement photographique des 

inscriptions peintes ou gravées à Sens.

Contacts : 
Archives municipales :
100 rue de la République
03 86 95 67 19
e.raimbault-martin@mairie-sens.fr

Bibliothèque-documentation du CEREP :
5 rue Rigault
03 86 83 88 94
v.garret@mairie-sens.fr

La Ville de Sens proposeS ENS

►Bibliothèque hors les murs
Les bibliothécaires à la rencontre du public.
de 15h à 17h, galerie marchande du centre commercial E. Leclerc, Saint-Denis-les-Sens



►Atelier « Coup de tampons » par Frédérique Danse 
Exploratrice typo-graphique, vous accompagne pour créer votre tampon et imprimer 
votre carte d’art... A partir de 7 ans et adultes. 
de 14h à 17h, médiathèque Jean-Christophe Rufin (sur inscription) ►Rencontre/dédicace : Christine Moreau

Pour son livre Notre enfance en Bourgogne : enfants de la guerre et du baby-boom, 
paru fin 2015.
10h-12h30 et 14h30-18h, librairie Calligrammes, 7 rue Voltaire, Sens

►Concert : Raconte-moi Offenbach
Organisé par l’Ecole municipale de musique de Sens autour de la vie et de l’œuvre du 
compositeur Jacques Offenbach avec les élèves des classes de violoncelle, contre-
basse, flûte traversière et piano. Entrée libre.
20h30, salle de conférence au CEREP, 5 rue Rigault, Sens (réservation obligatoire par 
mail : ecolemusiquetheatre@mairie-sens.fr)

►Lecture/rencontre : Madame Bovary de Gustave Flaubert par 
Cendre Chassanne
A l’occasion de la présentation de son spectacle Bovary les films sont plus  
harmonieux que la vie en décembre 2016 au Théâtre municipal de Sens, Cendre 
Chassanne lira des extraits du roman Madame Bovary. Metteure en scène,  
auteure et comédienne, elle partagera ensuite avec le public quelques secrets sur son 
processus d’écriture. Suivi d’une dédicace autour de ses ouvrages.
17h30, médiathèque Jean-Christophe Rufin

Mercredi 18 mai

Vendredi 20 mai

Jeudi 19 mai

Samedi 21 mai

►Visites guidées de la SCOP Chevillon Imprimeur à Sens
Pour découvrir une imprimerie locale (mise en page, impression offset, encartage…). 
Autre date proposée : 24 mai.
17h15, imprimerie Chevillon, 26 bd Kennedy, Sens (inscription à la médiathèque 
Jean-Christophe Rufin) 

►Atelier « Les doigts qui rêvent »
Dans le cadre de l’exposition « Les doigts qui rêvent » (voir fin du dépliant), des ateliers 
sont proposés pour sensibiliser le public à l’univers des malvoyants : essai de lunettes 
de simulation, réalisation d’un dessin en relief avec différents supports, activités autour 
de l’écriture en braille… A partir de 7 ans et adultes.
de 10h à 12h et de 14h à 17h, médiathèque Jean-Christophe Rufin

►Rencontre/dédicace avec Cynthia Kimberley
Pour la publication du 3e volume de 365 petites histoires pour dormir. A écrit également 
MX Club, l’histoire de deux jeunes garçons passionnés de motocross. 
10h-12h30 et 14h30-18h, librairie Calligrammes, 7 rue Voltaire, Sens

►Représentation du livre « Histoires d’alphabet » par 
les élèves de l’école de Chaumot
85 élèves calmiens présentent une adaptation du livre Histoires 
d’alphabet, écrit par Brigitte Athéa qui dédicacera son livre après 
la représentation. 
Les lettres de l’alphabet doivent se présenter devant l’Histoire. 
Mais les lettres sont facétieuses, parfois indisciplinées…Tout public.
15 heures, théâtre municipal de Sens (places limitées)

►Visites guidées de la SCOP Chevillon Imprimeur à Sens
Voir le 19 mai.
17h15, imprimerie Chevillon, 26 bd Kennedy, Sens (inscription à la médiathèque 
Jean-Christophe Rufin) 

►Rencontre/dédicace avec Patrice Franceschi 
Ecrivain et aventurier au parcours hors norme, Patrice 
Franceschi a multiplié les expéditions terrestres, 
aériennes et maritimes à travers le monde. Prix  
Goncourt de la nouvelle 2015 avec Première personne 
du singulier, il vient de publier en janvier le roman Il est 
minuit monsieur K. 
17h, médiathèque Jean-Christophe Rufin

►Le Grand Invité de la mairie : Xavier de Moulins
Les Sénonais pourront venir à la rencontre de Xavier de Moulins, 
journaliste et auteur. 
Ce dernier échangera autour de son métier et présentera son 
tout dernier roman : «Charles Draper.»
à 17h45, grands salons de l’hôtel de ville

►Les jeux dix-neuf heures
Vous souhaitez faire découvrir un roman, une pièce de théâtre, un poème ? La 
scène du Théâtre municipal de Sens vous est ouverte pour en lire un extrait. 
Puis, repas « sorti » du panier entre participants à l’issue de la rencontre. 
Pour s’inscrire : avoir 15 ans et plus, les extraits ne doivent pas dépasser 3 minutes. 
19h, théâtre municipal de Sens (places limitées, inscription à la médiathèque 
Jean-Christophe Rufin avant le 10 mai) 

Mardi 24 mai

Mardi 17 mai

Jeudi 26 mai

Dimanche 22 mai

Lundi 23 mai

Mercredi 25 mai

►Lecture théâtralisée par les enfants du groupe « lecteur » de la  
maison de la parentalité
Dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, des enfants  
proposent une lecture théâtralisée à partir du livre Malin comme un singe d’Anne  
Rocard. Lecture suivie d’un verre de l’amitié.
18h, maison de la parentalité, 7 rue du maréchal de Lattre de Tassigny

►Stand de bouquinistes
L’association Sens en action vous propose le jour du marché un stand sur lequel 
vous pouvez venir échanger des livres et présenter des ouvrages.
de 8h30 à 12h, devant le centre social des Champs-Plaisants

►Vente annuelle de livres par l’Association des bibliothèques de  
l’hôpital de Sens
Un grand choix d’ouvrages à prix très réduits pour tous les âges et tous les goûts.
de 9h à 18h, hall des ascenseurs de l’hôpital Gaston Ramon de Sens

►Visite contée des musées de Sens par l’association Lire et faire lire
Visitez les musées de Sens en écoutant des lectures extraites des ouvrages de  
Véronique Massenot, puis rencontrez l’auteur lors d’un atelier de fabrication de 
cartes de correspondance.
de 14h30 à 16h30, musées de Sens (places limitées, inscription à la médiathèque 
Jean-Christophe Rufin)

►Lecture et atelier de dessin avec Emmanuelle 
Grundmann
Emmanuelle Grundmann, primatologue et reporter  
animalière, vient de publier Quand la nature prend forme 
où se mêle poésie et biologie. Lecture et un atelier autour 
de cette thématique pour enfants entre 6 et 12 ans.
15h, médiathèque Jean-Christophe Rufin (places limitées, 
inscription à la médiathèque Jean-Christophe Rufin)

►Atelier créatif par les animatrices du centre social des Champs- 
Plaisants
Création de cartes en relief à découvrir avec les doigts. A partir de 6 ans et adultes.
de 14h à 16h30, centre social des Champs-Plaisants, promenade des Champs- 
Plaisants (places limitées, inscription au centre social des Champs-Plaisants)

►Anima’jeux
Un après-midi « spécial jeux de société » ouvert à tous. A partir de 10 ans et adultes. 
de 15h à 17h, médiathèque Jean-Christophe Rufin (places limitées, inscription à la 
médiathèque Jean-Christophe Rufin)►La Dictée du Maire

Seul, entre amis ou avec vos enfants, venez tester vos connaissances grammaticales, 
syntaxiques et orthographiques. Les bons élèves sont récompensés... !
A partir de 14 ans, sur inscription avant le 7 mai auprès du service de la vie  
culturelle au 03 86 95 68 20
10h30, grands salons de l’hôtel de ville de Sens

►Comité de lecture ados
Viens faire partager tes lectures ou découvrir de nouveaux auteurs.
17h30, médiathèque Jean-Christophe Rufin

►Le temps des histoires
Lecture d’albums pour la jeunesse par les bibliothécaires de la médiathèque
15h, square de la médiathèque Jean-Christophe Rufin (repli dans la section en cas de 
mauvais temps)

►Atelier créatif par les animatrices du centre social des Champs- 
Plaisants
Création de cartes en relief à découvrir avec les doigts. A partir de 6 ans et adultes
de 14h à 16h30, centre social des Champs-Plaisants, promenade des Champs- 
Plaisant (places limitées, inscription au centre social des Champs-Plaisants)

►Anima’jeux
Un après-midi « spécial jeux de société » ouvert à tous. A partir de 10 ans et adultes. 
de 15h à 17h, médiathèque Jean-Christophe Rufin (inscription à la médiathèque 
Jean-Christophe Rufin)

►Spectacle : Le Serpent à fenêtres, de Françoise Bobe
Théâtre de papier créé par Gingolp Gateau pour le conte Le Serpent à fenêtres écrit 
par Françoise Bobe. Spectacle magique pour jeune public à partir de 3 ans.
16h, médiathèque Jean-Christophe Rufin (places limitées)


