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Rencontres, expositions, ateliers sur le territoire
Andrésy, Buchelay, Gargenville, Guerville, Les Mureaux, Magnanville,  
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La Communauté urbaine GPS&O a le plaisir d’accueillir sur son territoire une 
seconde résidence d’écrivain avec le soutien du Conseil Régional d’Île-de-
France. 

Le programme des résidences d’écrivains du Conseil régional d’Île-de-France 
permet d’associer un auteur à un lieu, dans une dimension d’aide à la création 
littéraire et à l’action culturelle. L’auteur en résidence déploie son temps de 
travail entre les rencontres avec le public et la réalisation de son projet d’écriture 
pour lequel il perçoit une bourse d’aide à la création.

C’est dans ce contexte que nous recevons l’autrice de bande-dessinée Émilie 
Saitas pour une durée de 6 mois, de septembre 2021 à février 2022. Cette 
résidence territoriale parcourra les communes d’Andrésy, Buchelay, Gargenville, 
Guerville, Les Mureaux, Magnanville, Orgeval, Porcheville, Vaux-sur-Seine, 
Verneuil-sur-Seine et Vernouillet.

Le réseau de lecture publique, service de la Communauté urbaine GPS&O, 
associé aux bibliothèques de ces 11 communes, aux acteurs culturels Bulles de 
Mantes et La Neuvième BD, aux librairies L’Illustrarium et La Nouvelle Réserve 
ainsi qu’à différents acteurs du champ social, associatif et de l’Education 
Nationale travaillent de concert autour de cette résidence. 

Vous découvrirez ici ce programme où se mêlent de nombreuses rencontres 
autour de la bande-dessinée mais aussi autour de l’écologie et de la mémoire 
familiale, les souvenirs qui touchent la famille. 
Vous pourrez participer à de nombreux temps d’échanges et de rencontres 
avec l’autrice, des cartes blanches pendant lesquelles Émilie Saitas présentera 
d’autres auteurs et illustrateurs, animera des rencontres-débats autour de 
l’écologie, des ateliers d’écriture et de dessins et des expositions...

Un programme riche et intense pour mettre à l’honneur un genre littéraire et le 
travail d’une autrice au cœur de la vie de notre territoire. 

Émilie Saitas est née à Bruxelles en 1987 d'un 
père grec et d'une mère belge. Elle a étudié  
l'illustration à l'institut Saint-Luc et à l'Acadé-
mie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles. 

L’univers d’Émilie Saitas s’inscrit dans la 
bande-dessinée documentaire pour un public 
adulte. Dans ses projets éditoriaux, elle choisit 
d’axer son travail sur le témoignage et la re-
cherche graphique. L’idée est de libérer autant 
la parole que le dessin. 

C’est dans cet état d’esprit qu’elle souhaite construire son projet d’écriture 
durant cette résidence. Un projet d’écriture axé sur l’écologie et les habi-
tats éco-responsables, qui sera publié aux éditions Delcourt, dans lequel 
elle laissera une grande part aux nombreuses rencontres qu’elle fera sur le 
territoire.

Son univers graphique est bien identifiable. Elle réalise chaque planche à 
la main aux crayons de couleurs, sans assistance informatique, dans une 
grande liberté graphique.
Il lui aura fallu près de sept années de travail pour réaliser le diptyque  
« L’arbre de mon père » aux Éditions Cambourakis. Elle y retrace la mémoire 
de sa famille paternelle grecque vivant en Egypte à l’aube de la révolution 
nassérienne. 



4 5

ANDRéSY
Bibliothèque Saint-Exupéry
Place du 8 mai 1945 - 78570 Andrésy
01 34 01 11 60 – bibliotheque@andresy.com
https://bibliotheque.andresy.com/

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 DE 14H À 19H
 HABITER AUTREMENT AUJOURD'HUI

Rendez-vous autour de l’habitat alternatif et d’un mode de vie écocitoyen : démonstra-
tions, ateliers, expositions. 
Une table ronde à 18h réunira constructeurs, artisans, habitants, associations pour 
échanger sur une autre façon d’habiter et de vivre sa ville. 
En partenariat avec les Colibris d’Andrésy.
Gratuit sur inscription

LES MARDIS 19 ET 26 OCTOBRE, 23 ET 30 NOVEMBRE 2021
DE 19H30 À 21H
Ateliers d’écriture 

 HABITER LE MONDE
Gwénaëlle Leprat, auteure de livres sur les maisons en bois et co-fondatrice de 
l’association Gaz à tous les étages, nous propose d’écrire à partir de notre ressenti 
sur l’habitat, qu’il soit utopique ou réaliste. 4 séances indépendantes sur des thèmes 
différents.
Gratuit sur inscription – limité à 8 personnes

DU MERCREDI 27 AU SAMEDI 30 OCTOBRE 2021  
DE 11H À 12H30
Stage bande-dessinée

 DESSINER SA VILLE
Animé par Frédéric Toublanc, auteur de bande dessinée, un stage court pour construire 
le monde de demain avec les ficelles du métier ! Construire sa planche dessinée, 
comprendre les codes, partager son imaginaire d’un monde meilleur ou simplement 
différent.
Espace Cyber Info, complexe sportif Stéphane Diagana, rue Marie-Jane Pruvot – 78570 Andrésy
Ados (à partir de 13 ans) / Adultes - Gratuit sur inscription – limité à 8 personnes

MARDI 9 NOVEMBRE 2021 À 19H30
Rencontre-débat 

  L’ÉCOLOGIE, UN PANORAMA EN BANDE DESSINÉE 
DES ANNÉES 60 À AUJOURD’HUI
Passionné de bande dessinée, libraire créateur de CANAL BD (1er réseau de librairies 
indépendantes spécialisées), Sylvain INSERGUEIX partage une page d’histoire de la 
bande dessinée et de ses rapports avec l’écologie, où l’on découvrira que la préoccupation 
de l’environnement a toujours été présente.
Gratuit sur inscription

DU MARDI 9 AU SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 
Exposition

 L'ARBRE DE MON PÈRE D'ÉMILIE SAITAS 
L’exposition itinérante des planches originales de L’ Arbre de mon père d’Émilie Saitas 
s’installe à la bibliothèque pour quelques semaines. Venez découvrir son univers 
graphique bien identifiable.  
Entrée libre

VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021 À 19H

  RENCONTRE ET DÉDICACES AVEC ÉMILIE SAITAS
En quoi consiste le métier d’auteur de BD ? Comment une bande dessinée naît-elle ? 
Venez découvrir son album graphique L’ Arbre de mon père autour de la mémoire 
familiale. Durant cet échange, elle parlera de son travail d’auteur, de son parcours ainsi 
que de sa démarche artistique.  
Gratuit sur inscription

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 DE 9H30 À 17H
  BRADERIE DE LIVRES ET TROC BD

La bibliothèque profite de sa braderie de fin d’année pour proposer un troc BD : déposez, 
prenez, échangez !
Entrée libre

VENDREDI 14 JANVIER 2022 À 19H

  CARTE BLANCHE : ÉMILIE SAITAS ACCUEILLE SIMON HUREAU
Simon Hureau, auteur de bandes dessinées, présente son dernier album l’Oasis, son 
témoignage d’un retour à la biodiversité en milieu urbain. L’occasion d’un regard croisé 
entre deux auteurs. Dédicaces à l’issue de la rencontre.
Gratuit sur inscription

Ces actions culturelles se dérouleront dans vos structures sous-réserve de 
nouvelles contraintes liées à la situation sanitaire. Dans tous les cas, n’hésitez 
pas à contacter vos bibliothèques pour de plus amples renseignements. 
Retrouvez le programme complet de la résidence d’écrivain sur gpseo.fr.
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BUCHELAY
Bibliothèque de Buchelay - Centre des Arts et Loisirs
14, route de Mantes – 78200 Buchelay
01 30 92 57 74 - culture@buchelay.fr
www.buchelay.fr

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 À 11H 
 INAUGURATION DE LA GRAINOTHÈQUE

La bibliothèque de Buchelay inaugure sa grainothèque et vous invite à venir la découvrir 
autour d’un verre. La grainothèque est un projet participatif : si vous avez des graines 
à échanger, pensez à les apporter pour compléter la collection et ainsi offrir un bel 
éventail de graines à tous les participants ! 
Gratuit sur inscription

MARDI 21 SEPTEMBRE 2021 À 18H30
 RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : POURQUOI PAS CHEZ VOUS ?

Économies d’énergie, amélioration du confort été comme hiver, empreinte 
environnementale… La rénovation énergétique comporte de nombreux avantages. 
Assistez à une conférence dédiée à la rénovation énergétique : vous cherchez à améliorer 
votre domicile grâce à des travaux de rénovation énergétique adaptés à vos besoins et à 
votre budget ? Énergies solidaires pourra répondre à vos questions.
Centre des Arts et Loisirs 
Gratuit sur inscription

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021 À 15H 
 VERS UN QUOTIDIEN PLUS DURABLE : LA DÉMARCHE ZÉRO DÉCHET

Le zéro déchet d’accord, mais par où commencer ?  
Le service culturel de Buchelay vous propose un atelier de sensibilisation à une 
consommation plus responsable afin de minimiser notre impact environnemental en 
réduisant nos déchets, grâce à des alternatives durables et des petits gestes.
Centre des Arts et Loisirs
Gratuit sur inscription

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021 DE 15H À 17H
 BALADE BOTANIQUE

Venez découvrir, redécouvrir et comprendre le patrimoine végétal qui nous entoure avec 
tout un cortège de plantes sauvages à portée de main, à se mettre sous le nez et parfois 
même sous la dent ! 
En partenariat avec l’association Société d'étude des Sciences Naturelles du Mantois et 
du Vexin (SESNMV) 
Départ du Centre des Arts et Loisirs 
Gratuit sur inscription

SAMEDI 8 JANVIER 2022 DE 15H À 17H

  HISTOIRES DE FAMILLES : INITIATION À LA GÉNÉALOGIE
Venez découvrir le domaine de la recherche généalogique : histoire des familles, 
étude de documents anciens, recherche autour de l’origine des noms, utilisation des 
calendriers, recherche sur internet. Animé par Jacques Trancard, ancien président du 
cercle généalogique de Boulogne.
Bibliothèque
Entrée libre

DU MERCREDI 26 JANVIER AU SAMEDI 5 FÉVRIER 2022 
Exposition  

 L'ARBRE DE MON PÈRE D'ÉMILIE SAITAS  
L’exposition itinérante des planches originales de L’ Arbre de mon père d’Émilie Saitas 
s’installe aux Centre des Arts et Loisirs pour quelques semaines. Venez découvrir son 
univers graphique bien identifiable.  
Centre des Arts et Loisirs 
Entrée libre

LES SAMEDIS 15, 22 ET 29 JANVIER 2022 DE 10H À 13H
Atelier d'écriture et de dessin 

 HISTOIRES DE FAMILLES
Comment votre mémoire familiale influence-t-elle votre manière de voir le monde ?  
À partir d’une photo de famille, d’un objet personnel ou d’une lettre ancienne, apprenez 
à mettre des mots et des images sur un récit écrit à la première personne avec Émilie 
Saitas. Poésie, bande-dessinée, texte illustré, l’image s’invite dans le texte et dans 
nos souvenirs ! 3 ateliers avec Émilie Saitas, accompagnée pour le 1er de Christel Han, 
auteure de Made in France.
Bibliothèque 
Ados (à partir de 13 ans) / Adultes - Gratuit sur inscription

LE MERCREDI 19 JANVIER 2022 DE 15H À 17H
 L'ARBRE DE MA FAMILLE : INITIATION À LA GÉNÉALOGIE

Pars à la découverte de tes ancêtres et de tes racines en créant ton arbre généalogique. 
Atelier animé par Jacques Trancard, ancien président du cercle généalogique de Boulogne.
Bibliothèque 
Enfants / Gratuit sur inscription 

VENDREDI 28 JANVIER 2022 À 20H
Concert dessiné 

 L'ARBRE DE MON PÈRE
Dans le cadre de la résidence d’écrivain d’Émilie Saitas, la bibliothèque vous propose un 
concert dessiné animé par Émilie Saitas et deux musiciens. Découvrez L’ Arbre de mon 
père en musique, de manière inédite.
Centre des Arts et Loisirs
Gratuit sur inscription
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SAMEDI 29 JANVIER 2022 À 15H
 RENCONTRE AVEC ÉMILIE SAITAS

En quoi consiste le métier d’auteur de BD ? Comment une bande dessinée naît-elle  ? 
Venez découvrir son album graphique L’ Arbre de mon père autour de la mémoire 
familiale. Durant cet échange, elle parlera de son travail d’auteur, de son parcours ainsi 
que de sa démarche artistique.  
Bibliothèque 
Gratuit sur inscription 

GARGENVILLE
Médiathèque Paul Valéry
2 rue de la Division Leclerc – 78440 Gargenville
01.30.98.89.67 - csabre@ville-gargenville.fr

DU LUNDI 6 DÉCEMBRE 2021 AU VENDREDI 7 JANVIER 2022
Exposition 

 L'ARBRE DE MON PÈRE D'ÉMILIE SAITAS
L’exposition itinérante des planches originales de L’ Arbre de mon père d’Émilie Saitas 
s’installe à la bibliothèque pour quelques semaines. Venez découvrir son univers 
graphique bien identifiable. Cette exposition sera complétée par une sensibilisation à la 
BD documentaire & autobiographique avec des grilles thématiques.
Entrée libre 

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021 À 20H30 
Ateliers d'écriture 

 RENCONTRE ET DÉDICACE AVEC ÉMILIE SAITAS 
En quoi consiste le métier d’auteur de BD ? Comment une bande dessinée naît-elle ? 
Venez découvrir son album graphique L’ Arbre de mon père autour de la mémoire 
familiale. Durant cet échange, elle parlera de son travail d’auteur, de son parcours ainsi 
que de sa démarche artistique.  
En présence de la librairie Tonnenx.
Entrée libre

DU SAMEDI 8 AU VENDREDI 21 JANVIER 2022
Exposition

 L'HABITAT CO-RESPONSABLE : UN PROJET À LA PORTÉE DE CHACUN 
POUR DEMAIN !
Une exposition sur les habitations co-responsables dans le monde : une sensibilisation 
aux habitats respectueux de l’environnement. 
Entrée libre

SAMEDI 8 JANVIER 2022 À 19H
 ÉCHANGES ET DÉBAT : L'HABITAT RESPONSABLE, UN CHOIX !

Une soirée d’échanges et de débats sur les habitats responsables en présence d’Émilie 
Saitas et d’intervenants innovants pour découvrir des manières d’habiter autrement 
(paille, containers ou toits végétalisés). 
Entrée libre

GUERVILLE
Bibliothèque L’Embellie
16 Rue Pasteur – 78930 Guerville
01 30 42 37 09 - bibliotheque.guerville@guerville.org

DU MARDI 23 NOVEMBRE AU SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021
Exposition 

 L'ARBRE DE MON PÈRE D'ÉMILIE SAITAS
L’exposition itinérante des planches originales de L’ Arbre de mon père d’Émilie Saitas 
s’installe dans la salle des expositions pour quelques semaines. Venez découvrir son 
univers graphique bien identifiable.  
Salle des expositions
Entrée libre 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 À 14H
 ATELIER DIY 

Un atelier pratique où vous réaliserez vous-même un objet en lien avec la thématique du 
développement durable. 
Programme en cours de construction à l’heure où nous rédigeons le programme. 
Renseignements auprès des bibliothécaires.  
Accueil / salle enfance
Ados / Adultes - Entrée libre

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 À 10H
Atelier

 TAWASHI (ÉPONGE ZÉRO DÉCHET) 
Organisé par l’association « Le Mantois en transition » avec une présentation de 
l’association et atelier TAWASHI (éponge zéro déchet). Le principe est simple : à partir 
de tissus de récupération réalisez une éponge réutilisable.
Accueil / salle jeunesse 
Tous public - Entrée libre
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SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 DE 15H À 16H30
 RENCONTRE ET DÉDICACE AVEC ÉMILIE SAITAS

En quoi consiste le métier d’auteur de BD ? Comment une bande dessinée naît-elle ? 
Venez découvrir son album graphique L’ Arbre de mon père autour de la mémoire 
familiale. Durant cet échange, elle parlera de son travail d’auteur, de son parcours ainsi 
que de sa démarche artistique.  
Ados / Adultes - Entrée libre

UNE GRAINOTHÈQUE À LA BIBLIOTHÈQUE
Venez découvrir l’espace grainothèque initié à l’occasion de cette résidence. Il s’agit 
d’un espace participatif où vous pouvez déposer et échanger vos graines, boutures et 
partager vos conseils en jardinage. 

LES MUREAUX
Médiathèque communautaire
Allée Joseph Hémard – 78130 Les Mureaux 
01 73 01 86 80 - mediatheque@gpseo.fr  
mediathequelesmureaux.gpseo.fr

SAMEDI 2 OCTOBRE 2021 DE 15H À 16H
Table ronde 

 COMMENT HABITER LA TERRE AUTREMENT ? 
À l’heure des décisions à prendre pour préserver notre planète, nous vous invitons à 
questionner notre manière d’habiter la terre. Avec Émilie Saitas auteur BD, deux futurs 
habitants d’un l’écohameau et un conseiller FAIRE de l’association Énergies solidaires.
Espace adulte
À partir de 16 ans - Entrée libre

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 DE 10H À 11H30 
 LANCEMENT DU DÉFI PRESQUE ZÉRO DÉCHET PAR L'ASSOCIATION 

ÉNERGIES SOLIDAIRES
30 millions de tonnes de déchets ménagers produits chaque année en France ! Des 
solutions existent. Venez les découvrir en assistant au lancement du Défi Presque Zéro 
Déchet organisé par Énergies solidaires en partenariat avec plusieurs associations du 
territoire, soutenu par la CU GPS&O.
Salle de spectacle
Entrée libre pour les participants du défi
Inscription au défi, en fonction des places disponibles, auprès d'Energies Solidaires : 
01.39.70.23.06/contact@energies-solidaires.org 

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 DE 15H À 17H
Jeu

 LA FRESQUE DU CLIMAT PROPOSÉE PAR LUCIOLE & COLIBRI
Jouer à « La Fresque du climat », jeu collaboratif construit sur le rapport du GIEC. Objectif 
sensibiliser à la compréhension des changements climatiques. 3 phases : découvrir le 
lien entre activité humaine et changement climatique, embellir la fresque, discussion 
sur les changements à opérer.
Salle de médiation
Adultes - Gratuit sur inscription

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 DE 15H À 17H
Atelier

 ZÉRO DÉCHET 
L’Office du Développement Durable et la médiathèque, vous invite à contribuer à la 
diminution des déchets en vous présentant de manière ludique et convivial des trucs 
et astuces pour réduire vos déchets, recettes de produits ménager, bees wrap, éponges 
tawashi.
Avec l’association « l’office du développement durable »
Salle de médiation
Adultes - Gratuit sur inscription

DU MARDI 4 AU DIMANCHE 16 JANVIER 2022
Exposition

 PHOTOS DE YANN ARTHUS-BERTRAND DE LA FONDATION GOOD PLANET 
Afin de sensibiliser à l’impact du dérèglement climatique sur notre planète mais aussi 
aux inégalités entre les populations, la médiathèque vous présente une sélection de 
photos de Yann Arthus Bertrand.
Entrée libre 

SAMEDI 5 FÉVRIER 2022 DE 16H À 18H
 RENCONTRE ET DEDICACE AVEC ÉMILIE SAITAS

En quoi consiste le métier d’auteur de BD ? Comment une bande dessinée naît-elle  ? 
Venez découvrir son album graphique L’ Arbre de mon père autour de la mémoire 
familiale. Durant cet échange, elle parlera de son travail d’auteur, de son parcours ainsi 
que de sa démarche artistique.  
Espace musique et cinéma 
À partir de 8 ans - Entrée libre

MERCREDI 11 MAI 2022 DE 15H À 17H
 DEVIENS EXPLORATEUR DE LA BIODIVERSITÉ

L’association l’Office du Développement Durable et la médiathèque, t’invite à comprendre 
l’importance des multiples formes de vie sur terre. Pour cela participe au jeu, Les petits 
explorateurs de la biodiversité.
Salle de médiation
À partir de 8 ans - Entrée libre 
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SAMEDI 14 MAI 2022 DE 15H À 17H
Atelier

 ZÉRO DÉCHET 
L’association Happy NES (Happy nature environnement et savoir-faire) vous propose un 
atelier qui vous donnera des trucs et astuces pour réduire vos déchets.
Salle de médiation 
Adulte - Entrée libre

MAGNANVILLE
Médiathèque Le Grenier des Arts 
2 rue de la Mare Pasloue – 78200 Magnanville
Tél : 01 75 74 81 74 - mediatheque@mairie-magnanville.fr 
www.bibliotheque-mairie-magnanville.net/  

LES SAMEDIS 18, 25 SEPTEMBRE, 2 OCTOBRE 2021 
DE 10H À 13H
Atelier d'écriture et de dessin 

 HISTOIRES DE FAMILLES
Comment votre mémoire familiale influence-t-elle votre manière de voir le monde ?  
À partir d’une photo de famille, d’un objet personnel ou d’une lettre ancienne, apprenez 
à mettre des mots et des images sur un récit écrit à la première personne avec Émilie 
Saitas, l’autrice de L’arbre de mon père. Poésie, bande-dessinée, texte illustré...l’image 
s’invite dans le texte et dans nos souvenirs ! 3 ateliers avec Émilie Saitas, accompagnée 
pour le 1er de Christel Han, auteure de Made in France.
Ados à partir de 13 ans / Adultes - Gratuit sur inscription

ORGEVAL
Bibliothèque Jeanne Denis
La Croisée – 93, rue de la Gare – 78630 Orgeval
01 78 63 10 14 – bibliotheque@mairie-orgeval.fr 
www.bibliotheque-orgeval.net
Les activités ont lieu à la mairie d’Orgeval – Salle des mariages – 123, rue du Dr. Maurer 

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021 DE 16H À 17H30 
 RENCONTRE AVEC ÉMILIE SAITAS

En quoi consiste le métier d’auteur de BD ? Comment une bande dessinée naît-elle  ? 
Venez découvrir son album graphique L’ Arbre de mon père autour de la mémoire 
familiale. Durant cet échange, elle parlera de son travail d’auteur, de son parcours ainsi 
que de sa démarche artistique.  
Adultes - Gratuit sur inscription 

VENDREDI 4 FÉVRIER 2022 DE 19H30 À 21H
 CARTE BLANCHE : ÉMILIE SAITAS ACCUEILLE ZEINA ABIRACHEB 

Une rencontre entre deux autrices de bande-dessinée qui illustrent la mémoire familiale, 
chacune à sa façon. Cette carte blanche est modérée par Sonia Déchamps journaliste, 
co-directrice artistique en charge de la jeunesse au Festival International de la bande 
dessinée d'Angoulême. 
Adultes - Gratuit sur inscription

PORCHEVILLE
Médiathèque Boris Vian
Rue de la Grande Remise – 78440 Porcheville
01 30 63 30 82 – mediatheque.borisvian@mairie-porcheville.fr 
www.porcheville.fr

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 DE 14H30 À 16H30
 ANIMATION ÉCO-HABITAT

Découverte de l’éco-habitat et des éco-matériaux avec l’association Énergies Solidaires. 
Adultes - Gratuit sur inscription

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 DE 14H30 À 16H30
 ANIMATION ZÉRO DÉCHET

Présentation des moyens de réduire nos déchets par l’association Le Mantois en 
Transition. 
Adultes - Gratuit sur inscription

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 DE 10H À 13H
 FRESQUE DU CLIMAT

Animation de sensibilisation au réchauffement climatique par l’association Le Mantois 
en Transition.
Adulte - Gratuit sur inscription.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021, SAMEDIS 8 ET 15 JANVIER 2022 
DE 14H À 17H
Atelier d'écriture et de dessin

 HISTOIRES DE FAMILLES
Comment votre mémoire familiale influence-t-elle votre manière de voir le monde ?  
À partir d’une photo de famille, d’un objet personnel ou d’une lettre ancienne, apprenez 
à mettre des mots et des images sur un récit écrit à la première personne avec Émilie 
Saitas, l’autrice de L’ Arbre de mon père. Poésie, bande-dessinée, texte illustré...l’image 
s’invite dans le texte et dans nos souvenirs ! 3 ateliers avec Émilie Saitas, accompagnée 
pour le 1er de Christel Han, auteure de Made in France.
Ados (à partir de 13 ans) /Adultes - Gratuit sur inscription 
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DU SAMEDI 8 AU SAMEDI 22 JANVIER 2022 AUX HEURES 
D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
Exposition

 L'ARBRE DE MON PÈRE D'ÉMILIE SAITAS
L’exposition itinérante des planches originales de L’ Arbre de mon père d’Émilie Saitas 
s’installe à la bibliothèque pour quelques semaines. Venez découvrir son univers 
graphique bien identifiable.  
Tous public - Entrée libre

VAUX-SUR-SEINE
Bibliothèque de Vaux-sur-Seine  
89 rue du Général de Gaulle – 78740 Vaux-sur-Seine
01 30 99 48 80 - bibliotheque@vauxsurseine.fr
www.bibliotheque.vauxsurseine.fr

SAMEDI 2 OCTOBRE 2021 À 15H
 BALADE BOTANIQUE

Dans le cadre de la résidence d’écrivain d’Émilie Saitas axée sur l’écologie et celui de la 
fête de la Science, une passionnée de la nature livre le secret des plantes environnantes 
et sensibilise à la protection de la biodiversité le temps d’une balade vauxoise. 
Pédagogique, ludique et vert.
Au départ de la bibliothèque
Gratuit sur inscription 

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 À 10H 
Atelier

 ZÉRO DÉCHET 
Animation d’un atelier Zéro déchet par une experte qui nous transmet un peu de son 
savoir pour créer soi-même des cosmétiques, produits d’hygiène, infusions etc… à base 
de plantes. Écologique, économique, étonnant et amusant !
Gratuit sur inscription 

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 À 15H 
 RENCONTRE CROISÉE AUTOUR DES HABITATS ALTERNATIFS

Émilie Saitas parle de sa BD sur le thème de l’habitat alternatif et des expériences 
vécues auprès de personnes vivant au plus près de la nature. À ses côtés, 2 intervenants 
de l’éco-hameau du Champ Foulon évoqueront l’habitat participatif ou comment vivre 
avec le moins d’empreinte environnementale.
Gratuit sur inscription

SAMEDI 22 JANVIER 2022 À 18H30
DANS LE CADRE DE LA NUIT DE LA LECTURE

 CARTE BLANCHE : ÉMILIE SAITAS ACCUEILLE PAUL REY
Pour la nuit de la lecture, deux auteurs de bande-dessinée, Émilie Saitas et Paul Rey, 
nous présentent leurs œuvres et leurs univers respectifs et partagent leur expérience 
artistique. 
Gratuit sur inscription 

VERNEUIL-SUR-SEINE
Médiathèque Marie-Claire-Tihon
91, avenue du Château – 78480 Verneuil-sur-Seine 
mediatheque@ville-verneuil-sur-seine.fr - 01 30 06 20 30
mediatheque.ville-verneuil-sur-seine.fr

DU MERCREDI 13 OCTOBRE AU SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021
Exposition 

 L'ARBRE DE MON PÈRE D'ÉMILIE SAITAS
L’exposition itinérante des planches originales de L’ Arbre de mon père d’Émilie Saitas 
s’installe à la bibliothèque pour quelques semaines. Venez découvrir son univers 
graphique bien identifiable.  
Entrée libre 

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 DE 10H À 12H30
 L'ÉCOLOGIE AU QUOTIDIEN

Vous êtes en recherche de motivation, de trucs et astuces pour réduire votre impact sur 
l’environnement ? Vous triez vos déchets mais vous souhaitez aller plus loin ? Et par 
où commencer ? Venez à la rencontre des membres de l’association Les Écolibris-Rive 
Gauche et d’Emilie Saitas pour découvrir que l’écologie au quotidien, c’est accessible et 
qu’on y prend goût.
Salle d’exposition Maurice-Béjart
Entrée libre / Sur inscription pour les groupes

LES SAMEDIS 4, 11 ET 18 DÉCEMBRE 2021 DE 9H À 13H
Atelier d'écriture et de dessin 

 HISTOIRES DE FAMILLES
Comment votre mémoire familiale influence-t-elle votre manière de voir le monde ?  
À partir d’une photo de famille, d’un objet personnel ou d’une lettre ancienne, apprenez 
à mettre des mots et des images sur un récit écrit à la première personne avec Émilie 
Saitas, l’autrice de L’arbre de mon père. Poésie, bande-dessinée, texte illustré...l’image 
s’invite dans le texte et dans nos souvenirs ! 3 ateliers avec Émilie Saitas, accompagnée 
pour le 1er de Christel Han, auteure de Made in France.
Salle du Champclos
Ados (à partir de 13 ans) / Adultes - Gratuit sur inscription
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VERNOUILLET
Bibliothèque municipale
5 rue Paul Doumer – 78540 Vernouillet
01 39 71 56 10 - bibliotheque@mairie-vernouillet.fr
bibliothequevernouillet78.opac-x.com

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 À 14H30
 RENCONTRE AVEC ÉMILIE SAITAS AUTOUR DE LA MÉMOIRE FAMILIALE

En quoi consiste le métier d’auteur de BD ? Comment une bande dessinée naît-elle ? 
Venez découvrir son album graphique L’ Arbre de mon père autour de la mémoire 
familiale. Durant cet échange, elle parlera de son travail d’auteur, de son parcours ainsi 
que de sa démarche artistique. 
Gratuit sur inscription 

DU SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 AU SAMEDI 2 OCTOBRE 2021
Exposition 

 L'ARBRE DE MON PÈRE D'ÉMILIE SAITAS
L’exposition itinérante des planches originales de L’ Arbre de mon père d’Émilie Saitas 
s’installe à la bibliothèque pour quelques semaines. Venez découvrir son univers 
graphique bien identifiable.  
Gratuit sur inscription 

SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021 À 15H30
 RENCONTRE AVEC ÉMILIE SAITAS : ENTRE ÉCOLOGIE ET CRÉATIVITÉ

Émilie Saitas, auteur BD en résidence sur le territoire GPS&O, vous présente son 
nouveau projet centré sur l’écologie. Comment travaille un auteur de bande dessinée ? 
Pourquoi cette thématique ? Partez à la découverte de son processus créatif à l’occasion 
d’une rencontre inspirante.
Espace Pierre Bosco – Boulevard de l’Europe – 78540 Vernouillet
Gratuit sur inscription

Dans le cadre du 1er salon de la bande dessinée de Vernouillet les 13&14 novembre 2021, organisé 
par l’association La Neuvième BD.
Plus d’infos sur 9emebd.fr
    

RESTITUTION 
DE LA RÉSIDENCE

Médiathèque communautaire aux Mureaux

DU MARDI 8 FÉVRIER AU DIMANCHE 6 MARS 2022 
 EXPOSITION 

Cette exposition retrace les 6 mois de résidence d’Émilie Saitas. Venez découvrir une 
rétrospective des ateliers d’écriture et de dessins et des différents temps de rencontres 
qui ont pu se dérouler sur le territoire. L’autrice y présentera également son projet 
d’écriture (croquis, story-board …) ainsi que les planches originales de son diptyque 
L’Arbre de mon père. 
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

SAMEDI 12 FÉVRIER 2022 À 17H
 INAUGURATION DE L'EXPOSITION DE RESTITUTION 

Tous les acteurs de cette résidence sont invités à venir à la rétrospective en la présence 
d’Emilie Saitas et des différents partenaires. 
Entrée libre
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LES PARTENAIRES DE LA RÉSIDENCE
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G P S & O  D E S  B I B L I O T H È Q U E S

Guill m tt
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