
...est devenue L’Association Points de Suspensions… 

Depuis plus de 20ans, les Amis de la Bibliothèque puis de la Médiathèque de St Leu ont pour objectifs de:  

 

 

 Animation d’un Club Lecture à la bibliothèque pendant plusieurs années 

 Organisation de plus de 150 conférences depuis 2008 sur des thèmes les plus variés. 

 

 

 Prix Annie Ernaux, concours de nouvelles (2003-2008)  

 
 

  Exposition « St Leu et ses commerces entre les deux guerres » (2010)   

 Publication de « Cinq années d’ombres et d’espoirs » sur St Leu sous l’occupation allemande (2014) 

 Balades aux flambeaux dans les sentes de St Leu (Journées du Patrimoine 2007 et 2008)  

 Signets spécial sur Wanda Landowska pour le 50ème anniversaire de sa mort (2009) 

 

 
 

 Publication de 2 numéros spéciaux Littérature et Épidémies, en mai et septembre 2020.  

 Tous les numéros de Signets sont disponibles sur notre site www.signets.org 

 

 

  Point de suspensions… mais au contraire continuité entre les deux associations !  
 

 

  Culture – Échanges – Découvertes  

   Chaque mois, une conférence -débat 

 

  Débats sur les enjeux actuels de la culture 

  BD, Street Art, Sciences… 

  Contribution de points de vue plus jeunes, plus diversifiés dans  Signets 

 

 

  Signaler des initiatives culturelles, la  publication de livres ou de BD, la sortie de films 

  Permettre une interactivité avec toutes les personnes intéressées. 
 
 

  sur St Leu et communes de notre intercommunalité et de notre secteur géographique 

  des actions communes avec d’autres associations du champ culturel et patrimonial. 

 Création d’un Club Signets Junior : sorties théâtre,  jeux de piste, soirée jeux de société...     
  

     www.signets.org 
 

Depuis son Assemblée générale du mois de juillet 2021 

Favoriser la lecture et l’accès à la culture pour tous  

Stimuler l’envie d’écrire chez les adultes comme chez les adolescent.e.s  

promouvoir la connaissance de l’histoire et du patrimoine  de notre ville 

Publier le magazine Signets (patrimoine, littérature, langue française, arts, cinéma…) 

des objectifs identiques   

une action sur trois pôles conformément à son nouveau logo 

une ouverture plus grande sur la culture contemporaine et le monde d’aujourd’hui 

des initiatives  culturelles élargies 

une présence sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram 

VIDEO PRESENTANT L’ASSOCIATION :  https://youtu.be/6IztOVtE9z4  

L’ASSOCIATION  DES AMIS DE LA MÉDIATHÈQUE DE SAINT-LEU-LA FORET... 

 Courrier 8 sentes des Potais- 95320 St Leu Signets  

https://youtu.be/6IztOVtE9z4


SA 26  septembre  ANNULÉE Reportée au samedi 14 novembre 

   

SA 10 octobre François Berguérand Notre système solaire - Une autre naissance 

   

SA 31 octobre AG  19h 
Assemblée générale de l’association 
     sous réserves de la situation sanitaire  

   

SA 14 novembre Philippe Casassus 
Ethique et recherche  médicale 
sous réserves de la situation sanitaire  

   

SA 12 décembre Francis Jolivet Les traités de 1920 

   

SA 16 janvier Didier Delattre Le mythe littéraire de Don Juan : de l’origine à l’apogée  

   

SA 13 février François Berguérand En finir avec le nucléaire 

   

SA 20 mars Didier Delattre Le mythe littéraire de Don Juan : réécritures modernes 

   

PROGRAMME DES CONFÉRENCES  2020—2021 

Nos conférences ont lieu , un samedi par mois, à 17h à la Salle Claire Fontaine  

Le Club Signets Juniors propose aux enfants et adolescent.e.s mais aussi à leur famille 

des sorties théâtre, des jeux de piste, des soirées contes et jeux de société…  

CALIGULA  - Mardi 8 décembre 2020 à 20h30  
Théâtre  Madeleine-Renaud - Taverny  
Opéra de Giovanni-Maria PAGLIARDI, chanté en italien, surtitré en français 

Livret de Domenico GISBERTI - Création à Venise, 1672 

Spectacle de marionnettes  - Durée 1h20 - Tout public dès 9 ans 

 

Caligula, empereur de Rome, tombe amoureux d’une belle veuve, Teosena. 

Mais Cesonia, la femme de l’empereur, lui verse un philtre d’amour. Et puis, Ti-

YACOBSON BALLET  (Saint Petersburg State Academic Ballet Theatre ) 
Jeudi 11 février 2021 à 20h30   - Tout public - Durée 1h50 

Théâtre  Madeleine-Renaud - Taverny  
 

Entre classicisme et modernité, le Yacobson Ballet est une troupe à part dans l’histoire de la cul-

ture du ballet Russe. Composée de 75 danseurs, la compagnie est célèbre pour ses tournées à 

travers le monde entier et son palmarès de nombreux prix du théâtre Russe. Laissez-vous empor-

ter par le climat romantique et nocturne des « Sylphides », rêverie inspirée par différentes pièces 

pour piano de Chopin, par l’Acte 1 de « La Belle au bois dormant », véritable feu d’artifice choré-

graphique sur la musique de Tchaïkovski, et par le dernier acte de « Paquita », véritable joyau, 

merveilleusement structuré par ses démonstrations de virtuosité.  

 

Attention : nombre de places limité pour ces deux spectacles ! Réservez rapidement ! 

Renseignements et réservation :  06 40 91 52 32  ou   lesamis@signets.org 


