
programme salon

samedi 19 novembre
10h à 18h30

Salon > Mitry-Mory

EXPOS • CONFÉRENCES • INITIATIONS • JEUX VIDÉO
QUIZ • ESCAPE GAME • JEUX • ATELIERS • CONCOURS COSPLAY

L'Atalante



COSPLAY COSPLAY 
Avec 501e Légion
La 501e Légion recrute ses fu-
turs stormtroopers, ou autres 
soldats impériaux, pour grossir 
les rangs de l’armée de l’Empire 
galactique !
Venez échanger avec ce club de 
fans de Star Wars et profiter des 
déambulations et du photocall 
avec ses cosplayers tombés du 
côté obscur de la Force…
10H À 18H

EXPOSITIONEXPOSITION
Avec Daniel Henocq, secrétaire 
de La Société Sherlock Holmes 
de France

Public familial, dès 8 ans
Comment Holmes devint Sher-
lock. Du personnage de roman 
aux diverses adaptations sur le 
petit et grand écran, Sherlock 
Holmes est LE détective de la 
culture populaire. Présentation 
de l’exposition et animations 
sont proposées pour mieux dé-
couvrir ou redécouvrir ce per-
sonnage fascinant.
10H À 18H

EPICERIEEPICERIE
Avec Place Tanoshii
En direct du Japon, la boutique 
Place Tanoshii vous propose 
boissons, confiseries et autres 
produits japonais inédits en 
France.
10H À 18H

ESCAPE GAMEESCAPE GAME
Avec les médiathécaires

Public familial, dès 14 ans seul 
ou 10 ans accompagné.
Le virus BamZ ! 2022 a trans-
formé une partie de l’humanité 
en Zombie, le célèbre chercheur 
Dr. Romero a trouvé un antidote, 
mais malheureusement il n’a pas 
survécu. Grâce à ses recherches, 
seriez-vous capable de trouver 
l’antidote en moins d’une heure ?
10H À 18H (DERNIER CRÉNEAU DE 
RÉSERVATION À 17H)

Inscription indispensable à l’accueil

CHERCHE ET CHERCHE ET 
TROUVETROUVE
Avec les médiathécaires

Public familial, dès 8 ans
Dans un décor grandeur nature, 
à l’image des livres Où est Char-
lie ?, arriverez-vous à trouver 
les 15 références pop culture ca-
chées : mangas, jeux vidéo, films 
ou encore séries.
Deux niveaux disponibles : Facile 
et Geek.
10H À 18H 
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GRANDE 
SALLE 
DE DANsE

INITIATION INITIATION 
DANSE K-POPDANSE K-POP
Avec Søra, danseur et choré-
graphe

Public familial, dès 8 ans
La danse K-pop est devenue un 
genre à part entière dans l’art de 
la danse.
Les chorégraphies précises et 
toujours plus élaborées sont 
indissociables de l’univers du clip 
vidéo.
Des ateliers d’initiation sont pro-
posés pour apprendre quelques 
mouvements de base, et peut-
être susciter une vocation !
10H30 : 8-11 ANS 
11H30 : ADO-ADULTES 
13H30 : 8-11 ANS 
14H30 : ADO-ADULTES

Inscription indispensable à l’accueil 
 

PETITE 
SALLE DE 
DANSE

INITIATION INITIATION 
SABRE LASERSABRE LASER
Avec Sport Saber League

Public familial, dès 6 ans
Jedi ou Sith, pour affronter votre 
destin, il vous faudra maîtriser 
le maniement de l’arme ultime. 
Le temps de l’initiation a com-
mencé !
10H À 18H

SALLE 
PETITE 
ENFANCE

ESPACE LECTURE ESPACE LECTURE 
Avec les médiathécaires
Posez-vous confortablement 
et laissez-vous guider dans vos 
lectures. 
Tirés des collections sans cesse 
actualisées du réseau des mé-
diathèques, les ouvrages sélec-
tionnés par les médiathécaires 
sont aussi à découvrir, à redécou-
vrir et à réserver pour votre plus 
grand plaisir sur le portail des 
médiathèques : 

10H À 18H

mediatheques.roissypaysdefrance.fr



JEUX DE JEUX DE 
SOCIETESOCIETE
Avec les ludo-médiathécaires 
de Dammartin-en-Goële, les 
médiathécaires et l’équipe du 
musée ARCHÉA

Public familial, dès 8 ans
Retrouvez les personnages et 
les héros de votre enfance à 
travers une sélection de jeux 
autour d’Harry Potter, les li-
cornes et les super héros Mar-
vel.
Et  ne manquez pas nos 2 
séances spéciales dédiées au 
Moyen Âge en jouant à distin-
guer le vrai du faux dans la pop 
culture médiévaliste ! 
10H À 18H 
14H30 ET 16H30 - SÉANCES 
SPÉCIALES JEUX MÉDIÉVAUX 

CAPE CAPE 
D'INVISIBILITED'INVISIBILITE
Avec les médiathécaires

Public familial, dès 6 ans
Entrez dans l’univers du célèbre 
sorcier Harry Potter en usant du 
pouvoir de son étrange cape !
10H À 13H 

ATELIER TABLE ATELIER TABLE 
MASHUPMASHUP
Avec l’équipe du cinéma inter-
communal de l’Ysieux à Fosses

Public familial, dès 8 ans
Venez pratiquer cet outil vi-
déo numérique pour mixer en 
direct des extraits vidéo, des 
musiques, des bruitages… et 
même enregistrer des dou-
blages voix et décliner à l’infini 
vos films cultes !
14H À 17H

ATELIER ATELIER 
ORIGAMIORIGAMI
Avec Léo Casanova et Hugo 
Stock
Deux passionnés vous initient 
à l’art du pliage japonais par la 
réalisation d’origami 3D sur le 
thème du Studio Ghibli (Mon 
voisin Totoro, Le voyage de 
Chihiro, Kiki la petite sorcière). 
10H À 18H 

ATELIER FOND ATELIER FOND 
VERTVERT
Avec l’association Et si les 
images

Public familial, dès 8 ans
Grâce à l’installation du fond 
vert, les participants « jouent 
dans le vide » et apparaissent 
incrustés en direct dans un 
décor imaginaire. L’univers des 
effets spéciaux se trouve alors à 
votre portée !
14H À 18H

ATELIER POP-UPATELIER POP-UP
Avec Saturnin GOK PON de 
l’Espace Arts Plastiques à 
Mitry-Mory

Public familial, dès 11 ans
Initiez-vous à la création d’un 
portrait pop-up et réalisez votre 
personnage mecha ou magical 
girl préféré.
10H À 13H ET DE 14H À 17H

grande 
salle

ATELIERS ET CONCOURS COSPLAY
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ATELIER PIXEL ATELIER PIXEL 
ARTART
Avec les médiathécaires de 
Mitry-Mory

Public familial, dès 8 ans
Avec une tablette ou sur papier, 
la création de cette composition 
représentant un personnage de 
comics ou de manga n’aura plus 
de secret pour vous.
10H À 18H

FRESQUE FRESQUE 
GOTHAM CITYGOTHAM CITY
Avec les médiathécaires

Public familial, dès 6 ans
Décorez de vos dessins de su-
per-héros la fresque géante à 
l’image de Gotham City !
10H À 15H30

ESPACE COSPLAYESPACE COSPLAY
Avec l’équipe de La Maison 
Otaku

Public familial, dès 8 ans

10H À 18H – RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTION SUR LE STAND

Concours 
Cosplay-BAM !
Inscrivez-vous au concours du 
plus beau Cosplay du salon. 
Le plus beau sera évidemment 
récompensé !

Atelier Cosplay
Novice ou aguerri, vous êtes 
en quête de conseils et de so-
lutions pour votre costume… 
Pas de panique, les spécialistes 
de La Maison Otaku répondent 
à toutes vos questions et vous 
proposent quelques astuces 
pour parfaire la réalisation de 
votre cosplay !

ESPACE MANGAESPACE MANGA
Avec l’équipe de La Maison 
Otaku

Public familial, dès 8 ans

10H À 18H – RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTION SUR LE STAND 
SAUF*

Atelier jeux
Venez-vous mesurer aux autres 
visiteurs dans des parties de 
Time’s Up! et de quiz autour de 
l’univers du manga. Quel est le 
cri de Sangoku ?

Atelier Craft
La team cosplay vous initie à la 
réalisation de costumes par la 
fabrication de petits objets tirés 
de vos mangas préférés !

Portait Manga
Avec Poisson Labo
Attention événement ! Le talen-
tueux mangaka Poisson Labo 
réalise votre portrait dans son 
style si caractéristique et tout 
en beauté. À ne pas manquer.
10H À 13H ET 14H À 17H

Inscription indispensable à 
l’accueil *.

ESPACE JEUX ESPACE JEUX 
VIDEOVIDEO
Avec les médiathécaires

Public familial, dès 8 ans
Consoles et réalité virtuelle
Casque VR dès 12 ans

À vos manettes ! Une sélec-
tion de jeux sur consoles, 
borne d’arcade et flipper est 
mise à disposition pour les 
joueuses  et joueurs novices ou  
confirmé.es.
Le + : prenez place derrière le 
volant pour piloter une voiture 
de course en mode virtuel.
La limitation de vitesse n’existe 
plus…
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grande 
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ESPACE QUIZ ET ESPACE QUIZ ET 
CONFERENCESCONFERENCES

Super quiz
Avec Philippe Antheaume et 
Guillaume Voland, 
médiathèque de Coulanges 
à Gonesse

Public familial, dès 12 ans
Venez vous confronter au quiz 
musical de Philippe et Guil-
laume : au programme, 30 
films emblématiques de la pop 
culture à retrouver grâce à 
leur BO et leurs anecdotes de 
tournage !
10H45, DURÉE 1H

Conférence : Les 
métiers du jeu 
vidéo
Avec Gaël Abongi Bokongo, 
fondateur du studio de création 
Kuhlturs

Public familial, dès 12 ans
Le monde du jeu vidéo fait rê-
ver. L’innovation y semble sans 
limite et beaucoup souhaitent 
y faire carrière. À partir de son 
expérience personnelle et pro-
fessionnelle, Gaël Bokongo, 
fondateur du studio de création 
Kuhlturs, échangera avec vous 
sur l’industrie du jeu vidéo.
13H45, DURÉE 1H

Conférence : Les 
Incontournables 
de la Pop Culture
Avec Matthieu Pinon, auteur et 
spécialiste de pop culture

Public familial, dès 12 ans 
À travers vingt œuvres cultes, 
découvrez les genres fonda-
teurs d’une culture désormais 
incontournable.
15H, DURÉE 1H

ESPACE ESPACE 
EDITEURSEDITEURS

Mahô éditions
Fondée en novembre 2019, 
Mahô Éditions est une nouvelle 
maison d’édition de mangas et 
de light novels. Venez découvrir 
le catalogue et l’équipe de cette 
toute jeune maison d’édition 
française.
À cette occasion, le talentueux 
scénariste et dessinateur Syl-
vain Ferrieu, fin connaisseur 
des légendes arthuriennes, 
dédicacera sa saga Les Enfants 
de Gorre.  
10H À 18 H

Dashicray
Auréolé du succès du premier 
tome de leur manga phare 
The Last  Kamit,  le  studio  
Dashicray présente le tome 2 
des aventures rocambolesques 
de cet afro-manga inspiré des 
contes et légendes du continent 
africain.
Des mangakas de Dashicray 
animeront des ateliers d’initia-
tion au dessin manga. 
À vos crayons !
10H À 18H

ESPACE ESPACE 
LIBRAIRIELIBRAIRIE

Impressions
Partenaire de longue date du 
réseau des médiathèques, la 
librairie Impressions basée à  
Enghien-les-Bains, vous pro-
pose le meilleur de la pop 
culture en matière d’ouvrages 
et de goodies.
 

CONFÉRENCES, ÉDITEURS ET LIBRAIRIE 
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CONCOURS CONCOURS 
COSPLAYCOSPLAY
Les prétendant .es  au pr ix  
du concours Cosplay-BAM ! 
défilent devant le public et le 
jury. Faites du bruit !
16H À 17H DÉFILÉ 

17H20 REMISE DES PRIX

CONCERTCONCERT
Avec l’Harmonie municipale de 
Mitry-Mory
L’orchestre d ’harmonie de 
Mitry-Mory vous propose ce 
concert 100% pop culture. Au 
programme, des musiques de 
films, de jeux vidéo et d'animés 
emblématiques dont les mé-
lodies sont à déguster comme 
autant de petites sucreries mu-
sicales.
17H30

GRANDE SCÈNe

EXPOSITIONEXPOSITION

La Ford Anglia 
de la saga Harry 
Potter
Avec Delo-bat
La voiture volante se pose au 
salon pour une journée ! Et en 
plus de vous immortaliser de-
vant le mythique véhicule, vous 
pourrez aussi chevaucher le 
Nimbus 2000.  Vertige garanti.

RESTAURATIONRESTAURATION

Food Truck 
Le Trotter

L’équipe de Le Trotter est la 
spécialiste du Wrap XXL décliné 
de mille façons ! Le food truck 
vous attend pour vous régaler 
de sa street food savoureuse et 
de qualité.

EN EXTÉRIEUR

CONFÉRENCES, ÉDITEURS ET LIBRAIRIE 
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RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION SUR
ROISSYPAYSDEFRANCE.FR

ET TOUTE L’ACTUALITÉ DU RÉSEAU
DES MÉDIATHÈQUES SUR

MEDIATHEQUES.ROISSYPAYSDEFRANCE.FR 
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l'atalante

1 RUE JEAN VIGO, 77290 MITRY-MORY

RENSEIGNEMENTS : 01 60 54 44 80

PARKING GRATUIT 

accès
DEPUIS LA GARE RER B VILLEPARISIS / MITRY-LE NEUF GARE

> BUS 71 ARRÊT COLLÈGE ERIK-SATIE

> 20 MINUTES À PIED DE LA GARE

PLUS D’INFO > KEOLIS.COM

DANS LE RESPECT DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR.

LE PORT DU MASQUE EST FORTEMENT CONSEILLÉ DANS TOUT 
L'ÉTABLISSEMENT.

entrÉe libre et gratuite


