
 

 

 

Chennevières-sur-Marne 

Le 18 avril 2020 

 
Chers Canévéroises et Canavérois amateurs de culture,  
 
Nous le savons désormais, le confinement sera prolongé jusqu’au 11 mai. Pour vous faire 
patienter encore durant cette période compliquée, nous vous proposons dans cette 
newsletter les conseils culture de la libraire de Chennevières, de la directrice du Théatre 
Roger Lafaille, de la directrice de la culture à la Mairie, de notre élu à la culture, et de moi-
même ! 
 
Par ailleurs, je vous annonce que la libraire de Chennevières organise des portages à 
domicile de livres commandés sur son site pour nos seniors et personnes fragiles recensées 
par le CCAS, avec l’aide de nos agents. N’hésitez pas ! www.petiteshistoiresentreamis.fr 
 
Des vidéos lecture à destination des enfants de 10 ans et plus seront également 
régulièrement publiées par la librairie.  
 
En vous souhaitant de bons moments de détente culturelle, et en vous assurant de la pleine 
mobilisation des services de la Ville pour aider à traverser au mieux cette période, je vous 
souhaite une bonne santé, et vous réaffirme ma présence à vos côtés.  
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre BARNAUD 

Maire de Chennevières-sur-Marne 

Vice-président Métropole du Grand Paris 

Vice-président de Grand Paris Sud Est Avenir 

 
 
 
Les conseils culture de Jean-Louis Poujol, maire-adjoint délégué à la culture de 
Chennevières-sur-Marne : 
 
- Faire une balade virtuelle sur les bords de Marne : https://www.tourisme-

valdemarne.com/agenda/rives-de-seine-du-val-de-marne-a-paris/ 
 

- Découvrir ou redécouvrir le Palais de la porte Dorée : https://www.tourisme-
valdemarne.com/agenda/le-palais-de-la-porte-doree-sur-canape/ 

 
- la Grange Dimière, Théâtre de Fresnes Profiter de quelques échappées musicales et 

théâtrales partagée par le Théatre de Fresnes en lien avec les artistes qu’il aurait du 
accueillir : https://www.tourisme-valdemarne.com/agenda/la-grange-dimiere-garde-le-
lien/ 

 
Un grand merci au Conseil départemental du Val-de-Marne pour ces ressources en ligne ! 
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Les conseils culture de Caroline Querval, directrice du théâtre Roger Lafaille :  
 
- Des histoires pour les enfants : https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-

oli?fbclid=IwAR1xO2aJHfCLJj7k4wJ10exkvBTva1y-5D1GAZWX2ph454ynxFXJLZHUlwI 
(jeune public) 

- Une très belle sélection de concerts de musique classique : https://www.arte.tv/fr/arte-
concert/?fbclid=IwAR0v29dWGLHyYURAo8cSJmaPkxnszZP7YsxZbRYGXc4J94y-
wGhxulz_4FQ 

- Une exposition du Centre Pompidou pour les jeunes publics : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5RSjCvtcKQiOiavejpaQhrNGq39R_4mw 

 

Les conseils culture de Laurence Claisse, directrice générale adjointe de la Ville en 
charge de la culture :  
 
- La lecture en ligne et gratuite de 10 albums pour petits et grands aux éditions Dargaud : 

https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-
lecture-gratuite  

-  a série documentaire   es grands m thes  con ue par Fran ois  usnel, et diffusée sur 
A T , revisite la m thologie grecque en fusionnant animation, iconographie et art du 
récit : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLS3pW5BCbvTYpSt89PZRtp9VmlEUxQYCj  

- Pendant le confinement, l'Institut du Monde Ara e propose des contenus   lire, regarder 
ou écouter, pour découvrir le monde et la culture ara e : 
https://www.imarabe.org/fr/actualites  

Les conseils culture de la Librairie Petites histoires entre amis à Chennevières :  

Nous vous proposons la Sélection du Prix littéraire des lecteurs de Chennevières Sur Marne 
2020. Notez que le lauréat sera désigné le 6 juin prochain à la Médiathèque ! 

- Ceux que je suis - Dorchamps Olivier 
- Le bal des folles - Victoria Mas 
- Cora dans la spirale - Vincent Message 
- Soeur - Abel Quentin 
- Opus 77 - Alexis Ragougneau 
- Les choses humaines - Karine Tuil 
- Cent millions d'années et un jour - Jean-Baptiste Andrea 
- La grande escapade - Jean-Philippe Blondel 
- Une joie féroce - Sorj Chalandon 
- La calanque de l'aviateur - Annabelle Combes 
- Une bête au paradis - Cécile Coulon 
- Mur Méditerranée - Louis-Philippe Dalembert 
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Les conseils culture de Jean-Pierre Barnaud, Maire de Chennevières-sur-Marne :  

- La Peste d’Al ert Camus : Un classique qui nous rappelle   la fois l’héroïsme du corps 
médical avec le personnage du docteur  ieux, et la position de l’homme confronté   son 
destin dans un moment d’épidémie.  appelons que c’est le nom de cet auteur que nous 
avons voulu donner à notre médiathèque.   
 

- Le hussard sur le toit de Jean Giono : un roman dans une Provence confrontée au 
choléra et dans lequel l’épidémie n’interdit ni l’aventure amoureuse ni l’engagement 
politique. 

Lire ou relire ces deux ouvrages dans cette période particulière revêt un sens auquel on peut 
être sensi le.  es deux ont fait l’o jet d’adaptations cinématographiques. 

- On peut aussi se rendre lors d’une promenade sportive square Arthur  im aud au 
monument pour la paix pour écouter grâce   l’audio-guide l’histoire de Chennevières et 
le magnifique poème d’Arthur  im aud, Le dormeur du Val, et pourquoi pas lire son 
œuvre poétique dont la première partie « Les cahiers de Douai » demeure la plus 
accessible. Ou bien encore admirer la rénovation en cours de notre belle Eglise Saint-
Pierre. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Informations complètes et mises à jour quotidiennement :  
 

- www.chennevieres.com 
- Compte Facebook « Ville de Chennevières-sur-Marne » 

 
Possibilités de participer à des actions de bénévolat ou à formuler des demandes : 

- Onglet « appel aux volontaires » sur le site de la Mairie 
- Groupe Facebook « Chennevières Solidarité Covid-19 »  

  
Numéros d’urgence :  

- Standard Mairie : 01 45 94 74 74 
- Police municipale : 01 45 94 06 06 
- CCAS (pour repas à domicile notamment) : 01 75 65 10 51 

-  ignes d’écoute dédiées : 06 98 93 06 16 / 06 25 66 09 92 (les personnes ayant 
 esoin d’un soutien ps chologique sont orientées vers un ps chologue 
professionnel). 
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