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SAMEDI 19 NOV. 16 H
BIBLIOTHÈQUE MARGUERITE AUDOUX - 3E

L’ENFANT ET LA RIVIÈRE
à partir de 12 ans

6 - 12 ans
Venez découvrir l’univers du graffiti
dans cet atelier proposé par la revue Dada.
L’histoire du graffiti est un peu comme un grand
mur tagué, recouvert de centaines de traces
superposées. Ces artistes de rue ont tous eu envie
de laisser une trace, pour montrer qu’ils existent
ou bien se réapproprier leurs villes. Dans cet atelier,
les enfants s’initient au lettrage et inventent
leur propre signature de rue !
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© May Angeli

SAMEDI 19 NOV. 10 H 30
BIBLIOTHÈQUE VALEYRE - 9E

ATELIER GRAFFITI

© Théâtre du Soleil

© Élisabeth Dmas

cahier jeunesse

SAMEDI 19 NOV. 14 H
BIBLIOTHÈQUE FAIDHERBE - 11E

MAY ANGELI :
ATELIER DE GRAVURE
à partir de 7 ans
« D’une adresse singulière dans le coup de gouge,
à la fois précis et énergique, elle est virtuose
dans l’usage de la couleur, jouant harmoniquement des superpositions d’encres et utilisant,
dans ses compositions, les aspérités et veines
du bois de fil ». (J. Kotwica)
Initiez-vous à la linogravure en compagnie
de May Angeli, auteure et illustratrice, dans
le cadre de l’exposition qui lui est consacrée
à la bibliothèque jusqu’au 3 décembre.
Réservation au 01 55 25 80 20.

SAMEDI 26 NOV. 10 H À 18 H
MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR - 15E

Adaptation théâtrale et musicale du roman
d’Henri Bosco. Tenté par un braconnier,
Pascalet découvre le monde de la rivière et
des eaux dormantes qui lui était jusqu’alors
interdit. Comme embarqué sur une barque sans
rame, le spectateur est entraîné par le texte et
la musique dans un souvenir d’enfance qui agit
à la manière d’une rêverie. Un éloge de la lenteur,
du lien perdu entre les hommes et la nature,
de la part d’enfance qui reste en nous.

CARTE BLANCHE
À LA GRAFFEUSE CÉLESTE
La street artiste Céleste investit le hall
de la médiathèque pour réaliser sous vos yeux
une grande fresque murale. À partir de 16 h 30,
Céleste propose un atelier participatif de création,
pour que cette fresque soit celle de tous !

Par la compagnie Nefertiti La Foraine.
Adaptation et jeu de Corinne Mighirditchian
Musique : Bill Vétillard
Mise en scène : Corinne Debeaux

Céleste Gangolphe a réalisé de nombreuses fresques
murales. Elle a travaillé pour le Théâtre du Soleil,
et a décoré un service de l’Hôpital Necker.

À partir de 8 ans

Human
beatbox
Le Beatbox consiste
à produire des sons,
des rythmiques,
des bruits et à imiter
avec sa voix des instruments, souvent des percussions. Cet art vocal
se pratique à cappella.

sam. 5 nov. 14 h
Bibliothèque
Václav Havel - 18e
Paul Vignes propose
une démonstration
suivie d’une initiation
à cette performance.
(à partir de 10 ans)

sam. 26 nov. 15 h
Médiathèque
de la Canopée - 1er

Par K.I.M. Killer Inside Me
(ou Shadow Sumo),
ancien Champion
de France de Beatbox.
(à partir de 8 ans)

Avec Micspawn, ancien
champion de France,
l’un des maîtres français
de la discipline.
(ados)

En partenariat
avec l’association
RStyle.

Sur inscription auprès
des bibliothèques.

II

sam. 19 nov. 15 h
Bibliothèque
André Malraux - 6e

III

cahier jeunesse
SAMEDI 26 NOV. 10 H 30
MÉDIATHÈQUE
JEAN-PIERRE MELVILLE - 13E

Par Muriel Bloch. Balades en ville, oreilles
au vent pour raconter un peu l’envers du monde.
En affichant un sourire de béton, guetter
les miaulements des croissants de lune,
le sommeil des jardins publics.
Réservation 01 53 82 76 76.

© DR

à partir de 7 ans.

© Atelier Dada

CONTES, RÉCITS
ET LÉGENDES URBAINES

SAMEDI 10 DÉC. 15 H 30
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉE CHEDID - 15E

ATELIER DADA :
MAGRITTE
© illustr. Christophe Blain

6 - 12 ans

SAMEDI 26 NOV. 15 H
BIBLIOTHÈQUE VACLAV HAVEL - 18E

LA COUR DE BABEL
à partir de 8 ans.
Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Serbes,
Brésiliens, Chinois ou Sénégalais… Pendant
un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges,
les conflits et les joies de ces collégiens âgés
de 11 à 15 ans, réunis dans une classe d’accueil
pour apprendre le français.

Avec ses drôles d’objets, Magritte nous
interpelle dans notre quotidien. Grâce à lui,
on se met à regarder plus attentivement
tout ce qui nous entoure. L’image d’un objet
peut révéler bien des secrets cachés. Au tour
des enfants d’explorer le pouvoir mystérieux
des objets avec lesquels ils vivent aujourd’hui
et de produire une création imaginaire en 2
ou 3 dimensions.
Réservation au 01 45 77 63 40.

Et aussi pour les 7-12 ans
ATELIER BASQUIAT ET LES SUPER-HÉROS
samedi 3 déc. 15 h
Bibliothèque Buffon - 5e
Réservation au 01 55 43 25 25.

29 NOV. - 12 FÉV.
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

LES TRÉSORS DU FONDS PATRIMONIAL
DE L'HEURE JOYEUSE
Les collections de l’Heure joyeuse, uniques
en littérature de jeunesse d’hier et d’aujourd’hui,
ont rejoint la médiathèque Françoise Sagan.
Les connaissez-vous vraiment ?
Parmi les 100 000 documents, découvrez
une sélection de livres, pièces d’archives et
dessins originaux emblématiques : les abécédaires, modestes opuscules de colportage ou
riches albums illustrés ; les livres à système,
représentatifs de plusieurs époques et pays
avec différents types de mécanismes, des plus
anciens datés du XIXe siècle, jusqu’aux très
récents pop-up ; les coloriages, fragiles petits
albums que des mains d’enfants du XIXe siècle
ont partiellement mis en couleurs, ou gros livres
à colorier à la mode du jour.

IV

Ces documents ont été présentés lors du dernier
Salon du livre rare, de l’autographe et de l’estampe
au Grand Palais, en avril 2016.

Heures
de la découverte
Parcours ludique mettant en avant
des titres insolites, avec deux visites
commentées pour appréhender
autrement tous ces trésors.

L’exposition met également en avant les albums
soviétiques, les livres en tissu, les livres d’artistes

Projection suivie d’une discussion avec Assal Bagheri
(professeur de FLE au CEFIL et spécialiste cinéma),
Dani et Felipe (protagonistes du film).
Dans le cadre du festival Migrant’scène
organisé par La Cimade.

ainsi que les fonds d’archives, d’éditeurs
et de donateurs, qui contribuent à donner
un caractère sans égal à ce fonds unique.

V

POUR LES ENFANTS

POUR LES ADULTES

merc. 14 déc.
14 h 30

merc. 14 déc.
19 h

cahier jeunesse
3 DÉC. - 7 JANV.
BIBLIOTHÈQUE DIDEROT - 12E

MYSTÈRE
© DR

Découvrez l'univers d'Olivia Paroldi à travers
une sélection de ses œuvres graphiques et
en volume. Artiste graveur et illustratrice,
elle s’est formée à l’École Estienne à Paris.

SAMEDI 3 DÉC. 15 H
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

samedi 10 déc. 10 h / 13 h
pour les 6 - 10 ans
Atelier de découverte de la gravure
à ses côtés à 10 h suivi d’une rencontre
à partir de 12 h.
Réservation pour l’atelier au 01 43 40 69 94.

SAFARI URBAIN AVEC FRICHTI
à partir de 6 ans
Frichti Concept, compagnie de danse dans l’espace
public revient à la médiathèque pour une série
d’interventions chorégraphiques qui vont avoir lieu
dans et hors de la médiathèque. Elles vont prendre
la forme de Safaris Urbains et de petites créations
chorégraphiques « flash ».

SLAM
AVEC ABD EL HAQ
& FÉLIX JOUSSERAND
Avec Abd El Haq et
Félix Jousserand
du Spoke Orkestra. Il s’agit d’écrire
un texte et d’initier
les participants aux
enjeux de la prise de
parole : comment le
dire peut « rectifier »
l’écrit, travail
sur la précision
du vocabulaire
et la musicalité
du texte.

merc. 2 nov. 14 h 30
(à partir de 12 ans)
sam. 5 nov. 14 h 30
Médiathèque
Marguerite Duras - 20e
(adultes)
Réservation au 01 55 25 49 10
ou à mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

AVEC CLIONNE
Atelier animé par
Clionne, slameuse
passionnée.

sam. 5 nov. 10 h 30
Bibliothèque Valeyre - 9e
(à partir de 7 ans)
Réservation au 01 42 85 27 56

© Barabas et Moizer.

À CARTON VILLE

MERCREDI 7 DÉC. 15 H
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E

TOUT LE MONDE
SAIT DESSINER

Curiosité, expérimentations sensorielles,
changement de point de vue et chorégraphie
dans l’espace public sont au programme.

MERCREDI 7 DÉC. 17 H
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

ATELIER MUSIQUE
PAS BÊTE

sam. 19 et 29 nov. 14 h
Bibliothèque Gutenberg -15e
(à partir de 12 ans)
Réservation au 01 45 54 69 76

DANSE
HIP-HOP

à partir de 7 ans
AVEC C15 CREW

Atelier animé par
Estelle Truc, suivi
d’une démonstration
à 16 h 30.

Démonstration
par le C15 Crew :
Thomas Ramires et
ses élèves vice-champions de France présentent leur création
Des phobies et du geste
et des démonstrations
de leurs battles.

sam. 5 nov. 15 h
Bibliothèque Saint-Éloi - 12e
(à partir de 8 ans)

sam. 26 nov. 15 h 30
Médiathèque
Marguerite Yourcenar - 15e

AVEC ESTELLE TRUC

En partenariat
avec le CLAJE.

VI

Viens dessiner, avec Zsófi Barabas et Zsuzsa
Moizer illustratrices du livre Tout le monde sait
dessiner (Cambourakis, 2012). Jouant avec des
combinaisons originales de motifs noir et blanc,
ce livre suggère des pistes pour dessiner,
balisées par une cohorte de personnages et
d’animaux extravagants qui, parfois, revendiquent joyeusement leur droit à la couleur.

Qui a inventé la musique ? À quoi sert un chef
d’orchestre ? Qui est le plus grand chanteur
du monde ? Quand le rap est-il né ? Nicolas
Lafitte répond à vos questions en faisant
découvrir l’univers infini de la musique.
Atelier suivi d’une dédicace de Musique
pas bête (Bayard, 2016) par Nicolas Lafitte
avec la librairie L’invit’ à lire.

Nées en 1979 et 1980, Zsófi Barabas et Zsuzsa Moizer
ont toutes deux étudié la peinture et la pédagogie
à l’École nationale hongroise des Beaux-Arts. Elles vivent
et travaillent à Budapest, où elles animent de nombreux
ateliers autour de leurs livres de jeux.
Atelier en écho à l’exposition de leurs originaux
présentés dans la bibliothèque du 30 nov. au 14 déc.
Sur inscription au 01 45 44 53 85.

Nicolas Lafitte est animateur sur France Musique.
De 2014 à 2016, il présentait Klassiko Dingo, une émission
dédiée aux enfants qui a inspiré Musique pas bête.
Depuis septembre, il présente Concert Maison
le vendredi de 23 h à minuit.
En partenariat avec le Conservatoire Hector Berlioz (10e)
et France Musique.
Réservation au 01 53 24 69 70.

VII

cahier jeunesse

SAMEDI 10 DÉC. 15 H 30
BIBLIOTHÈQUE MOHAMMED ARKOUN - 5E

LES SYMPHONIES
SUBAQUATIQUES
© DR

à partir de 5 ans
Comédie musicale écologique : après le succès
du Livre-CD Les symphonies subaquatiques
(éd. des Braques), Sébastien Buffet, compositeur
et réalisateur présente son adaptation scénique de
ce célèbre conte musical situé au cœur des océans.

SAMEDI 10 DÉC. 10 H 30
BIBLIOTHÈQUE GUTENBERG - 15E
© Anais Beaulieu - Les Trois Ourses

SPECTACLE VIOLETTE
ET LA MÈRE NOËL

Réservation au 01 43 37 96 54
ou bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr

3 - 10 ans

10 DÉC. - 2 FÉV.
BIBLIOTHÈQUE FAIDHERBE - 11E

MARION BATAILLE :

LETTRES À BÂTIR

Réservation au 01 45 54 69 76.

festive que la bibliothèque souhaite placer sous
le signe du jeu en donnant aux enfants l’occasion
d’éveiller leur curiosité, de stimuler leur intelligence et de s’émerveiller !

La bibliothèque propose une rétrospective
de l’ensemble de ses livres ainsi que
ses dernières créations typographiques
tout aussi pertinentes et originales.

Marion Bataille est graphiste, ingénieur papier
et auteure de livres pour les enfants. Elle a publié en 2006
(auto édition) OP-UP son premier abécédaire animé.
D’autres suivront, publiés par Albin Michel : 10 (2010)
et Numéro (2013). Depuis quelques années, elle conçoit
des ateliers de typographie à destination de ceux qui
apprennent à lire et à écrire. Des ces ateliers naissent
des outils pédagogiques parmi lesquels AOZ.

D’une part, cette exposition fait écho à l’actualité éditoriale avec la réédition de l’album Bruits
(Thierry Magnier) et la publication d’AOZ ou
l’atelier du typographe (Les Trois Ourses/Petra
Ediciones) offrant au regard une mise en valeur
de livres, affiches, maquettes-prototypes…
Elle s’inscrit, d’autre part, dans une période

SAMEDI 17 DÉC. 10 H 30
BIBLIOTHÈQUE PARMENTIER - 11E

ROUGE

© DR

Après le succès international d’ABC3D, édité
dans 12 pays puis récompensé par le prix
du Plus Beau Livre français et aux États-Unis
par le Meggendorfer Prize, Marion Bataille,
en artiste virtuose, s’est imposée parmi
les plus grands créateurs de pop-up.

© DR

Un spectacle mêlant théâtre et marionnettes
par la compagnie CCDM d’après un roman
de Geneviève Brisac. Noël approche. La maîtresse demande aux enfants d’écrire une lettre
au Père Noël. Mais Violette se pose des questions...
Pourquoi n’écrit-on pas à la Mère Noël ?
Et pourquoi ne parle-t-on jamais d’elle ?
Qui est-elle ? Que fait-elle ? Où habite-t-elle ?
Un spectacle interactif servi par une musique
féérique pour savourer l’esprit de Noël.

Vernissage de l’exposition
jeudi 15 décembre - 19 h

VIII

à partir de 3 ans
Une comédie musicale avec accordéons,
cuillères et vielle à roue, par la compagnie
des Illustres Enfants Juste.

SAMEDI 10 DÉC. 15 H
BIBLIOTHÈQUE RAINER MARIA RILKE - 5E

MATHÉMAGIQUE !

« Ce spectacle est un ravissement, un kidnapping
toutes tranches d’âge confondues. Marjolaine et
Benoît Juste savent jouer des mots, des marionnettes, de l’accordéon et de nous, avec une
maîtrise et une intelligence qui laissent pantois. »
F. Sabatier-Morel (Télérama 2015)

Spectacle de magie pour petits et grands.
Pour tout ceux qui détestent les maths... ou qui
les adorent ! Ce spectacle interactif propose
des tours de magie qui utilisent les chiffres
et apportent une touche de poésie insoupçonnée
dans les calculs ! Par Richard Pudlo.

Réservation 01 55 28 30 15
ou bibliotheque.parmentier@paris.fr

IX

PROGRAMME BILINGUE
FRANÇAIS / LSF

Dans
votre quartier

MERC 23 NOV. & 14 DÉC.
SAM 26 NOV. & 17 DÉC.
BIBLIOTHÈQUE CHAPTAL - 9 E

LES BIBLIOTHÉCAIRES
RACONTENT ET SIGNENT
Plein d’histoires racontées
aux petits (2-4 ans) et aux plus
grands (5-8 ans) avec les mains
et la voix. Se renseigner auprès
des bibliothécaires pour
les horaires.

SAM 26 NOV. 15 H
BIBLIOTHÈQUE
SAINT-ÉLOI - 12E

HUMAN BEAT BOX
à partir de 8 ans
Atelier pour sourds et entendants
animé par Michaël Santos, suivi
d’un concert à 17 h.
Réservation au 01 53 44 70 30 ou
à bibliotheque.saint-eloi@paris.fr

MERC 30 NOV. 16 H
MÉDIATHÈQUE
DE LA CANOPÉE - 1ER

JE DÉCOUVRE LA LANGUE
DES SIGNES FRANÇAISE
7 - 11 ans
Comment dit-on « chien »,
« maison » ou « merci » en LSF ?
Comment font les sourds pour
téléphoner ? Du mime, du jeu
et beaucoup de rire sont
au programme.

SAM 3 DÉC. 10 H 30
MÉDIATHÈQUE
DE LA CANOPÉE - 1ER

DES LIVRES
SOUS LE SAPIN
Pour adulte accompagné
ou non de leur(s) enfants(s).
Venez échanger avec nous sur
vos coups de cœurs en litté‑
rature jeunesse et découvrir
les nôtres. Vous repartirez
avec des idées de cadeau pour
les enfants de tous les âges.

SAM 3 DÉC. 16 H
BIBLIOTHÈQUE CHAPTAL - 9 E

L’ORIGASTELET
L’Origastelet décline mille et
un pliages en petites histoires
pleines de sagesse et de folie.
Les comédiens du théâtre Rue
Pietonne rendent un hommage
plein d’humour et de tendresse
aux maîtres de l’origami, l’art
du pliage japonais.
Réservation
au 01 49 70 92 80 ou
à bibliotheque.chaptal@paris.fr
Dans le cadre des Mordus du manga.

CONTES ET HISTOIRES
Venez voir et écouter les his‑
toires racontées en bilingue
Français/LSF, pour les petits
(0-4 ans) et les plus grands
(4-10 ans).
Horaires et réservation
au 01 53 44 70 30 ou
à bibliotheque.saint-eloi@paris.fr

1
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MÉDIATHÈQUE
MUSICALE DE PARIS

ATELIER

SAM 10 DÉC. 10 H
MÉDIATHÈQUE
DE LA CANOPÉE - 1ER

LES CONTES
DU MONDE ENTIER

Voyage
musical ludique
15 h

Jeux interactifs musicaux
pour comprendre le monde
de Peer Gynt.

Plongez dans deux histoires
contées par des comédiens
de l’International Visual
Théâtre. Le conte est suivi
d’un moment d’échange
avec les comédiens sourds
en présence d’interprètes LSF.

MÉDIATHÈQUE
DE LA CANOPÉE

ados
15 h

voir p. III

2

e

BIBLIOTHÈQUE
CHARLOTTE DELBO

EXPOSITION

À la recherche
de Maru
8 - 26 nov.
Exposition d’illustrations
de K. Yamamoto, publié

Réservation au 01 44 50 76 56 ou
à mediatheque.canopee@paris.fr

X

6 - 12 ans

BIBLIOTHÈQUE
ARTHUR RIMBAUD

Basquiat
et les héros
samedi 3 déc.

15 h

voir p. IV

SPECTACLE

À partir de 7 ans

Sage comme un orage
samedi 3 déc.

Accompagnée d’une kora
et d’une percussion
Delphine Noly nous embar‑
que à la rencontre de héros
singuliers et troublants,
pour des histoires à la fois
tendres et cruelles.

voir p. IX

Réservation au 01 44 54 76 70
ou à bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr

BIBLIOTHÈQUE
RAINER MARIA RILKE

Petipa
samedi 3 déc.

11 h

Petipa est un conte
original de France
Quatromme raconté
autour d’un habit
à histoires.

e

BIBLIOTHÈQUE
MARGUERITE AUDOUX

À partir de 12 ans

L’enfant et la rivière
voir p. III

BIBLIOTHÈQUE
BUFFON

SPECTACLE

SPECTACLE

16 h

SPECTACLE

À partir de 5 ans

Les symphonies
subaquatiques
samedi 10 déc.

15 h 30

ATELIER

5

3

samedi 19 nov.

15 h 30

BIBLIOTHÈQUE
MOHAMMED ARKOUN

1 - 3 ans

e

Human beatbox

ATELIER

SPECTACLE

Réservation au 01 53 29 74 30

ATELIER

samedi 26 nov.

aux éditions Lirabelle.
L’album est présenté
les 5 et 6 novembre
à la mairie.
Dans le cadre
de la Fête du livre asiatique
www.asiedeslivres.org

9 - 11 ans

mardi 20 déc.

4

e

Réservation au 01 55 80 75 30
ou à mmp@paris.fr

Réservation
au 01 44 50 76 56 ou
à mediatheque.canopee@paris.fr

SAM 3 DÉC. & MERC 7 DÉC.
BIBLIOTHÈQUE
SAINT-ÉLOI - 12 E
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0 - 2 ans

5 - 10 ans

Éveil musical hip-hop
samedi 5 nov.

15 h

Au programme :
rencontre avec les instruments, découverte
du tempo, reproduction
des sons. Avec le musicien
Sébastien Buffet.

Tralali les petits

Réservation au 01 56 81 10 70

les samedis 30 nov.
et 14 déc. 10 h 30

MAGIE

Venez partager un moment
privilégié avec votre enfant
en compagnie des biblio‑
thécaires, et découvrir les
trésors d’émerveillement
que peut susciter la lecture.
Réservation au 01 55 43 25 25

XI

Mathémagique !
samedi 10 déc.
voir p. IX

15 h

dans votre quartier

6

9

BIBLIOTHÈQUE
ANDRÉ MALRAUX

BIBLIOTHÈQUE
VALEYRE

e

4 - 10 ans

Le bonhomme
arc-en-ciel
samedi 3 déc.

ATELIER

ATELIER

À partir de 8 ans

À partir de 7 ans

Human beatbox

Slam avec Clionne

samedi 19 nov.

15 h

samedi 5 nov.

voir p. III

voir p. VI

ATELIER

ATELIER

Dessin avec
Zsófi Barabas
et Zsuzsa Moizer

6 - 12 ans

mercredi 7 déc.

voir p. II

15 h

10 h 30

Réservation au 01 42 03 25 98

MÉDIATHÈQUE
FRANÇOISE SAGAN

samedi 19 nov.

À partir de 7 ans

Yiddishland
samedi 26 nov.

Réservation au 01 53 24 69 70

SPECTACLE

4 - 7 ans

1 - 3 ans

Le chat « saxo »

La ferme
des coquinous

samedi 19 nov.
10 h 30

Spectacle sensoriel
qui sollicite tous les sens
des tout-petits, grâce
à Sandrine Ambert
de la Compagnie
Le Canari Bleu.
Réservation au 01 47 05 89 66

CONTES

À partir de 3 ans

Quand le froid arrive
samedi 19 nov.

15 h

Contes traditionnels,
merveilleux, étiologiques
et de randonnées par
Claire Péricard du
collectif du tramway.

Safari urbain
avec Frichti concept

15 h

BIBLIOTHÈQUE
LANCRY

Les trésors
du fonds patrimonial
Heure joyeuse

Graffiti

samedi 5 nov.

ATELIER

À partir de 7 ans

samedi 5 nov.

Musique pas bête

L’équipe du théâtre
présente les nouveaux
spectacles et les enfants
échangent avec les ar‑
tistes de la Cie Théâtre
Inutile autour de leur
spectacle La conférence
des chiens.

Découvrez une application
street art pour libérer
sa créativité sans salir
les murs.

voir p. VI

mercredi 7 déc.

17 h

Travail sur la lettre
et le tag : les enfants
fabriquent un tampon
gravé avec leur signature
en tag.
Réservation au 01 42 03 25 98

14 h 30

Les enfants s’inspirent
de modèles préparés
par la professeure Noriko
Koma, artiste peintre
japonaise, et issus
du Kabuki, le théâtre
traditionnel japonais.

XII

BIBLIOTHÈQUE
FAIDHERBE

ATELIER

ATELIER

Gravure avec
Olivia Paroldi

6 - 10 ans

Gravure
avec May Angeli
14 h

voir p. II

EXPOSITION

BIBLIOTHÈQUE
PARMENTIER

SPECTACLE

À partir de 3 ans

Rouge
samedi 17 déc.
voir p. IX

15 h 30

Réservation au 01 43 40 69 94

voir p. VIII

Dans le cadre
des Mordus du manga.
Réservation au 01 53 24 69 70.

Réservation au 01 47 05 89 66

11

e

10 déc. - 2 fév.

samedi 3 déc.

15 h

À partir de 6 ans

Nouvelle saison
théâtre Dunois

15 h

voir p. V

Création
de cerf-volant

8 - 12 ans

BIBLIOTHÈQUE
DIDEROT

À partir de 4 ans

samedi 3 déc.

Marion Bataille :
lettres à bâtir

7 - 12 ans

ATELIER

ATELIER
PARENTS/ENFANTS

Tablettes à pic :
street art

29 nov. - 12 fév.

ATELIER

ATELIER

MÉDIATHÈQUE
HÉLÈNE BERR

e

RENCONTRE

samedi 19 nov.

EXPOSITION

Voyage initiatique au pays
du jazz, par Nelly Pouget.

samedi 5 nov.

16 h 30

Shlémiel et Shlimazel ar‑
pentent un pays aux fron‑
tières incertaines. Rêveurs
impénitents, ils cherchent
le sens de la vie, le bout
de la terre ou la chance...
Par Georges Perla.

BIBLIOTHÈQUE
FRANÇOIS VILLON

SPECTACLE

mercredi 7 déc.

À partir de 6 ans

CONTES

10 h 30

10

BIBLIOTHÈQUE
AMÉLIE

PERFORMANCE

voir p. VII

Graffiti

e

7

15 h

Monsieur Mandarine,
guitariste et chanteur,
interprète des compos‑
tions. Les enfants sont
invités à dessiner leurs
impressions d’écoute.

voir p. VII

e

12

CONCERT À DESSINER

e

10 h 30

samedi 10 déc.

10 h

voir p. VII
MÉDIATHÈQUE
HÉLÈNE BERR
ET BIBLIOTHÈQUE
SAINT-ÉLOI

15 h

Réservation au 01 43 45 87 12

CONCERT DESSINÉ

5 - 10 ans

Monsieur Mandarine
samedi 26 nov.

10 h 30

Chacune des chansons
de ce concert pas comme
les autres propose de réa‑
liser un dessin : elle guide,
inspire et accompagne
le jeune dessinateur.
Réservation au 01 43 45 87 12

BIBLIOTHÈQUE
SAINT-ÉLOI

À partir de 8 ans

hip-hop
samedi 5 nov.

6 mois - 11 ans

voir p. VI

Café des familles
du 12 ème
samedi 26 nov.

10 h 15

Débat pour les parents,
ateliers créatifs pour
les 4-11 ans proposés
par Môm’Frenay
et coin lecture jeux
pour les plus petits.
Réservation pour les ateliers
au 01 43 41 84 71

BIBLIOTHÈQUE
MARINA TSVETAÏEVA
(GLACIÈRE)

5 - 8 ans

Mon safari à Paris
samedi 19 nov.

15 h

À partir de 8 ans

Papercraft
samedi 17 déc.

15 h

Un modèle, du papier,
de la colle, un coup
de ciseaux suffisent
pour une initiation
au Papercraft.
Par l’association Anigetter.
Réservation au 01 53 82 76 76

ATELIER

14 h

Initiation à l’art urbain et
au regard photographique
avec Francesco Acerbis
en reprenant la démarche
de son livre Mon safari
à Paris (Sarbacane, 2012).
Réservation au 01 45 89 55 47

14

e

BIBLIOTHÈQUE
GEORGES BRASSENS

PROJECTION
- DÉCOUVERTE

À partir de 7 ans

FÊTE DU CONTE

Coup d’œil
sur Roald Dahl

À partir de 4 ans

Scène ouverte

samedis 3, 10
et 17 déc. 14 h 30

samedi 3 déc.
15 h 30 / 22 h
Que vous soyez conteur
amateur, débutant ou
confirmé, une scène
ouverte vous attend !
Plus tard Michel
Hindenoch vient partager
des contes amérindiens.

DANSE

RENCONTRE - DÉBAT

lieux enchantés et
enneigés, chanter sous
les grands sapins et partir
dans une douce rêverie
étoilée.

Découvrez Fantastic Mr Fox,
James et la grosse pêche
et Charlie et la chocolaterie
lors de séances animées
par Bernard Martin.
BIBLIOTHÈQUE
AIMÉ CÉSAIRE

Réservation au 01 45 89 55 47

DÉMONSTRATION
MÉDIATHÈQUE
JEAN-PIERRE MELVILLE

13

e

CONTES

Légendes urbaines
par Muriel Bloch

SPECTACLE

samedi 26 nov.

0 - 3 ans

voir p. IV

Chansons et comptines
samedi 10 déc.

10 h

Venez retrouver en famille
les personnages de
votre enfance, des

XIII

Un graffeur
dans le patio
25 nov.
26 nov.

À partir de 7 ans

BIBLIOTHÈQUE ITALIE

À partir de 7 ans

10 h 30

13 h / 19 h
10 h / 18 h

Assistez à un geste
artistique en direct :
la réalisation d’une
fresque dans le patio
par Romain Froquet !

dans votre quartier

19

SPECTACLE

1 - 6 ans

LECTURES

Qui a croqué
ma pomme ?
samedi 19 nov.

10 h 30

Attendez-vous à voir
un serpent, une minuscule petite bête et une
grande poule qui picore
et caquette. Attention,
elle met du bazar !
Par Elsa Chausson de
la Compagnie La Sensible.
Réservation au 01 45 41 24 74

BIBLIOTHÈQUE
GUTENBERG

Les margotines
en espagnol

ATELIER

samedi 10 déc.

À partir de 12 ans

¡ Bienvenidos a la bibliote‑
ca ! ¡ Vamos a leer y cantar !
Lectures de comptines
en espagnol.

Slam avec Clionne
les samedis 19
et 29 nov. 14 h
voir p. VI

SPECTACLE

Violette et
la Mère Noël

CONTES

samedi 10 déc.

À partir de 7 ans

voir p. IX

Méli-mélo
18 h 30

Méli-mélo de contes
par le vénézuélien
Victor Cova Correa.

15

e

10 h 30

MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE YOURCENAR

Carte blanche
à la graffeuse
Céleste et
danse hip-hop

Berribon Berribelle

voir p. III

Au pays des contes
avec Muriel Bloch
et João Mota
samedi 3 déc.

samedi 10 déc.

10 h 30

Des formulettes toutes
simples, des mots qu’on
aime à dire et à redire,
et au creux des mains
de la conteuse des person‑
nages entrainés dans
de drôles de péripéties…

Ma mère est
une géante

À partir de 7 ans

Découvrez les nuances et
textures de blancs colorés
en fabriquant un imagier
de la banquise : igloos, ours
blancs, chiens à traîneaux…
se fondent dans les pay‑
sages éclatants des Pôles.
Et sous la glace, que se
passe-t-il ?

samedi 5 nov.

6 - 12 ans

CONTES

mercredi 23 nov.

DÉMONSTRATION

BIBLIOTHÈQUE
MAURICE GENEVOIX

10 h 30

La Compagnie Koeko conte
l’histoire de Pitchoune qui
veut découvrir le monde
mais qui est incroyablement
petit et de sa mère, qui
elle est… une géante !
Réservation au 01 45 30 71 41
ou à mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

16 h

Venez voyager autour
de contes enchanteurs.
Spectacle suivi d’une
dédicace en partenariat
avec la librairie
L’attrape-cœurs.

SPECTACLE

3 mois - 4 ans

Berribon Berribelle
samedi 3 déc.

11 h

Des formulettes toutes
simples, des mots qu’on
aime à dire et à redire,
et au creux des mains
de la conteuse des per‑
sonnages entrainés dans
de drôles de péripéties…

14 h

PROJECTION

La cour de Babel
samedi 26 nov.

15 h

voir p. IV

CONCERT

Bal Folk
samedi 10 déc.
15 h/ 18 h
Fête de clôture
de Migrant’scène autour
de spécialités culinaires
du monde entier. Bal
animé par les Zébulons
du centre d’animation
de Château Landon.

15 h

Réservation au 01 42 09 31 24
ou à bibliotheque.benjamin-rabier@paris.fr

Le jour sans fin ,
ou les Contes de l’igloo
16 h

Nanook, la femme Inuit,
vous invite dans son igloo
en compagnie d’un ours
polaire et de plusieurs
compagnons qui vivent
avec elle sur la banquise.
Par la Cie Sol Lucet.
Réservation au 01 42 09 31 24
ou à bibliotheque.benjamin-rabier@paris.fr

SPECTACLE

À partir de 4 ans

Que deviennent
les ballons lâchés
dans le ciel
10 h

Ce spectacle raconte
avec humour et fantaisie
la disparition des objets
familiers de l’enfant…
Par la Cie d’objet direct.

Dans le cadre
des Mordus du manga.

20

ATELIER

À partir de 8 ans

XIV

16 h

Spécial décoration
de Noël. Apprenez à faire
de jolies étoiles en papier !

ATELIER

BIBLIOTHÈQUE
OSCAR WILDE

À partir de 12 ans

Furoshiki
samedi 3 déc.

16 h

Les bibliothécaires
racontent des histoires,
comptines et jeux
de doigts…

Venez avec votre pièce
de tissu (fin et résistant)
pour la personnaliser et
apprendre les méthodes
de bases pour plier
et nouer votre nouveau
furoshiki.

MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE DURAS

Dans le cadre
des Mordus du manga.
Réservation au 01 40 33 26 01

1er samedi du mois

10 h

ATELIER

À partir de 12 ans

Slam avec
Spoke Orkestra
14 h 30

BIBLIOTHÈQUE
SORBIER

FÊTE

10 - 13 ans

voir p. VI

Lancement
Lire dans le 20 e

EXPOSITION

samedi 26 nov.

Dialogue d’enfants
Paris - Xuzhou

7ème édition du prix
littéraire des bibliothèques
Oscar Wilde et Sorbier.
Annonce des livres sélec‑
tionnés pour les 10-11 ans
et les 12-13 ans.

16 nov. - 31 déc.
3 écoles différentes
de Xuzhou (Chine) ont livré
des messages simples et
créatifs de solidarité suite
aux attentats de Paris.
Fruit d’une collaboration
entre un artiste chinois
et un Français.

XV

SPECTACLE

0 - 3 ans

Berceau-bateau
samedi 19 nov.

10 h

Créé par Coline Promeyrat.
Ce soir, la voix de maman
chuchote dans le vent,
ses mains sont les vagues
et son sourire, le croissant
de lune…

BIBLIOTHÈQUE
COURONNES

Réservation au 01 42 45 56 40

Sur réservation
au 01 45 77 63 40

15 h

mercredi 30 nov.

e

mercredi 2 nov.

BIBLIOTHÈQUE
CRIMÉE

samedi 10 déc.

Origamis

L’heure du conte

À partir de 4 ans

samedi 19 nov.

Dans le cadre
des Mordus du manga.
Réservation au 01 42 45 56 40

CONTE

SPECTACLE

samedi 10 déc.

À partir de 8 ans

15 h

Technique très en vogue
au Japon, le kirigami est l’art
de découper le papier pour
créer des objets en volume.
Par l’Espace Japon.

samedi 5 nov.

6 mois - 5 ans

À partir de 6 mois

voir p. IV

La grande bricole

À partir de 10 ans

samedi 26 nov.

samedi 26 nov.

Heure du conte

PERFORMANCE

SPECTACLE

15 h 30

5 - 10 ans

BIBLIOTHÈQUE
VÁCLAV HAVEL

BIBLIOTHÈQUE
GOUTTE D’OR

Kirigami

BIBLIOTHÈQUE
BENJAMIN RABIER

3 - 6 ans

Une sélection
d’histoires concoctée et
lue par Éloïse, Joseph,
Valérie, Alexine et Aurélie,
les bibliothécaires !

Origamis
(spécial Noël)

À partir de 10 ans

CONTES

10 h 30

À partir de 8 ans

ATELIER

ATELIER CRÉATIF

Human beatbox

ATELIER

samedi 26 nov.

BIBLIOTHÈQUE
ROBERT SABATIER

SPECTACLE

voir p. III & VI

Basquiat
et les super-héros

18

e

samedi 26 nov.
10 h/ 18 h

BIBLIOTHÈQUE
ANDRÉE CHEDID

16 h 30

Réservation au 01 45 30 71 41
ou à mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

3 - 10 ans

BIBLIOTHÈQUE
VANDAMME

vendredi 2 déc.

3 - 6 ans

ATELIER

e

16 h

Réservation au 01 46 36 17 79

