
les rendez-vous des b ib l iothèques de Paris

www.bibliotheques.paris

N°83 MARS / AVRIL 2017

les mordus  
du polar 



SAMEDI 11 MARS  14 H 30
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR - 15E

SLAM  
AVEC HARMONIE DODÉ 
BYLL CATARYA
à partir de 14 ans
Viens découvrir une jeune artiste béninoise lors 
d’un atelier d’écriture et d’initiation au slam avec 
la poète Harmonie Dodé Byll Cataria. Jeune 
poète et passionnée des lettres, Harmonie Dodé 
Byll Cataria est sans doute la première jeune 
femme béninoise à faire des mots ses fidèles 
compagnons de tous les temps. Elle s’engage 
dans l’écriture et le slam puis se révèle au grand 
public. Elle a remporté le concours « Bénin Slam » 
en se positionnant comme l’une des flamboyantes 
voix de cet art.

À lire : Art-Mots-Nid, Coup d’éclat (Le Flamboyant, 2016)
En partenariat avec le Printemps des poètes.
Sur inscription au 01 45 30 71 41  
ou à mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr
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SAMEDI 4 MARS  15 H
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E

DANSE, PETITE LUNE
à partir de 5 ans
L’auteur Kouam Tawa vient présenter et lire 
des passages de son dernier livre Danse petite 
lune (Rue du Monde, 2017). Il propose un regard 
émouvant sur le temps de la vieillesse qui 
offre bien autre chose que ce qu’il donne à voir. 
Un texte sonore et rythmé d’un auteur camerounais 
qui donne envie de danser le poème.

Auteur, dramaturge et metteur en scène, Kouam Tawa, 
qui a grandi à Bafoussam, est un poète et un idéaliste 
qui a fini par se tourner vers le théâtre pour être entendu 
du plus grand nombre. Il fait partie de cette nouvelle  
génération d’écrivains africains qui « se pensent 
au monde » et nous « donnent rendez-vous ailleurs ».

En partenariat avec les éditions Rue du Monde  
et le Printemps des poètes.
Exposition des illustrations de l’album,  
de Fred Sochard du 1er au 31 mars.
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MERCREDI 1ER, SAMEDIS 11 & 18 MARS  14 H 30
 MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

LA JOIE DE LIRE
Dans le cadre 
de l’exposition 
La joie de lire, 
la joie d’éditer, 
jusqu’au 15 avril 

À la suite du hibou, em-
blème de la maison d’édi-
tion, l’exposition parcourt 
les différentes collections 
issues d’un catalogue qui 
s’adresse à tous les âges : 
imagiers, albums, ro-
mans, bandes dessinées... 
Tous les genres sont ici 
évoqués et font la part 
belle à l’image ! 
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ATELIER « MOBILE OISEAU » 
AVEC LAËTITIA DEVERNAY
mercredi 1er mars  14 h 30

Les participants réalisent, à l’aide de 
papiers ciselés et évidés puis assemblés, 
les plumes, le bec, la crête, les ailes d’un 
oiseau. Suspendu, il s’anime à la manière 
d’un mobile. Les plus inspirés peuvent 
en confectionner plusieurs.

(à partir de 10 ans) 

ATELIER BD  
AVEC VICTOR HUSSENOT 
samedi 11 mars  14 h 30

Les participants créent une carte imaginaire 
sous la forme d’une bande dessinée, 
et inventent leur univers.

ATELIER VOYAGE NOCTURNE  
AVEC GÉRALDINE ALIBEU 
samedi 18 mars  14 h 30

Après une présentation d’originaux 
en papiers découpés, issus de l’album 
Des fourmis dans les jambes, sur Nicolas 
Bouvier, les participants peuvent créer 
une illustration à l’ambiance nocturne 
en papiers découpés, en utilisant 
les couleurs et les contrastes.

(adultes et enfants à partir de 8 ans)

Sur inscription au 01 53 24 69 70.

La Joie de Lire a 30 ans ! Pour l’occasion, la médiathèque consacre 
une exposition à la maison d’édition genevoise spécialisée dans la lit-
térature jeunesse et propose trois ateliers avec des illustrateurs.
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SAMEDI 25 MARS  15 H
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR - 15E

RENCONTRE AVEC LES  
AUTEURS SÉLECTIONNÉS
Découvrez leurs univers et leurs inspirations. 
En présence de Michel Honaker, Charline Van-
derporte, Éric Senabre et Beatriz Osés. 

Michel Honaker, pour Le tueur d’écume, (Rageot, 2015). 
Un thriller marin aux allures de roman d’horreur, une traque 
où les vivants vont lutter contre d’insoupçonnables forces…

Charline Vanderporte, coéditrice de l’auteur Jakob Wegelius  
pour Sally Jones (Thierry Magnier, 2016). Un roman d’aventure 
captivant aux multiples rebondissements qui nous fait 
découvrir la vie rocambolesque de Sally Jones, un gorille 
pas comme les autres !

Éric Senabre, pour Le dernier songe de lord Scriven (Didier 
jeunesse, 2016). En répondant à une annonce d’emploi dans 
le journal, Christopher Carandini ne s’attendait pas à devoir 
veiller Arjuna Banerjee, un détective privé aux méthodes peu 
communes : en effet, celui-ci enquête… en rêvant. 

Beatriz Osés, auteure espagnole, pour Erik Vogler : les crimes 
de roi blanc (Hachette, 2016). Erik se retrouve à vivre 
des vacances de cauchemar auprès de sa grand-mère 
en Allemagne. Il aperçoit un fantôme derrière la fenêtre…

Rencontre modérée par Sonia de Leusse-Le Guillou, directrice 
de Lecture Jeunesse  et de la rédaction de Lecture Jeune.

SAMEDI 18 MARS  15 H
 BIBLIOTHÈQUE GUTENBERG - 15E

À LA RENCONTRE  
D’UN AGENT SECRET
Leurs missions sont multiples, de l’information 
à l’action. Ils dupent, trichent, mentent… On les 
imagine galopant pistolet dans une main, par-
courant la planète, ou bien convoyant des sacs 
de billets pour verser des rançons d’otages. Mais 
à quoi ressemble vraiment la vie d’un agent secret ? 
Comment travaillent-ils et avec qui ? Les films, 
séries et livres reflètent-ils fidèlement la réalité ? 
Réponse avec Jean-Marie Montier, ancien officier 
de renseignement de la DGSE, qui lève un coin 
du voile sur ce métier mystérieux. 

Sur inscription au 01 45 54 69 76  
ou sur bibliotheque.gutenberg@paris.fr

SAMEDI 11 MARS  15 H
 BIBLIOTHÈQUE LANCRY - 10E

À LA RENCONTRE  
D’UNE AVOCATE
Dans l’univers du polar, le droit n’est jamais loin. 
Il protège la victime, facilite ou entrave l’enquête, 
côtoie délinquants et policiers. Dina Topeza-de 
la Croix, avocate à la Cour d’appel de Paris, a écrit 
Le Droit au quotidien pour les Nuls (First éditions, 
2013) et Raconte-moi la justice (Nouvelle Arche 
de Noé, 2003). Elle explique quels sont les rôles 
des avocats, du procureur de la République et 
des magistrats, et comment la société protège 
contre l’arbitraire.

Sur inscription au 01 42 03 25 98.

Les Mordus du polar, c’est un jury de jeunes lecteurs âgés de 12 à 14 ans  

qui attribue un Prix du roman policier pour la jeunesse. Des rencontres 

avec les auteurs sélectionnés ou autour du monde du polar sont organisées.

Les Mordus du polar

SAMEDI 11 MARS  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE FAIDHERBE - 11E

TOILES DE KORHOGO
à partir de 10 ans
Né à Abidjan, l’artiste Gopal Dagnogo vit et tra-
vaille en France. Notamment illustrateur pour 
les éditions À dos d’âne, il propose un atelier 
de dessin inspiré des motifs et du traitement 
des « toiles de Korhogo » (Côte d’Ivoire), dans 
le cadre de l’exposition consacrée à ses illus-
trations pour les biographies de la collection 
Des graines et des guides. 

Gopal Dagnogo a notamment illustré Léon-Gontran Damas, 
le poète jazzy, de Nimrod, (À dos d’âne, 2014), sur la vie 
de cette grande voix de la Négritude, ainsi que six autres 
biographies. Des originaux sont exposés aux côtés de toiles 
récentes de l’artiste. 

Sur inscription au 01 55 25 80 20  
ou à bibliotheque.faidherbe@paris.fr
Dans le cadre de l’exposition Gopal Dagnogo :  
portraits d’Afrique(s) et d’ailleurs, jusqu’au 22 avril.
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SAMEDI 18 MARS  10 H 30
 BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE - 14E

LES CONTES  
DE LA TERANGA
à partir de 3 ans
Conteur et musicien d’origine sénégalaise,  
Souleymane Mbodj fait voyager au cœur de 
l’Afrique. Nourri d’un environnement culturel  
traditionnel, il a été initié dès sa plus tendre 
enfance aux percussions et au conte. Dans 
ses histoires, hommes et animaux jouent une 
drôle de comédie humaine. Souleymane Mbodj 
invite le public à participer et le tient en haleine, 
avec brio, du début à la fin du spectacle.

Sur inscription au 01 45 41 24 74  
ou à bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr
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La remise des Prix des Mordus  
du manga 2016 a eu lieu le 14 janvier.  
Voici les deux gagnants !

POUR LA SÉLECTION 8-12 ANS

Twin star exorcists, de Yoshiaki Sukeno, 
éditions Kaze.

POUR LA SÉLECTION 13 ANS ET +
Hamatora : the comic, de Yukinori Kitajima 
& Yuki Kodama, éditions Kurokawa

cahier jeunesse
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SAMEDI 25 MARS  16 H
 BIBLIOTHÈQUE VÁCLAV HAVEL - 18E

À LA DÉCOUVERTE  
D’UN CONCEPT SCIENTIFIQUE :  
L’AUTOSIMILARITÉ
6 - 12 ans
Qu’est-ce que l’autosimilarité, qui utilise le concept 
mathématique des « fractales » dans la nature ? 
Cet atelier, conduit par Zoé Sauvage, artiste rési-
dente du collectif Curry Vavart, permet d’aborder 
une théorie mathématique sous l’angle des pra-
tiques artistiques, via le modelage avec de l’argile. 

MERCREDI 19 AVRIL  14 H 30 & 16 H
 BIBLIOTHÈQUE FAIDHERBE - 11E

10 MOUTONS, 9 DINOSAURES
Le spectacle poétique d’Anne Ratsimba est 
inspiré de l’ouvrage 10 moutons, 9 dinosaures… 
de Maria Jalibert (Points de suspension, 2014). 
Chacune des 10 illustrations conduit l’auditeur 
dans un nouvel univers sonore et poétique, où 
voix, instruments et mots se mélangent avec 
gourmandise, invitent l’enfant à prendre part 
à ce jeu et à devenir lui-même l’illustrateur sonore 
du monde merveilleux et coloré de Maria Jalibert.

Dans le cadre de la quatrième édition du festival Raccord(s)
Sur inscription au 01 55 25 80 20  
ou sur bibliotheque.faidherbe@paris.fr
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MERCREDI 22 MARS  15 H
 BIBLIOTHÈQUE PARMENTIER - 11E

J’ÉCRIS UNE CHANSON  
AVEC SOPHIE FORTE
à partir de 6 ans 
Ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance 
d’écrire une chanson avec Sophie Forte ! 
Elle vient partager ses talents avec les enfants  
qui écrivent un nouveau couplet d’une de ses  
chansons autour d’un thème de leur choix.  
Ou alors une chanson entière rien qu’à eux !

Sur inscription au 01 55 28 30 15  
ou sur bibliotheque.parmentier@paris.fr 
Dans le cadre de la Semaine de la langue française  
et de la Francophonie.

SAMEDI 25 MARS  15 H
 BIBLIOTHÈQUE HERGÉ - 19E

LE TSIGANE ÉGARÉ 
ET AUTRES CONTES
à partir de 5 ans
Un tsigane perdu dans la voie lactée, un petit air 
de bandonéon vivant dans une roulotte de cirque, 
une Baba Yaga russe vivant à Paris, une tsigane 
roumaine réconfortée par un colibri… Poésie,  
conte, musique et danse se mêlent dans ce spec-
tacle de Maëva Ott-Deroueche, auteur et 
danseuse, et Patricia Steinhoff, musicienne 
et comédienne. 
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SAMEDI 25 MARS  10 H 30
 MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

À LA DÉCOUVERTE 
DE LA FRANCOPHONIE
à partir de 7 ans 
Où parle-t-on français dans le monde ? Que si-
gnifient les expressions « glisser pour quelqu’un » 
et « camembérer » ? Les enfants découvrent et 
échangent sur les différents espaces de la fran-
cophonie, à l’aide d’une carte mystère et d’une 
partie de Pictionary. 

Avec Baïka Magazine, trimestriel qui mêle fiction 
et documentaire pour sensibiliser les 8-12 ans 
à la diversité culturelle et à ses richesses.

Sur inscription au 01 53 24 69 70.
Dans le cadre de la Semaine de la langue française  
et de la Francophonie.

Également samedi 29 avril  10 h 30  
Médiathèque Jean-Pierre Melville - 13e 
Sur inscription au 01 53 82 76 76  
ou sur mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr
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SAMEDI 18 MARS  16 H
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR - 15E

PRÉLUDE À WANG-FÔ,  
OU COMMENT LES TABLEAUX PRENNENT VIE

à partir de 8 ans
Retour aux sources chinoises et japonaises de 
Comment Wang-Fô fut sauvé, premier conte 
des Nouvelles orientales de Marguerite Your-
cenar, avec des histoires qu’aurait pu mettre 
en scène le peintre Wang-Fô lui-même. Toutes 
ces histoires, choisies par Véronique Samakh 
et Félix Pruvost, font état de la magie de ces 
fous, de ces poètes du dessin, dont les œuvres 
prennent vie. Elles posent la question du pas-
sage de l’autre côté du miroir, de l’autre côté 
du tableau, et ouvrent sur le mystère de la vie 
et de la création.

Sur inscription au 01 45 30 71 41  
ou sur mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr
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MON LIVRE DE  
POÉSIE À 2 MI-MOTS

dimanche 12 mars  15 h 30

Venez choisir et dessiner  
les contenus… à 2 mi-mots...  
d’un petit livre artisanal, en pa-
pier, au côté de l’équipe d’ALIS.

(8 - 12 ans)

MOTS-DOUX, MOTS-MONSTRES

dimanche 19 mars  
 15 h &16 h 15

Découverte du leporello  
Les animots imaginé par ALIS, 
Olivier Philipponeau, Raphaële 
Enjary et composition de mots 
doux à glisser dans une enve-
loppe à fabriquer soi-même et 
à offrir à ceux que l’on aime.

(à partir de 5 ans)

Les enfants doivent être  
accompagnés d’un parent.

HACK LA MÉDIATHÈQUE… 
À 2 MI-MOTS...

samedi 25 mars  15 h & 16 h 15

À l’occasion de la manifestation 
Dis-moi dix mots de numérique, 
venez aider l’équipe d’ALIS à 
fabriquer des petits panneaux  
(en papier) porteurs de Poésie  
à 2 mi-mots sur les thèmes du 
livre, de la lecture et du numé-
rique, et à aller les coller dans 
les espaces de la médiathèque.

(à partir de 8 ans)

Le Typomatic a l’apparence d’une simple cabine de type Photomaton, mais une fois à l’intérieur,  
vous pouvez y couper en deux n’importe quel mot de votre choix et le recombiner avec 
un autre. Vous découvrirez alors des associations de mots totalement in-soup-ço-nna-bles, 
que vous pourrez imprimer pour en témoigner. Installation interactive par ALIS et Buzzing Light.

Sur inscription au 01 53 24 69 70.
Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie.

SAMEDI 1ER AVRIL  15 H
 BIBLIOTHÈQUE COURONNES  

(NAGUIB MAHFOUZ) - 20E

FAÏZA GUÈNE
Romancière et réalisatrice franco-algérienne, 
Faïza Guène a grandi et vit dans la cité 
des Courtillières à Pantin.

Lorsqu’elle était collégienne, Faïza Guène  
participait aux ateliers de lecture et a réalisé  
pour le journal de son établissement un re-
portage sur l’association « Les engraineurs », 
qui propose aux jeunes de quartier un atelier 
d’écriture cinématographique. Membre de 
l’association depuis ce reportage, elle réalise 
en 2002 son premier court-métrage, RTT, qui 
raconte l’histoire de Zohra, mère célibataire jouée 
par elle-même. Le film remporte trois prix  
dans les festivals. Cinq courts-métrages sui-
vront, ainsi qu’un documentaire sur le 17 octobre 
1961. Son premier roman, Kiffe kiffe demain 
(Hachette Littératures, 2004), a été l’une des 
meilleures ventes de l’année 2004. Elle publie 
en 2006 Du rêve pour les oufs, puis, en 2008,  
Les gens du Balto.
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SAMEDI 22 AVRIL  15 H
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS - 20E

CONTES D’AFRIQUE  

ZINIMO ZINIMO ZI
Le conteur et musicien malien Akonio Dolo pré-
sente Zinimo Zinimo Zi. Il met en scène un chas-
seur, Amidou, qui subit une série d’épreuves 
avec succès, un jeune serpent qui rêve d’avoir 
des pattes, un perroquet facétieux, un vieillard 
surpris dans son sommeil par une cascade de 
réveils d’animaux causés par une fourmi gaffeuse, 
l’amitié d’Awa, avec un poisson magicien, enfin 
une ogresse, dame Zinimo, au sein unique qui 
sème la terreur dans la brousse… Avec sa voix 
au registre très vaste et à l’agilité envoûtante, 
le conteur entraîne son public dans un univers 
burlesque et poétique où le son de la flûte, 
des tambours d’eau et de birimbau, ainsi que 
toute une panoplie de percussions, complètent 
l’enchantement du spectacle.

JUSQU’AU 26 MARS
 MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN  10E

TYPOMATIC
LA MACHINE À FABRIQUER LA POÉSIE À 2 MI-MOTS 
à partir de 8 ans

cahier jeunesse
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Un après-midi poésie, ludique 
et festif, pour le lancement 
du Grand Prix de Poésie RATP 
à destination du jeune public ! 
En présence d’Augustin 
Trapenard, parrain du Grand 
Prix Ratp et de l’auteure  
Marie Desplechin.

AU PROGRAMME :

 14 H 45  ATELIER CRÉA’CLICS 

Pour les petits poètes en herbe, 
un atelier de fabrication de poé-
sie sur tablettes numériques.  
Les applications « Dans Mon 
Rêve » et « Ma Petite Fabrique 
à histoires » permettent à chacun 
d’imaginer ses propres poésies, 
sur le principe du cadavre exquis, 
revisité pour les enfants.

INSTALLATION INTERACTIVE :  
LE TYPOMATIC

Machine à fabriquer de la poé-
sie à 2 mi-mots. Voir p.  VIII

INSTALLATION 

Imaginée par Paris Mômes, cette 
installation invite le public à com-
poser une rime, un mot à partir 
du nom de sa station de métro et 
à l’accrocher sur un grand plan  
(toute la journée).

 14 H 45  TYPO-PLIAGES 

Venez vous initier à de facétieux 
pliages au côté de l’équipe d’ALIS 
et repartez avec un tout petit objet 
en papier de Poésie à 2 mi-mots.

 15 H  PARIS À 2 MI-MOTS... 

L’équipe d’ALIS se mêle, au fil 
des envies et humeurs, à l’équipe 
de Paris Mômes pour vous aider à 
couper quelques stations de métro, 
quelques rues, quelques souvenirs 
et émotions liés à la capitale.

 15 H & 16 H  
VISITES DE L’EXPOSITION 
La Joie de Lire, la joie d’éditer. 
En présence de la scénographe 
Lénaïck Durel.

 14 H 45  &  16 H   
ATELIERS D’ÉCRITURE  

Autour de la poésie pour encou-
rager et aider les jeunes poètes 
à participer au Grand Prix Poésie 
RATP 2017. Ateliers menés par 
Le Labo des histoires.

 17 H  CONCERT/SPECTACLE 
DE PASCAL PARISOT : « MEDLEY » 

Un spectacle qui plonge dans 
un univers musical ludique avec 
Pascal Parisot. Il a plus d’un tour 
dans son sac et ses spectacles 
d’une grande justesse de ton, 
pleins d’humour et d’une grande 
finesse, font mouche auprès 
d’un public familial. Accompagné 
de Jacques Tellitocci (percussion,  
batterie de cuisine, bruits bizarres, 
chœurs), il interprète un medley 
de ses quatre albums. 

Sur inscription au 01 53 24 69 70 ou sur 
mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

MERCREDI 15 MARS  14 H 30 - 18 H
 MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

GRAND PRIX DE POÉSIE RATP 
à partir de 8 ans
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SAMEDIS 4 , 18 MARS & 1ER AVRIL   10 H 30
 MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE - 1ER 

HEURE DU CONTE 
Profitez des histoires, des albums et des comptines 
lus, chantés et signés en LSF. Un moment  
de partage en famille ! Pour les petits  
(18 mois-4 ans) et les plus grands (4-7 ans). 

Horaires et réservation au 01 44 50 76 56   
ou à mediatheque.canopee@paris.fr

VENDREDI 10 MARS   17 H
 BIBLIOTHÈQUE CHAPTAL - 9E

PLEIN LES MAINS  
ET PLEIN LES YEUX !
à partir de 11 ans
La bibliothèque propose le premier club lecture en 
français oral et en Langue des Signes Française : 
ados et bibliothécaires échangent et débattent 
autour des livres, films, BD ou mangas qui les  
ont fait vibrer. Chacun peut apporter ses propres  
livres ou choisir parmi la sélection proposée  
par les bibliothécaires.

SAMEDIS 11 MARS & 29 AVRIL   15 H 30 
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E 

HEURE DU CONTE 
à partir de 5 ans
Histoires du Maghreb et de l’Afrique noire  
francophone pour le plaisir des yeux et des oreilles 
avec Dominique et Isabelle. 

Sur inscription au 01 45 44 53 85  
ou sur bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

SAMEDI 25 MARS   15 H 30 
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E 

JEUX DE MOTS ET DE LETTRES 
à partir de 5 ans
Rejoignez-nous pour jouer avec des mots et 
des lettres sur iPad et échanger en langue 
des signes française et en français.

MERC. 22 MARS & 19 AVRIL   10 H 30 ET 16 H  
SAMEDIS 25 MARS & 22 AVRIL   11 H 

 BIBLIOTHÈQUE CHAPTAL - 9E 

LES BIBLIOTHÉCAIRES  
RACONTENT ET SIGNENT
Des histoires pour petits (2 – 4 ans) et grands  
(5 ans et plus), avec les mains et la voix !

SAM. 18 MARS & 22 AVRIL   10 H 30 & 11 H
MERC. 22 MARS & 19 AVRIL   15 H & 15 H 30

 BIBLIOTHÈQUE SAINT-ÉLOI - 12E 

HEURE DU CONTE  
À ÉCOUTER ET À VOIR
Venez voir et écouter les contes bilingues  
Français / LSF pour les petits (0 – 4 ans)  
et les plus grands (plus de 4 ans) !

JEUDI 20 AVRIL   19 H 
 BIBLIOTHÈQUE CHAPTAL - 9E 

ANTUONO, UN ALBUM JEUNESSE 
ET UN DVD À DÉCOUVRIR 
Retrouvez les membres de l’association Signes 
pour une rencontre autour de leur nouveau DVD 
Antuono. Avec Karine Feuillebois, Marie-José et 
Jacky Chabbey, Vassily Bubnov et Olivier Schétrit.

PROGRAMME BILINGUE 
FRANÇAIS / LSF

CERTAINS DÉBATS DE LA PROGRAMMATION 
ADULTES SONT TRADUITS EN LSF, 

N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER LE CAHIER 
ADULTE D’EN VUE.

cahier jeunesse
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 MÉDIATHÈQUE  
DE LA CANOPÉE

ATELIER

4 - 6 ans

Le Carnaval des animaux
samedi 11 mars  10 h 45

Morgane Paquette, profes- 
seure de musique au 
conservatoire Mozart, 
invite les enfants à expéri- 
menter des jeux mu-
sicaux pour apprendre 
une chanson et découvrir 
les nuances sonores du 
« Carnaval des animaux ».

Inscription au 01 44 50 76 56

CAFÉ DES PARENTS

Les tout-petits  
et les écrans
samedi 25 mars  10 h 30

Des écrans avant 3 ans ? Si 
oui, pourquoi et comment ?

Inscription au 01 44 50 76 56

  

2e

 BIBLIOTHÈQUE  
CHARLOTTE DELBO

EXPOSITION

À partir de 5 ans

Ex-tra-va-gant 
7 mars - 8 avril

Betty Bone explore les 
cinq sens par le gra-
phisme ; une exposition 
de 10 visuels pour  
découvrir cet univers  
haut en couleurs. 

 
 
ATELIER

5 - 9 ans 

Les cinq sens 
samedi 18 avril  15 h 

Les jeunes artistes réa-
lisent un visuel à la ma-
nière de Betty Bone.

3e

 BIBLIOTHÈQUE  
MARGUERITE AUDOUX

PRINTEMPS DES POÈTES

À partir de 7 ans

Atelier Poésie
samedi 18 mars  15 h 

Les enfants s’amusent 
avec les mots à travers 
de petits ateliers ludiques 
et poétiques.

Dans le cadre de la Semaine  
de la langue française  
et de la Francophonie.  
Inscription au 01 44 78 55 20

5e

 BIBLIOTHÈQUE 
BUFFON

ATELIER

Hériter et transmettre
samedi 4 mars  14 h 

Louise Duneton, illus-
tratrice et auteure, invite 
à s’interroger sur la place 
du parent et de l’enfant 
à l’intérieur de la famille. 

 
 

 
En préambule, les parents  
et les enfants répondront 
à un petit questionnaire. 
Chacun pourra ensuite 
créer un portrait de  
l’autre en utilisant les re-
présentations nées de  
cette réflexion.

Inscription au 01 55 43 25 25. 
En partenariat avec le théâtre 
Dunois.

EXPOSITION

Des livres roses  
pour les filles, bleus 
pour les garçons ?
4 mars - 22 avril

Voyager à travers 
une sélection de textes 
et d’illustrations extraits 
d’ouvrages de littérature 
pour la jeunesse.  
Cette exposition, conçue 
par les bibliothécaires 
de l’Heure joyeuse, invite 
enfants et parents à une 
réflexion sur les clichés 
et les représentations 
des filles et des garçons, 
notamment dans  
les albums.

 BIBLIOTHÈQUE  
MOHAMMED ARKOUN

SPECTACLE

1 - 4 ans

Baby Boum 
samedi 11 mars  11 h 

Sophie Verdier, de la 
compagnie Deci Delà, mé-
lange contes, comptines, 
chansons, issus du réper-
toire traditionnel ou de son 
imagination bouillonnante.

Inscription au 01 43 37 96 54 
ou à bibliotheque.moham-
med-arkoun@paris.fr

 

6e

 BIBLIOTHÈQUE  
ANDRÉ MALRAUX

LECTURE-RENCONTRE

Danse, petite lune
samedi 4 mars  15 h 

voir p. III

PRINTEMPS DES POÈTES

Lecture des poèmes  
pour les enfants
8 - 17 mars

Lectures de poèmes 
de Cendrars, Desnos, 
Tardieu, Césaire, Senghor, 
Éluard, Prévert, Queneau…

mercredis et vendredis 17 h. 

JEU

Troquons ou  
L’insoutenable légèreté 
des lettres
mercredi 22 mars  15 h 

« Troquons ! » vous invite 
à jouer avec un potentiel 
de plus d’un million de 
proverbes - parfois bril-
lants, souvent stupides. 
Ouvrez la boîte et jouez 
tout de suite ! Vous avez 
trois paquets de cartes : 
Sujet, Verbe et Morale.

Inscription au 01 45 44 53 85 
ou bibliotheque.andre-
malraux@paris.fr

ATELIER 

5 - 13 ans

C’est quoi la langue ?
samedi 22 avril  15 h 

Au programme : jouer 
à Dessiner c’est gagner, 
débattre philosophi- 
quement et illustrer ses 
réponses en réalisant 
un film d’animation en 
stop-motion. Avec MOSHI, 
ateliers philo-artistiques.

Inscription au 01 45 44 53 85 
ou à bibliotheque.andre-
malraux@paris.fr

7e

 BIBLIOTHÈQUE 
SAINT-SIMON

JEU

5 - 8 ans

Jouons avec  
la langue française!
mercredi 22 mars  16 h

Pour la semaine de 
la langue française et 
l’opération « Dis-moi dix 
mots… », la bibliothèque 
invite les enfants à voyager 
dans le monde francophone 
à travers les livres, la 
lecture et des jeux autour 
de la langue française.

En partenariat avec ADIFLOR.  
Inscription au 01 53 58 76 40 
ou à bibliotheque.saint-si-
mon@paris.fr

8e

 MAISON  
DES ASSOCIATIONS

PRINTEMPS DES POÈTES 

Biblio 8
samedi 18 mars  

 11 h - 15 h 

Venez partager en famille 
le plaisir de la lecture et 

 
 
 
 

 
de la poésie à travers des 
ateliers, des contes, des  
comptines, des lectures, 
de la poésie et des sur-
prises gourmandes.

Proposé par les bibliothèques 
Europe et Courcelles.

SPECTACLE

Kaïto Africa
samedi 18 mars  15 h 

Le conteur Lazare Mi-
noungou et son musicien 
donnent ce spectacle 
au rythme des aventures 
des animaux de la savane.

Inscription au 01 47 63 22 81 
ou sur bibliotheque.cour-
celles@paris.fr

10e

 BIBLIOTHÈQUE  
LANCRY

MORDUS DU POLAR

À partir de 12 ans

À la rencontre  
d’une avocate
samedi 11 mars  15 h 

voir p. V

ATELIER

7 - 12 ans

BD aventures rêvées
mercredi 26 avril  15 h 

Atelier d’écriture & d’arts 
plastiques avec L’Aire à 
Mots. Vous aimez les BD 
de Yaya, Yakari et Marion 
Duval ? Inventez en mots,  
dessins et vignettes 
l’aventure cachée de 
leurs amis.

Inscription au 01 42 03 25 98

 MÉDIATHÈQUE  
FRANÇOISE SAGAN

TYPOMATIC

Tout public

La machine à fabriquer 
la poésie 
4 - 26 mars

voir p. VIII

ATELIER

À partir de 8 ans

La Joie de Lire
1er, 11 & 18 mars  

 14 h 30

voir p. II

TYPOMATIC

8 - 12 ans

Mon livre de Poésie  
à 2 mi-mots
dimanche 12 mars  

 15 h 30

voir p. VIII

PRIX POÉSIE RATP

À partir de 8 ans

La fête de lancement 
mercredi 15 mars  

 14 h 30 - 18 h 

voir p. X

ATELIER 

À partir de 5 ans

Mots-doux,  
mots-monstres
dimanche 19 mars 

 15 h & 16 h 30

voir p. VIII

ATELIER

À partir de 8 ans

À la découverte  
de la francophonie
samedi 25 mars  10 h 30

voir p. VII

ATELIER 

À partir de 8 ans

Hack la médiathèque... 
à 2 mi-mots…
samedi 25 mars  

 15 h et 16 h 30

voir p. VIII

 
 
PROJECTION

Tout public

Sans parole,  
pas sans histoire
samedi 22 avril  15 h 

Les éditions Voce Verso 
proposent une projection 
de courts métrages d’ani-
mation muets. Agathe Ha-
lais, illustratrice, raconte 
l’histoire de son album 
Mur murs.

Dans le cadre  
du festival Raccord(s)  
Inscription au 01 53 24 69 70

11e

 BIBLIOTHÈQUE  
PARMENTIER

ATELIER

À partir de 6 ans 

J’écris une chanson 
avec Sophie Forte
mercredi 22 mars  15 h 

voir p. VI

SPECTACLE

À partir de 3 ans

Rouge
samedi 22 avril  11 h 

Un conte avec une galette, 
une poulette, trois cochons 
et un loup. Une comédie 
musicale avec accordéons, 
cuillères et vielle à roue. 
Par la compagnie des 
Illustres Enfants Juste.

Inscription au 01 55 28 30 15

 BIBLIOTHÈQUE  
FAIDHERBE

ATELIER

À partir de 10 ans

Toiles de Korhogo
samedi 11 mars  15 h 

voir p. IV

 E n  u n  c l i n  d ’ œ i l ,  

 r e t r o u v e z  l e  p r o g r a m m e  

 d e  v o t r e  b i b l i o t h è qu e  !  
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SPECTACLE

À partir de 6 ans

1 0  m o u t o n s ,  
9  d i n o s a u r e s
mercredi 19 avril  14 h 30

voir p. VII 

 BIBLIOTHÈQUE DIDEROT

HEURE DU CONTE

Chloé du Colombier
samedi 18 mars  10 h 30

Dans le cadre de l’exposition 
de Chloé du Colombier à 
la bibliothèque, ce moment 
est consacré à la collection 
« À l’abri » parue aux  
éditions du Ricochet, suivi 
d’une rencontre-dédicace.

En partenariat avec la librairie 
La Terrasse de Gutenberg.

13e

 MÉDIATHÈQUE  
JEAN-PIERRE MELVILLE

SPECTACLE

18 mois - 5 ans

Conter fleurettes
samedi 22 avril  10 h 30

Venez partager contes, 
comptines et chanson-
nettes autour des jardins 
avec Coline Promeyrat.

Inscription au 01 53 82 76 76

JEU

À partir de 5 ans

Des jeux de société 
à la médiathèque ? 
Et pourquoi pas !
15 mars - 19 avril  

 15 h - 17 h 

L’espace jeunesse propose 
aux enfants à partir de 
5 ans de se rencontrer 

 
 
 
 
 

 
 

une fois par mois autour 
de jeux de société.

En collaboration  
avec la mairie du 13e.

ATELIER

À partir de 8 ans

À la découverte  
de la francophonie
samedi 29 avril  10 h 30

voir p. VII

 BIBLIOTHÈQUE  
GLACIÈRE

ATELIER

6 - 9 ans

Filles et Soie
samedi 11 mars  14 h 

Atelier parent-enfant : à 
partir d’un questionnaire 
et du choix d’un person-
nage, parents et enfants 
vont réécrire et illustrer 
ensemble la fin d’un conte. 
Dans le cadre du spectacle 
de Séverine Coulon Filles 
et soie joué du 8 au 19 mars 
au Théâtre Dunois.

Inscription au 01 45 89 55 47

SPECTACLE

9 mois - 3 ans

Sous la lune
samedi 22 avril  

 10 h 15 & 11 h 

Les mains de la conteuse 
Annie Montreuil s’ouvrent 
sur le monde nocturne et 
ses embûches. Va-t-elle 
réussir à s’endormir dé-
rangée par tous ces petits 
bruits de la nuit ?

Inscription au 01 45 89 55 47

14e

 BIBLIOTHÈQUE 
GEORGES BRASSENS

ATELIER

À partir de 8 ans

Dis-moi  d ix  mots
samedi 18 mars  

 14 h &15 h 30

Pour jouer avec les mots 
et les sons, pour écouter 
des poèmes… Ateliers 
animés par Jacqueline 
Persini, membre du  
comité de la revue Poésie.  

Inscription au 01 53 90 30 30

 BIBLIOTHÈQUE  
AIMÉ CÉSAIRE

ATELIER

À partir de 9 ans

Slam à la bib’ !
samedi 22 avril  16 h 

Jouez avec la langue, 
son rythme, ses sonorités 
pour devenir slameur 
le temps d’un atelier ! 

Inscription au 01 45 41 24 74

SPECTACLE

À partir de 3 ans

Les contes de la Teranga
samedi 18 mars  10 h 30

voir p. IV

15e

 BIBLIOTHÈQUE  
GUTENBERG

MORDUS DU POLAR

À partir de 12 ans

À la rencontre 
d’un agent secret
samedi 18 mars  15 h 

voir p. V

 
 
 
CONCERT

Tout public

Samba brésilienne
samedi 1er avril  16 h 

Par le groupe de samba 
brésilienne Samba  
com Paulo.

Dans le cadre du Printemps 
des Arts organisé en parte-
nariat avec la mairie du XVe 
arrondissement. 

 BIBLIOTHÈQUE  
ANDRÉ CHEDID

CONCERT

Tout public

Les Minimaîtres
samedi 25 mars  10 h 30

De jeunes élèves du 
conservatoire du 15e 
arrondissement viennent 
présenter leur instrument 
aux enfants et leur faire 
découvrir la musique.

 MÉDIATHÈQUE  
MARGUERITE YOURCENAR

ATELIER

À partir de 10 ans

Slam
samedi 11 mars  14 h 30

voir p. III

THÉÂTRE

À partir de 8 ans

Prélude à Wang-Fô,  
ou comment les tableaux 
prennent vie
samedi 18 mars  16 h 

voir p. VI

RENCONTRE

À partir de 12 ans

Mordus du Polar
samedi 25 mars  15 h 

voir p. V

16e

 BIBLIOTHÈQUE  
GERMAINE TILLION

SPECTACLE

Dès 4 ans

Minute papillon
mercredi 26 avril  

 15 h 30

Auteur, compositeur, 
chanteur et rêveur, Alain 
Schneider (grand prix 
de l’Académie Charles 
Cros pour les Antipodes) 
propose un spectacle  
en forme de voyage 
autour d’un répertoire  
de chansons récentes et 
classiques aussi humoris-
tiques que poétiques. 

18e

 BIBLIOTHÈQUE  
ROBERT SABATIER

SPECTACLE

6 mois - 2 ans

Éveil musical et visuel 
samedi 11 mars  10 h 30

Une histoire toute en sen-
sations, sons et chansons 
qui sollicite tous les sens 
du tout-petit. Par Isabelle 
Gouzou et Stéphane Scott, 
qui jouent de nombreux 
instruments détournés 
et associés à des objets.

Inscription au 01 53 41 35 60

 BIBLIOTHÈQUE  
SORBIER

LIRE DANS LE 20E

Tout public

Fête de clôture 
samedi 25 mars  16 h 

Cérémonie de clôture du 
prix littéraire des biblio 

 
 

 
 

thèques Oscar Wilde et 
Sorbier. Remise des prix 
des sélections Goélette 
et Trois-mâts, dévoile-
ment des vidéos Critik 
Book gagnantes et remise 
des cadeaux, goûter dans 
une ambiance festive.

 BIBLIOTHÈQUE  
VÁCLAC HAVEL

ATELIER

6 - 12 ans

À la découverte 
d’un concept  
scientifique :  
l’autosimilarité
samedi 25 mars  16 h 

voir p. VII

19e

 BIBLIOTHÈQUE HERGÉ

SPECTACLE

À partir de 5 ans

Le Tsigane égaré 
et autres contes
samedi 25 mars  15 h 

voir p. VI

 BIBLIOTHÈQUE  
PLACE DES FÊTES

SPECTACLE

À partir de 6 mois

Papa
samedi 18 mars  10 h 30

Ce spectacle pose un re- 
gard tendre et amusé sur 
les papas d’aujourd’hui. 
Une sélection d’albums 
jeunesse est projetée sur 
un grand écran, racontée 
et mise en musique à 
la clarinette par Chris-
tophe Moy. 

 
 
20e

 BIBLIOTHÈQUE  
COURONNES

RENCONTRE

À partir de 12 ans

Faïza Guène 
samedi 1er avril  15 h 

voir p. IX

 MÉDIATHÈQUE  
MARGUERITE DURAS

SPECTACLE

Contes d’Afrique : 
Zinimo Zinimo Zi
samedi 22 avril  15 h 

voir p. IX

LECTURE-MUSICALE

À partir de 6 ans

Cycle voix /  
histoires et voix
mercredi 22 mars  15 h 

Lecture de contes et 
albums entrecoupées 
de moments musicaux 
par les élèves de chant 
de l’école Musique En-
semble 20e. Présentation 
des différents chants 
par Nathalie Chanrion.

En partenariat avec  
Musique Ensemble 20e.

  Retrouvez toute   
  a programmation jeunesse   

  sur www.bibliotheques.paris  

kokope l l i - s emence s . f r

Une collection 
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