
les rendez-vous des b ib l iothèques de Paris

jeunesse

www.bibliotheques.paris

N°87 JANV / FÉV 2018

HÉLÈNE Rajcak  
à la bibliothèque ANDRÉ MALRAUX



MERCREDI 17 JANV.  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE VÁCLAV HAVEL - 18E

CONSTRUCTION  
DE LA CARTE DU CIEL
Un atelier un peu particulier. Venez apprendre 
à dessiner votre ciel avec un spécialiste de 
l’astronomie, Sébastien Fontaine, responsable 
de l’unité d’astronomie du Palais de la Découverte.

SAMEDI 20 JANV.  14 H 30
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS - 20E

PRIX DES MORDUS  
DU MANGA
Cette année encore les Mordus ont élu 
leurs deux mangas préférés parmi  
les sélections 8-12 ans et 13 ans et + !

Les 25 bibliothèques participantes invitent leurs  
votants et tous les Mordus de manga à célébrer 
cette remise de prix au cours d’une après-midi  
festive, dédiée au manga et à la culture japonaise. 
Des animations en tout genre au programme !  
Jeux vidéo, customisation d’objets, maquillage,  
jeux de société, et bien d’autres surprises. Les  
plus Mordus d’entre vous peuvent venir déguisés ! 

À partir de 15 h, une Jpop party pour danser sur 
un mix de tubes des stars japonaises. DJ Seiji 
mixe depuis 5 ans à Paris et en Europe, sur des 
tubes Jpop et Kpop, dont il a fait sa passion.

Le blog des Mordus  
blog-bibliotheque.paris.fr/lesmordusdumanga
Avec notre partenaire de la sélection,  
Le Manga Café.

SAMEDI 20 JANV.  16 H 30
 BIBLIOTHÈQUE MOHAMMED ARKOUN - 5E

HISTOIRE À 
DORMIR DEBOUT
dès 6 ans
À la tombée de la nuit, la conteuse Julie Métairie  
prépare un florilège d’histoires où il est bien 
sûr question d’étoiles, de mystères nocturnes 
et de nuits blanches. De héros somnambules et 
de leurs aventures. La nuit porte conseil dit-on. 
Les histoires aussi. Julie Métairie, auteure, comé-
dienne, directrice de compagnie, fait partie du  
Laboratoire des conteurs de La Maison du Conte. 
En 2016, elle rassemble ses savoirs-faire et 
intérêts multiples au sein de la structure Trans’Art 
Int. Elle est accompagnée par le musicien percus-
sionniste Maël Guezel.

À voir en famille ! Durée : 1 heure 
Sur inscription au 01 43 37 96 54.
Dans le cadre de la Nuit de la lecture.
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11 JANV. - 15 FÉV.
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E

LE LIVRE DE LA NUIT
Présentation des peintures originales d’Hélène Rajcak : une traversée de la nuit 
qui permet d’en découvrir différents aspects, aussi bien documentaires que poétiques. 
Que se passe-t-il la nuit ? Quels sont les différents bleus nocturnes ? Le pays 
de la nuit mis en images par l’illustratrice Hélène Rajcak pour Le Livre de la nuit 
(Casterman) créé en collaboration avec Valérie Guidoux.

Dans le cadre de la Nuit de la lecture.

ATELIER 

CONSTELLATIONS :
LE CIEL DESSINÉ
6 - 10 ans
Avec l’illustratrice Hélène Rajcak. La nuit, le ciel s’éclaire 
de myriades d’étoiles dont certaines sont regroupées 
en constellations. Celles-ci ont des noms, des formes et 
des histoires. L’atelier propose de découvrir quelques-unes 
de ces histoires et de les illustrer pour former une grande  
carte du ciel.

mercredi 31 janv.  15 h 
 Bibliothèque André Malraux - 6e 

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

mercredi 17 janv.  14 h 30 
 Bibliothèque Italie - 13e 

Sur inscription au 01 56 61 34 30

samedi 20 janv.  16 h
 Bibliothèque Hergé - 19e 

Sur inscription au 01 40 38 18 08
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SAMEDI 20 JANV.  17 H 
 MÉDIATHÈQUE JEAN-PIERRE MELVILLE - 13E

BAZAR DE NUIT
à partir de 8 ans
La talentueuse conteuse Catherine Zarcate vous 
emmène dans son Bazar de nuit, une plongée 
dans le monde des contes des Mille et une nuits. 
Dans ce Bazar, se côtoient des rois sérieux, des 
princesses modernes, des individus bizarres et 
des génies ! Heureusement, la promenade est 
guidée par la conteuse et tout est fait pour éviter 
le loup – qui d’ailleurs n’y est pas ! 

Dans le cadre de la Nuit de la lecture.
Sur inscription au 01 53 82 76 76  
ou sur mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr

©
 D

R

SAMEDI 20 JANV.  18 H / 22 H 
 BIBLIOTHÈQUE CRIMÉE - 19E

YOGA, LECTURES,  
SPECTACLE, JEUX  
ET GRIGNOTAGE.. . 
À ces heures tardives, venez profiter de la  
bibliothèque et de son programme spécial  
Nuit de la lecture. 

AU PROGRAMME… 

 18 h -19 h 30  Séance de yoga parents-enfants  
(à partir de 4 ans) et raconte-moi une histoire (4-7 ans)

 18 h - 19 h 30  Atelier de fabrication de doudous/poupées 
en laine avec le Gang des pelotes (à partir de 8 ans) 

 19 h  Apportez quelque chose à grignoter et à partager, 
nous nous chargeons des boissons 

 20 h  Spectacle Grandir ? Pour quoi faire par la compagnie 
des Oiseaux mal habillés (pour toute la famille à partir 
de 6 ans) : deux contes et un poème mis en musique pour 
s’interroger sur la nécessité de grandir ou celle de rester 
un enfant... et jeu de société Loup garou (à partir de 10 ans) 

 18 h - 22 h  Et si vous avez juste envie de bouquiner,  
munissez-vous de votre lampe de poche et de votre couette : 
la bibliothèque est à vous…

Sur inscription au 01 42 45 56 40  
ou sur bibliotheque.crimee@paris.fr
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SAMEDI 20 JANV.  18 H 30 / 22 H 30
 BIBLIOTHÈQUE GUTENBERG - 15E

CIEL ÉTOILÉ
Une soirée riche en évènements : histoires à 
la lampe, observation des étoiles au télescope  
avec l’association Odyssée Céleste, buffet, mini- 
bal, relaxation (prévoir une petite couverture).

Dans le cadre de la Nuit de la lecture.

SAMEDI 20 JANV.  19 H 
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR - 15E

ABEL 
EN CONCERT
Auteur, compositeur, clown, chanteur, Abel est 
avant tout batteur, et dans sa valise, il trimbale 
toute sorte d’instruments et s’amuse chaque  
fois avec son public. Inspiré par les enfants  
qu’il rencontre dans les écoles ou lors d’ateliers 
d‘éveil musical, il les fait chanter, danser, jouer 
et même souffler, soupirer, articuler, et surtout 
bien rigoler. 

Des chansons de geste, des comptines où l’on 
s’amuse à répéter des phrases rigolotes ou  
à faire des bruits de fantômes et de sorcières, 
jamais très loin d’un regard pédagogique, Abel  
joue la carte de la simplicité et l’efficacité en  
utilisant la musique qu’il aime… Du rock au  
reggae, de la valse à la bossa. Pour la Nuit de 
la lecture, Abel a concocté un concert spécial :  
seul en scène, il interprète les chansons les plus 
connues de ses trois albums : 1, 2, Cha Cha Cha ; 
Chocobelou et Vu De La lune (Naïve Jeunesse / 
Naïve Kids - Believe Group).

Dans le cadre de la Nuit de la lecture.
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SAMEDI 27 JANV.  11 H 
 BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY - 18E

LA PRINCESSE SANS SOMMEIL
à partir de 4 ans
À Cuivresavents, la Princesse Méline ne dort plus 
depuis des lunes... Son père le roi désespère. Il 
envoie son héros Philéas sur les routes du royaume 
pour trouver ce qui lui rendra le sommeil. Philéas 
va devoir pénétrer les royaumes du rêve pour 
accomplir sa quête et espérer épouser sa dulcinée. 
Rythmé par les mélodies de Debussy, ce spectacle 
nous offre une épopée poétique et féerique.

Par la compagnie Sans Édulcorant. 
Sur inscription au 01 42 55 60 20  
ou sur bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr
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SAMEDI 27 JANV.  14 H 30
 MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE - 1ER

PYJAMARAMA  
À LA DÉCOUVERTE DE L’OMBRO-CINÉMA

7 - 11 ans
Venez découvrir la technique de l’ombro-cinéma  
avec l’artiste Michaël Leblond ! Après avoir présen - 
té cette technique et celle de la décomposition du 
mouvement, Michaël Leblond, auteur de la série 
Pyjamarama (Rouergue) anime un atelier de mise 
en pratique d’animation image par image. Atelier 
suivi d’une dédicace des livres de l’auteur. 

Sur inscription au 01 44 50 76 56.

VIV
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MERCREDI 31 JANV.  16 H / 20 H
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR - 15E

ASTRONOMIE
L’association Odysée Céleste propose des ateliers pour les curieux 
de l’espace.

Réalisez votre carte du ciel : les jeunes se familiarisent avec une carte 
du ciel afin d’organiser au mieux leurs soirées d’observations, se repérer 
sur le ciel étoilé et ainsi distinguer les principaux objets célestes :  
constellations, étoiles les plus brillantes, amas d’étoiles, galaxies… 

Construisez un astrolabe : découvrez les méthodes scientifiques  
qu’utilisaient les savants astronomes des différentes civilisations pour 
connaître les positions des astres. L’astrolabe est l’outil le plus  
ingénieux pour mesurer la hauteur d’un astre, connaître l’heure du lever  
et du coucher du soleil… 

Sur inscription au 01 45 30 71 41  
ou sur mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr
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PROJECTIONS 360° 

PLANETARIUM 
à partir de 5 ans
Avec ce dôme itinérant proposé par l’as-
sociation Odyssée Céleste, le visiteur est 
au centre de l’action : acteur tout en étant 
spectateur grâce à la projection numérique 
à 360°. Grâce au projecteur, assistez aux 
grands moments de l’aventure fabuleuse 
qu’a été la conquête de l’espace ! 

samedi 3 fév.  15 h
 Médiathèque Marguerite Yourcenar - 15e 

• De la Terre à l’univers (30’)  14 h & 14 h 45  
(à partir de 8 ans). 

• Polaris (30‘)  15 h 30 & 16 h 15
Pourquoi la nuit dure-t-elle si longtemps  
aux deux pôles de la Terre ? 
(à partir de 5 ans) 

• L’eau, une aventure cosmique (30’)  17 h 
Sommes-nous seuls dans l’univers ?  
(à partir de 8 ans) 

SAMEDI 27 JANV.  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE FAIDHERBE - 11E

À LA RENCONTRE  
D’UN DÉTECTIVE PRIVÉ
à partir de 10 ans
Vous êtes passionné par les enquêtes et les aven-
tures de détectives privés, et vous souhaitez en 
savoir davantage sur cette mystérieuse profes-
sion ? Vous souhaitez devenir détective privé, ou 
utiliser les services de l’un d’eux ? Les filatures, 
planques et enquêtes en tout genre évoquent, dans 
notre imaginaire, l’action, le risque et le renseigne-
ment au service de la personne privée. Ces femmes 
et ces hommes aux activités nimbées de mystère 
fascinent et sont souvent la figure centrale de nom-
breux films, séries TV et de la littérature policière.

Jean-Emmanuel Derny, directeur d’enquêtes chez Roche 
Investigations, président du Syndicat National des Agents de 
Recherches Privées (SNARP), vient nous présenter son métier. 
Il lève le voile sur les arcanes du passionnant métier de 
détective. On découvre que devenir détective n’est pas simple, 
car la profession est drastiquement encadrée et règlementée 
afin d’assurer le respect des droits des personnes.

À lire : Les détectives privés pour les nuls, (Éd. First, 2016). 

Pour les 7 à 9 ans  

 16 h / 17 h  

Pour les 10-15 ans   
 17 h/18 h

Pour les15 ans et +  

 18 h / 19 h  
ou 19 h / 20 h

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

SCÈNE DE CRIME
à partir de 10 ans
Les « experts » de la Police technique et scienti-
fique du Service Régional de l’identité Judiciaire 
de Paris (SRIJ) viennent à votre rencontre.

Autour d’une reconstitution d’une scène de crime, 
ces experts vous expliquent la méthodologie 
leur permettant de mettre en évidence les traces 
et indices. Bien loin des clichés des séries poli-
cières outre-Atlantique, c’est une occasion unique 
de pouvoir échanger avec ces professionnels. 
Avec Norbert Fleury, Agent Spécialisé Princi-
pal de Police Technique et Scientifique depuis 
14 ans au Service Régional de l’identité Judiciaire 
de Paris. Après plus de onze années passées sur le 
terrain à faire les recherches de traces et indices 
sur les scènes d’infraction, il a rejoint l’Unité 
de Formation et Communication. Il est accompagné 
de Joël Machecler, de la Police Scientifique. 
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Prix littéraire dont le jury est composé de lecteurs de 12 à 14 ans.  

Participez à des rencontres avec un détective privé ou avec des experts  

de la police technique et scientifique.

Les Mordus du polar
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SAMEDI 10 FÉV.  16 H 30
 BIBLIOTHÈQUE SORBIER - 20E

ANTOINE GUILLOPPÉ 
ET LA NUIT
Antoine Guilloppé est un auteur-illustrateur jeu-
nesse adepte de techniques variées et originales, 
dont le papier découpé au laser. Cela donne des 
images stupéfiantes qui ravissent les yeux des plus 
jeunes comme des plus âgés. Venez le rencontrer 
à la bibliothèque lors d’un après-midi créatif.

Rencontre suivie d’une séance de dédicace  
et vente des ouvrages.

SAMEDI 17 FÉV.  14 H 30
 BIBLIOTHÈQUE GLACIÈRE  

(MARINA TSVETAÏEVA) - 13E

FOLIOSCOPE
7 - 12 ans
Comment fabriquer une illusion d’optique qui  
fait vivre les dessins ? En écho au spectacle 
Tremblez, machines ! Animal épique joué au 
théâtre Dunois, l’une des comédiennes propose 
un atelier de conception d’un folioscope (ou flip 
book). À partir de crayons, de feutres et d’une 
idée simple, nous allons confectionner des 
petits livres animés et mettre en mouvement 
les images que vous avez dans la tête. Un animal 
qui saute, un visage qui se déforme, un chat qui 
vole au-dessus de la ville, une fleur qui pousse, 
un escargot qui rebondit, tout est possible,  
amusez-vous ! 

Sur inscription au 01 45 89 55 47.

MERCREDIS 10 JANV. & 14 FÉV.  16 H 
 BIBLIOTHÈQUE CHAPTAL – 9E 

LE CERCLE DES DÉVOREURS 
Vous dégustez des romans, vous engloutissez 
des mangas, vous avalez des films... Échanges  
ouverts à tous, sourds et entendants, ados et 
adultes, en présence d’interprètes LSF. 

MERCREDI 31 JANV.  16 H
 BIBLIOTHÈQUE CHAPTAL – 9E 

LES BIBLIOTHÉCAIRES  
RACONTENT ET SIGNENT
1 - 8 ans
Les bibliothécaires racontent des histoires 
avec leurs mains et leurs voix.

SAMEDI 3 FÉV.  15 H 30 
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX – 6E 

CONTES BILINGUES :  
LA NUIT 
à partir de 5 ans
Dominique et Isabelle vous invitent  
à venir voir et entendre des histoires  
quand il fait nuit pour le plaisir des yeux  
et des oreilles. 

PROGRAMME  
BILINGUE 
FRANÇAIS / LSF

SAMEDI 3 FÉV.  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE GEORGES BRASSENS - 14E

MANGE TA MAIN
à partir de 7 ans
Lecture du conte délirant de Jean-Claude Grum-
berg. Dans le cabinet de Suzanne Zonzon, « rac-
commodeuse de couples déchirés » et auteur à ses 
heures perdues, des personnages tout droit sortis 
des contes de Perrault viennent en « consulta-
tion ». Au fur et à mesure des visites, le rythme se 
détraque… 

En partenariat avec le Théâtre 71,  
scène nationale de Malakoff.
Sur inscription au 01 53 90 30 30  
ou sur bibliotheque.georges-brassens@paris.fr
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3 FÉV. – 31 MARS

 BIBLIOTHÈQUE FAIDHERBE - 11E

AKIKO MIYAKOSHI  
QUAND IL FAIT NUIT.. .
Virtuose du dessin au fusain, Akiko Miyakoshi 
place la nuit au cœur de son travail. Sa mise en 
valeur du grain du papier et de la trame de la feuille 
donne vie à des images à l’atmosphère étrange, 
mystérieuse mais qui jamais ne suscite la peur 
ou l’angoisse. Tout n’est que jeux de lumières en 
clair-obscur chez cette artiste où le noir domine, 
dans toutes ses intensités, du plus profond ébène 
au gris nuageux. De subtiles touches de couleurs, 
en éclats ou en aplats, qu’atténue plus ou moins 
le sombre du fusain, viennent rehausser ces ima-
ges au final très apaisantes. 

L’exposition propose de découvrir les pages du 
livre Quand il fait nuit (Syros, 2016), des travaux 
préparatoires, des lithographies… tout droit venus 
du Japon. 

Née en 1982, Akiko Miyakoshi a étudié la communication 
visuelle et le design à l’Université de Musashino. Elle a 
commencé à concevoir des livres pendant ses études, 
mais ce ne sera qu’en 2009, une fois installée à Berlin, 
qu’elle publiera son premier livre, Typhoon Comes, Grand 
prix Nissan du livre pour enfants. Akiko Miyakoshi travaille 
actuellement à Tokyo. Quand il fait nuit lui a valu une Men-
tion à la Foire internationale du livre de jeunesse de Bo-
logne 2016. Il vient également d’être désigné par Le New 
York Times et la New York Public Library comme l’un des 
dix meilleurs livres d’images paru aux États-Unis en 2017. 
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1er

 MÉDIATHÈQUE  
DE LA CANOPÉE 

ATELIER

2 - 6 ans

Atelier parent-enfant
samedi 20 janv.  10 h 45

Un moment culturel 
autour des applications 
pour les petits.

Inscription sur http://bit.ly/
reservations-canopee

ATELIER

7 - 11 ans

Pyjamarama
samedi 27 janv.  14 h 30

voir p. V

5e

 BIBLIOTHÈQUE BUFFON

ATELIER

Storytime for babies
samedi 13 janv.  16 h 

Une initiation à l’anglais 
avec Kids&Us, autour de 
Mousy, rat des champs et 
Linda, une petite souris 
vivant en ville.

Inscription au 01 55 43 25 25

ATELIER

À partir de 6 ans

Théâtre d’ombres
samedi 27 janv.  14 h 

Manipuler l’ombre, mettre 
l’image en mouvement, 

 
 
 
 

 
s’approprier un univers oni
rique, drôle et inquiétant, 
quotidien et fantastique… 
Voilà toute l’étendue des 
possibles ouverts par la va
lise d’artiste du Mouffetard 
– théâtre de la marionnette.

En partenariat  
avec le Mouffetard –  
théâtre de la marionnette.  
Inscription au 01 55 43 25 25

ATELIER

6 - 10 ans

Philosophie
21 - 23 fév.  14 h 30

Trois ateliers pour inviter 
les plus jeunes à la réfle
xion et à la discussion 
collectives.

Inscription au 01 55 43 25 25

ATELIER

Création d’un  
théâtre d’ombres
27 fév. - 2 mars  14 h 

Participez à l’adaptation 
de Cendrillon en théâtre 
d’ombres. La présence 
aux quatre ateliers est 
indispensable.

Inscription au 01 55 43 25 25

 BIBLIOTHÈQUE  
MOHAMMED ARKOUN

SPECTACLE

À partir de 6 ans

Histoire à  
dormir debout
samedi 20 janv.  16 h 30

voir p. III

 
 
 
 
 
 
 
 

 BIBLIOTHÈQUE  
RAINER MARIA RILKE

RENCONTRE

Organisation d’une 
scène de crime
samedi 10 fév.  15 h 

voir p. VIII

6e

 BIBLIOTHÈQUE  
ANDRÉ MALRAUX

EXPOSITION

Le Livre de la nuit
11 janv. - 15 fév. 

voir p. II

LECTURE

Notre nuit  
de la lecture
samedi 20 janv.  15 h 30

À l’occasion de la Nuit  
de la lecture, rejoignez 
les bibliothécaires pour un 
moment tout en douceur 
à écouter des histoires.

ATELIER

6 - 10 ans

Constellations :  
le ciel dessiné
mercredi 31 janv.  15 h 

voir p. II 

 
 
 
 
 

7e

 BIBLIOTHÈQUE AMÉLIE

SPECTACLE

À partir de 6 ans

L’enfant somnambule
mercredi 7 fév.  16 h 

Une ville. Tous les jours, 
dans le parc, un vieux papi 
ramasse des bouts de pain 
puis les donne à manger aux 
pigeons. Chaque mercredi, 
accompagné par sa maman, 
un petit garçon l’observe. 
Mais un jour l’enfant ne 
vient plus. Par Pascal 
Henry, comédien.

Inscription au 01 47 05 89 66

 BIBLIOTHÈQUE 
SAINT-SIMON

SPECTACLE

3 mois - 3 ans

Nouk le petit esquimau
samedi 20 janv.  10 h 30

Nouk part se promener sur 
la banquise. Il rencontre 
Bilk, le lièvre des neiges, et 
Tek, le renne. Mais la neige 
se met à tomber et le vent 
à souffler ! Heureusement, 
l’ourse blanche vient le pro
téger… Un voyage au pays 
des Inuits avec la compa
gnie Graines d’Histoires 
pour ce conte initiatique et 
musical sur les thèmes de 
la séparation et de l’amitié. 

Inscription au 01 53 58 76 40 

8e

 BIBLIOTHÈQUE  
COURCELLES

CONTE

Comme un rêve
samedi 20 janv.  10 h 30

Pour la Nuit de la Lecture, 
la conteuse Laurence 
Decaux, de la compagnie 
Sous le regard de la lune, 
raconte des histoires  
pour appréhender la nuit  
et tous ses petits rituels.

Inscription au 01 47 63 22 81

11e

 BIBLIOTHÈQUE  
PARMENTIER

CONTE

4 - 6 ans

Même pas peur
mardi 20 fév.  11 h 

Et si on jouait à se faire 
peur… Comment ? Avec 
des histoires surprenantes 
racontées du bout des lè
vres par Gilles Bizouerne, 
du bout des doigts.

Inscription au 01 55 28 30 15

 BIBLIOTHÈQUE  
FAIDHERBE

RENCONTRE

À partir de 4 ans

Détective privé
samedi 27 janv.  15 h 

voir p. VI

RENCONTRE

À partir de 7 ans

Pourquoi la nuit  
est-elle noire ?
samedi 3 fév.  15 h 

L’astrophysicien Sylvain 
Chaty emmène petits et 
grands dans un voyage 
à travers notre univers, 
pour explorer le Soleil et 
son cortège de planètes, 

survoler l’étoile Proxima 
et découvrir notre galaxie, 
la Voie lactée. 

Inscription au 01 55 25 80 20

EXPOSITION

Akiko Miyakoshi : 
Quand il fait nuit
3 fév. - 31 mars 

voir p. VI

12e

 BIBLIOTHÈQUE  
DIDEROT

EXPOSITION

La nuit dans les albums 
des éditions Didier 
Jeunesse
16 janv. - 31 mars 

Découvrez cinq histoires et 
cinq illustrateurs pour en
fants qui nous transportent 
dans l’univers de la nuit.

DÉBAT

Café des familles du 12e

samedi 10 fév.  10 h 15

Au programme : les 
objets de l’enfant : dans 
la main, dans la bouche, 
dans la poche… Pendant 
la rencontre, des ateliers 
créatifs pour les enfants 
(411 ans) sont proposés 
par Môm’Frenay et un coin 
lecture jeux est aménagé 
pour les plus petits.

En partenariat avec la Mairie 
du 12e, le CLAPpassage des 
toutpetits, les bibliothèques 
jeunesse du 12e et Môm’Frenay.  
Inscription au 01 43 41 84 71

ATELIER

3 - 6 ans

Contes et comptines 
en portugais
mercredis 24 janv.  
& 21 fév.  16 h 

Fernanda, de l’associa-
tion Herança Brasileira, 
raconte des histoires 
et chante des chansons 
en portugais (Brésil).

Inscription au 01 43 40 69 94

 MÉDIATHÈQUE  
HÉLÈNE BERR

SPECTACLE

3 mois - 5 ans

Bruissements d’images
samedi 3 fév.  

 10 h 30 & 11 h 30

Entremêlant voix et mu
siques jouées avec une 
multitude d’instruments, 
la lectrice Marie Favreau 
et le musicien Stéphane 
Gasquet, complices de 
la compagnie Le Souffle 
des livres, enchantent nos 
imaginaires avec un bou
quet d’albums sensibles, 
tendres et ludiques.

Inscription au 01 43 45 87 12 

13e

 MÉDIATHÈQUE  
JEAN-PIERRE MELVILLE

CONTE

À partir de 8 ans

Bazar de nuit
samedi 20 janv.  17 h 30

voir p. IV

ATELIER

À partir de 8 ans

Stop-motion spécial 
Saint-Valentin
mercredi 14 fév.  15 h 

Apporte tes Playmobil 
et viens créer un film 
en stopmotion à la mé
diathèque ! Cet atelier 
s’adresse à tous les senti
mentaux qui veulent jouer 
avec l’appli stopmotion et 
réaliser un court métrage 
pour la SaintValentin. 

Inscription au 01 53 82 76 76

RENCONTRE

Mon ado m’épuise,  
mes parents m’énervent
samedi 27 janv.  11 h 

Florence Meyer, présidente 
et fondatrice de l’association 
Quokka, spécialisée dans 
l’adolescence et la paren

talité adolescente, propose 
aux parents du quartier 
un partage d’expériences 
autour de l’adolescence. 

En partenariat avec l’École 
des parents et des éducateurs 
d’ÎledeFrance (EPE).  
Inscription au 01 53 82 76 76

ATELIER

À partir de 8 ans

Impression 3D
samedis 27 janv. & 17 fév. 

 15 h 

En collaboration avec la 
mairie du 13e arrondisse
ment, viens découvrir la mo
délisation et l’impression 3D 
et repars avec un objet que 
tu auras créé et imprimé !

Inscription au 01 53 82 76 76

 BIBLIOTHÈQUE ITALIE

ATELIER

6 - 10 ans

Dessins stellaires
mercredi 17 janv.  14 h 30

voir p. II

 BIBLIOTHÈQUE  
GLACIÈRE  
(MARINA TSVETAÏEVA)

ATELIER

7 - 12 ans

Folioscope
samedi 17 fév.  14 h 30

voir p. II

14e

 BIBLIOTHÈQUE  
AIMÉ CÉSAIRE

ATELIER

À partir de 6 ans

Cin’Aima
mercredi 21 fév.  14 h 

Aima met le courtmétrage 
à l’honneur et accompagne 
ses découvertes cinémato
graphiques de lectures et 
d’ateliers.

Inscription au 01 45 41 24 74

 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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ATELIER

À partir de 5 ans

Les sens dans le noir
samedi 27 janv.  10 h 30

Un atelier sensoriel pour 
découvrir le rôle de la vue 
et de l’odorat dans notre 
perception. Étonnant !

Inscription au 01 45 41 24 74

ATELIER

À partir de 6 ans

Le labo d’Aima
mercredi 31 janv.  16 h 

Des ateliers manuels avec 
les bibliothécaires pour 
découvrir ou redécouvrir 
des phénomènes physiques 
autour de la nuit.

Inscription au 01 45 41 24 74

ATELIER

6 - 12 ans

L’art en herbe
samedi 10 fév.  14 h 

Venez découvrir la tech
nique de la gravure avec 
l’association Môm’Didot. 
Les contrastes en noir 
et blanc se révèlent  
pour vous plonger dans 
un décor nocturne !

Inscription au 01 45 41 24 74

 BIBLIOTHÈQUE 
GEORGES BRASSENS

LECTURE

À partir de 5 ans

J’écoute dans le noir
samedi 20 janv.  19 h 

Une lectureatelier animée 
par Rudy Martel, des éditions 
Benjamins Media, à l’occa
sion de la Nuit de la Lecture.

Inscription au 01 53 90 30 30

CONTE

À partir de 7 ans

Mange ta main
samedi 3 fév.  15 h 

voir p. VIII

15e

 BIBLIOTHÈQUE  
ANDRÉ CHEDID

LECTURE

Nuit de la lecture
samedi 20 janv.  18 h 

La nuit venue, écoutons 
ensemble des histoires ! 

SPECTACLE

2 - 7 ans

Bonjour l’aventure !
samedi 3 fév.  10 h 30

Comme tous les matins, 
j’ai pris mon petit déjeuner 
mais... bizarre, mon bol était 
habité ! Venez découvrir 
l’univers magique du ma
rionnettiste Philippe Juste. 

Inscription au 01 45 77 63 40 

 MÉDIATHÈQUE  
MARGUERITE YOURCENAR

CONCOURS

6 - 18 ans

Quand vient la nuit
9 - 28 janv. 

Participe au concours et 
dessine ce que représente 
la nuit pour toi ! Les par
ticipants sont répartis en 
trois catégories (6  9 ans, 
10  14 ans et 15  18 ans) 
et les dessins doivent être 
déposés à l’accueil de 
la médiathèque. 

CONTE

À partir de 4 ans

Lectures dans le noir
mercredi 17 janv.  16 h 30

Fermez vos yeux et laissez 
vous porter par les his
toires. Que vous soyez un 
enfant ou un adulte, nous 
vous ferons rire et frisson
ner dans l’obscurité.

Inscription au 01 45 30 71 41

CONCERT

Abel
samedi 20 janv.  19 h 

voir p. V

ATELIER

Astronomie
mercredi 31 janv.  

 16 h - 20 h 

voir p. VII

PROJECTION

À partir de 5 ans

Planetarium
samedi 3 fév.  

 14 h  15 h 30 & 17 h

voir p. VII

 BIBLIOTHÈQUE  
GUTENBERG

SPECTACLE

À partir de 2 ans

Maman-Lune
samedi 13 janv.  11 h 

C’est l’histoire du rêve 
de Lilo, petite fille du 
soleil. Lilo va traverser 
la mer, se retrouver sur 
une plage, écouter le vent, 
se perdre dans la forêt. 
Tout peut arriver dans un 
rêve, mais maman veille 
sur le sommeil de Lilo. 
Un spectacle en 6 tableaux 
et 6 chansons pour bercer 
les petites oreilles, par 
Claudine Régnier.

Inscription au 01 45 54 69 76

SOIRÉE

Nuit de la lecture
samedi 20 janv.  18 h 30

voir p. IV

GOÛTER PHILO

À partir de 8 ans

Le rêve et la réalité
samedi 10 fév.  15 h 

Comment savoir, là, main
tenant si on rêve ou si on 
ne rêve pas ? Impossible 
d’en être certain… Venez 

en débattre avec Frédé-
rique Pernin, philosophe.

Inscription au 01 45 54 69 76

17e

 BIBLIOTHÈQUE  
COLETTE VIVIER

ATELIER

À partir de 11 ans

Jeu théâtral
20 janv. - 10 fév.  14 h 

Envie de jouer ? D’improvi
ser ? La compagnie Trottoir 
Express anime 3 séances 
de jeu théâtral sur la nuit 
ainsi que la mise en scène 
d’un spectacle pour la jour
née « spécial nuit ». 

Inscription au 01 42 28 69 94

JOURNÉE SPÉCIALE

Le jour de la nuit
samedi 10 fév.  10 h - 18 h 

Au programme : une heure 
du conte spéciale nuit, la  
restitution de l’atelier de  
jeu théâtral de la compa
gnie Trottoir Express, une 
sieste musicale pour les 
plus jeunes et beaucoup 
d’autres surprises…

 BIBLIOTHÈQUE  
BATIGNOLLES

(Salle des Fêtes  
de la mairie du 17e)

SPECTACLE

À partir de 5 ans

Contes tziganes
mercredi 14 fév.  15 h 30

Davaï, Davaï, Zara emporte 
nous dans la danse au 
son de la musique de ton 
peuple ! Ouvre nos cœurs 
à la douce mélancolie du 
violon tzigane ! Révèle nous 
les mystères des forêts pro
fondes ! Par la Compagnie 
des Deux Mondes.

Sur inscription au 01 44 69 18 30 

 
 

 MÉDIATHÈQUE  
EDMOND ROSTAND

ATELIER

À partir de 9 ans

Initiation au cyanotype
samedi 3 fév.  14 h 

Brenda Hoffman, photo gra 
phe, propose trois ateliers  
d’initiation au cyanotype, 
une technique photogra
phique ancienne qui per  
met de produire des images 
par contact direct de la 
lumière sur le papier, sur 
le thème de l’autoportrait.

18e

 BIBLIOTHÈQUE  
MAURICE GENEVOIX

ATELIER

2 - 5 ans

Éveil danse et yoga
samedis 13 janv. & 10 fév. 

 10 h 

Dans la danse, c’est du 
corps dont il est question 
– un corps en mouvement 
dans un espacetemps qui 
n’est plus celui du quotidien. 
Quelques postures de yoga  
sont au programme, pour  
explorer la motricité du  
corps, avec Mathilde 
Vrignaud.

Inscription au 01 46 07 35 05

 BIBLIOTHÈQUE  
VÁCLAV HAVEL

ATELIER

Construction  
de carte du ciel
mercredi 17 janv.  15 h 

voir p. III

 
 
 
 
 
ATELIER

À partir de 12 ans

Émission de radio 
autour de la nuit
mercredis 24 janv.,  
7 et 21 fév.  15 h 

Radio RAPTZ vous apprend 
à construire une émission 
de radio, en utilisant les 
techniques d’enregistre
ment des professionnels. 
Le programme autour 
de la nuit sera diffusé 
dans la bibliothèque du
rant la nocturne du 24 fév.

ATELIER

À partir de 5 ans

Maquillage
samedi 24 fév.  17 h 30

La nuit ce sont les rêves, 
mais aussi le domaine de 
l’inconscient, des peurs et 
autres angoisses. Cicatrices 
et bleus sont au rendez 
vous, mais si vous préférez 
un maquillage Pierrot c’est 
possible aussi !

 BIBLIOTHÈQUE  
JACQUELINE DE ROMILLY

SPECTACLE

À partir de 4 ans

La princesse  
sans sommeil
samedi 27 janv.  11 h 

voir p. V

19e

 BIBLIOTHÈQUE  
CRIMÉE

SOIRÉE

Nuit de la lecture
samedi 20 janv.  18 h 

voir p. IV

SPECTACLE

À partir de 6 ans

Le souper du squelette
samedi 27 janv.  18 h 

Un squelette de Louisiane 
s’invite à la table d’un 
chanteur cajun, une re
narde chinoise fredonne 
des airs pour séduire les 
hommes mariés... Des 
contes à ritournelles que 
l’on ne peut s’empêcher 
de chantonner avec le 
conteur Julien Staudt.

Inscription au 01 42 45 56 40

 BIBLIOTHÈQUE  
HERGÉ

ATELIER

6 - 10 ans

Hélène Rajcak
samedi 20 janv.  16 h 

voir p. II

 BIBLIOTHÈQUE  
BENJAMIN RABIER

JEU VIDÉO

À partir de 12 ans

A Blind Legend
samedi 20 janv.  15 h 30

Un jeu d’actionaventure sur 
tablette où l’ouïe remplace 
les yeux grâce à la technolo
gie du son 3D binaural.

ATELIER

Dans la nuit
mercredi 24 janv.  15 h 30

Les enfants explorent  
les rêves, cauchemars, 
peurs ou monstres qui 
prennent vie dans les 
ombres de la nuit pour 
fabriquer une image en 
volume qui crée des jeux 
d’ombres et de lumières.

Inscription au 01 42 09 31 24

 
 
 
 
SPECTACLE

15 mois - 3 ans

Comme un rêve
mercredi 17 janv.  11 h 

Ce spectacle en pyjama 
détourne de manière drôle 
et poétique tous les petits 
rituels que les enfants 
inventent pour repousser 
le plus possible le moment 
d’aller dormir.

Inscription au 01 42 09 31 24

JEU

À partir de 8 ans

Yuri
samedi 10 fév.  16 h 

Yuri est un jeu d’aventure 
nocturne, dessiné à la main 
et accompagné d’une mu 
sique et de bruitage spé
cialement composés pour 
le jeu, pour offrir au joueur 
une expérience immersive 
unique. 

20e

 MÉDIATHÈQUE  
MARGUERITE DURAS

FÊTE DE CLÔTURE

Les Mordus du Manga
samedi 20 janv.  14 h 30

voir p. III

 BIBLIOTHÈQUE  
SORBIER

RENCONTRE

Antoine Guilloppé  
et la Nuit
samedi 10 fév.  16 h 30

voir p. IX
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