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SAMEDI 10 MARS  15 H
 BIBLIOTHÈQUE GUTENBERG - 15E 

PHILIPPE CHARLIER,  
L’<< INDIANA JONES  
DES CIMETIÈRES >>
à partir de 12 ans
Né d’un père médecin et d’une mère pharmacienne, 
Philippe Charlier se passionne dès l’enfance pour 
l’Antiquité et les fouilles archéologiques. Surnom
mé l’« Indiana Jones des cimetières », il applique 
les techniques de pointe de la médecine à l’archéo
logie. Ses patients les plus récents s’appellent 
Agnès Sorel, Diane de Poitiers, Louis XI, et même 
des fausses reliques de Jeanne d’Arc, sans oublier 
ces milliers de squelettes anonymes qui ont fait 
l’Histoire… Tout en étant chroniqueur radio, il est 
l’auteur de nombreux livres.

Philippe Charlier est un médecin légiste, un anatomo 
pathologiste et un paléopathologiste français. 

SAMEDI 10 MARS  11 H
 BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD - 15E 

EN SORTANT DE L’ÉCOLE
à partir de 7 ans
En sortant de l’école est une collection de 13 courts 
métrages d’animation de 3 minutes, qui se propose 
d’associer poétiquement 13 poèmes de Robert 
Desnos à l’univers graphique de jeunes réalisateurs 
tout juste sortis des écoles d’animation françaises. 
Toute la diversité des techniques d’animation et les 
voix de Romane Bohringer et de Jacques Gamblin 
pour les faire vivre.

Sur réservation au 01 48 28 77 42  
ou sur bibliotheque.vaugirard@paris.fr
Dans le cadre du Printemps des poètes.
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LIRE  
DANS LE 20E

Lire dans le 20e, c’est le prix litté-
raire jeunesse des bibliothèques 
du 20e arrondissement. Votez pour 
vos favoris dans la sélection et 
participez à la fête de clôture, 
le samedi 7 avril, dans les quatre 
bibliothèques participantes :  
Sorbier, Assia Djebar, Louise  
Michel et Oscar Wilde.  
Au programme :  
remise des prix, goûter et 
concours de booktubing !

Retrouvez la sélection et le programme complet 
de Lire dans le 20e sur bibliotheques.paris.fr

3 MARS - 14 AVRIL
 BIBLIOTHÈQUE  

JACQUELINE DE ROMILLY - 18E 

LES MURS ONT  
DES OREILLES
à partir d’1 an
Une « exposition  cabane » imaginée par l’illustra
trice Julia Chausson pour découvrir ses albums en 
s’amusant. Lire à l’abri d’une drôle de cabane qui a 
des oreilles. Gazouillis ou mélodies, ces oreilleslà 
aiment entendre les ritournelles. S’amuser à comp 
ter les 12 cerises. En les faisant pivoter, elles sont 
croquées ! La bibliothèque présente également du 
3 mars au 14 avril une exposition de gravures ori
ginales de Julia Chausson issues du fonds patrimo
nial Jeunesse de l’Heure Joyeuse à la médiathèque 
Françoise Sagan.

ET AUSSI… 

samedi 10 mars  15 h
Atelier gravure
(à partir de 8 ans)

Une initiation à la gravure en compagnie de Julia  
Chausson pour créer un bestiaire d’animaux exotiques,  
réels ou imaginaires, et des éléments d’une nature  
exubérante et fantastique.

Sur réservation au 01 42 55 60 20 ou  
sur bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr

La cabane de Julia Chausson est aussi  
à la bibliothèque Assia Djebar (20e)  
du 20 avril au 12 mai.

Découvrez la cabane de Julia Chausson  
en vidéo sur bibliotheques.paris.fr !

La Cabane  
de Julia Chausson
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SAMEDI 17 MARS  10 H 30
 BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE - 14E 

LA PETITE IDÉE
à partir de 3 ans
Contes québécois de ruses et petites menteries 
livrées avec humour et poésie. En moins d’une 
heure, la conteuse Arleen Thibault marie une 
princesse, débossèle un bossu et transforme un 
enfant en soleil ! Entrecoupé d’airs d’harmonica 
et de guimbarde, le spectacle initie les petits au 
plaisir des contes de tradition orale.

Sur réservation au 01 45 41 24 74  
ou sur bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr
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SAMEDI 10 MARS  15 H 30
 MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E 

OULIPOLISSON !
à partir de 6 ans
Marie-Paule et Jean-Patrick, couple déjanté, 
s’amusent avec la langue, la triturent, la scandent, 
la chantent, la dansent, la déforment pour mieux 
la réinventer ! Avec eux, nous traversons la litté
rature oulipienne en 58 minutes et 22 secondes, 
612 calembours, 3 métaphores, 99 détournements, 
1324 apocopes, des dizaines d’allitérations, des 
mono et bivocalismes, rimes en tout genre et 
autres billevesées… Un spectacle exigeant et drôle 
de la Compagnie L’amour au travail, dans lequel 
Jehanne Carillon et Olivier Salon transmettent à 
tous, à partir de textes choisis de l’Oulipo, la jubi
lation de jouer avec les mots, de les faire sonner : 
le plaisir de la langue.

En lien avec la Semaine de la langue française  
et de la francophonie.
Sur réservation au 01 53 24 69 70.
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SAMEDI 10 MARS  15 H
 BIBLIOTHÈQUE PLACE DES FÊTES - 19E 

POUDRE  
D’ESCAMPOÈTE !
à partir de 4 ans
Un peu de poudre d’escampoète, un zeste d’ima 
gination, voilà les mots qui s’envolent au son de 
la flûte : attraponsles, dansons avec eux, écou
tonsles, inventonsles ! Et si la poésie commen
çait là, tout simplement ? Des mots au creux des 
mains, des images plein les yeux, des sons dans 
les oreilles... Vous reprendrez bien un peu de 
poudre d’escampoète ? Un spectacle de poésies, 
musique et objets, animé par la conteuse et mu
sicienne Valérie Jeanne.

Sur réservation 01 42 49 55 90  
ou sur bibliotheque.place-des-fetes@paris.fr

ET AUSSI… 
À la médiathèque Jean-Pierre Melville (13e),  
le mercredi 14 mars à 15 h 30 

Et à la bibliothèque Marguerite Audoux (3e),  
le samedi 24 mars à 16 h

conte

SAMEDI 10 MARS  15 H 30
 BIBLIOTHÈQUE HERGÉ - 19E 

LE PORTRAIT
7 - 10 ans
« Le portrait de Dorian Gray réalisé par le peintre 
Basil Hallward est d’une telle beauté que le tableau  
devient insupportable à celui qui en fut le modèle. 
Et s’il était possible que ce soit le tableau qui 
vieillisse, et que lui, Dorian Gray, garde à jamais 
ce visage tel qu’il a été fixé. Par la magie d’un 
vœu, Dorian Gray conserve la grâce et la beauté 
de la jeunesse, seul son portrait vieillira... » Par 
Marie-Renée Contreras, conteuse du Musée de 
la Vie romantique.

En partenariat avec le Musée de la Vie romantique.
Sur réservation au 01 40 38 18 08  
ou sur bibliotheque.herge@paris.fr
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LES MORDUS  
DU MANGA
La remise des prix des Mordus du manga 
a eu lieu le 20 janvier à la médiathèque 
Marguerite Duras ! Voici les gagnants :

Sélection 8-12 ans 
My Hero Academia,  
de Kohei Horikoshi (éditions Kioon)

Sélection 13 ans et +  
Dédale, de Takamichi  
(éditions DokiDoki)

Rendez-vous en septembre  
pour une nouvelle édition !

VIV



MERCREDI 4 AVRIL  15 H
 MÉDIATHÈQUE  

MARGUERITE YOURCENAR - 15E

BELLE MAISON
à partir de 6 ans
« L’été est là. La narratrice, somnolante, est 
soudain réveillée par le bruit d’une clé fourra
geant dans sa serrure : ses chers enfants sont 
revenus ! Comme on le découvre aussitôt, cet 
être sensible, impatient des jeux qui s’annoncent, 
est une maison de famille au charme suranné, 
édifiée au bord de la mer […] ». Avec Belle maison 
(éditions Sarbacane, 2017), Anaïs Brunet signe 
un premier album tout en finesse et délicatesse. 
L’illustratrice et auteure propose un atelier artis
tique pour que les enfants imaginent leur propre 
Belle maison. Place à l’imagination pour créer 
la demeure idéale ! 

Anaïs Brunet est née à Strasbourg en 1984 et vit à Paris. 
Architecte diplômée d’État, elle est aussi agrégée d’arts 
plastiques et enseigne les arts plastiques et l’histoire 
des arts dans l’académie de Paris. 

Dans le cadre de l’exposition Belle Maison,  
qui présente des originaux d’Anaïs Brunet  
à la médiathèque du 13 mars au 10 avril.
Sur réservation 01 45 30 71 41  
ou sur mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr
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SAMEDI 7 AVRIL  15 H
 MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E 

FESTIVAL  
RACCORD(S)
Dans le cadre du Festival Raccord(s),  
les Éditeurs associés proposent un aprèsmidi  
de contes et performances musicales. 

AU PROGRAMME… 

 15 h & 16 h
Les pois sont verts
(18 mois – 3 ans)
Ce spectacle pour les toutpetits de Nathalie Leone, créé 
en collaboration avec les Éditions points de suspension, 
raconte les mésaventures de deux petits pois. Le premier 
n’ose pas sortir. Le deuxième a besoin d’un câlin. Mais 
ils vont tous deux découvrir le monde…

 17 h 
Bruits d’ourses
(tout public)
À l’occasion de leurs 30 ans, l’association Les Trois Ourses 
propose un nouvel angle de découverte des livres uniques 
de sa collection. Ce projet expérimental, présenté une 
première fois en mars à Bologne, met en scène la pianiste 
Nozomi Misawa et l’auteure Marion Bataille.

Sur réservation au 01 53 24 69 70.

MERCREDI 4 AVRIL  14 H 30
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS - 20E

DÉCOUVERTE DES  
PERCUSSIONS CORPORELLES
6 - 10 ans
Tous les ans, la médiathèque organise un cycle autour d’un instrument. 
Cette année, les percussions ! 

En deux séances, découvrez des percussions corporelles pour explo
rer les ressources sonores du corps et apprendre le rythme en groupe. 
Issue des traditions musicales ancestrales et multiculturelles, cette 
pratique musicale ludique s’adresse à tous. Par Suzie Delhay, percussion
niste, chanteuse et pianiste. Issue d’une formation en musique classique, 
elle explore parallèlement les musiques traditionnelles à travers la 
percussion africaine, le flamenco et la percussion brésilienne. Son large 
éventail esthétique s’exprime pleinement dans son groupe quatuor vocal, 
instrumental et théâtral « Misses Strano ».

ET AUSSI… 
Même atelier à 15 h 30  
pour les 6-10 ans et adultes.

mercredi 11 avril  14 h 30 et 16 h
Ensemble percutons :  
découverte des percus afro cubaines
Avec François Réau, batteur, percussionniste et chanteur.

Sur réservation au 01 55 25 49 10  
ou sur mediatheque.marguerite-duras@paris.fr
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SAMEDI 7 AVRIL  15 H
 BIBLIOTHÈQUE FAIDHERBE - 11E 

UN JOUR, LA NUIT.. .
4 - 7 ans
« Qu’estce qu’elles fabriquent ? Elles fabriquent 
la nuit. Elles sont deux. Elles sont là, dans un 
dispositif très simple, comme dans une petite 
fabrique de nuit, une fabrique d’images. On les voit 
construire et déconstruire l’univers de la nuit, 
jouer, plier, découper, déplacer. Elles sont dans 
leur atelier à histoires, s’amusent avec le noir, 
la nuit à traverser, sa fantasmagorie, son mys
tère, ses inquiétudes. » La compagnie Les Petits 
Pas présente son spectacle mis en scène par 
François Accard, avec Betka Majova et Hélène 
Plantecoste, dans une conception lumières 
de Colas Reydellet. Cette représentation est 
une étape du travail en cours.

Dans le cadre du cycle Les Générales de Faidherbe  
et d’une résidence à la bibliothèque.
Sur réservation au 01 55 25 80 20  
ou sur bibliotheque.faidherbe@paris.fr
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3 AVRIL - 26 MAI
 BIBLIOTHÈQUE DIDEROT - 12E 

LA POUPÉE DE TING TING
Un matin, en partant aux champs avec sa grandmère, la petite TingTing 
cherche en vain sa poupée. Son inquiétude grandit car elle craint que sa mère 
ne l’ai prise avec les autres poupées qu’elle vend au marché. À cette idée, le 
cœur de TingTing se serre. Son père lui a offert cette petite poupée qu’il avait 
fabriquée, le jour de sa mort. La voyant si inquiète, sa grandmère lui conseille 
de confier des soucis au creux d’un vieil arbre… 

En écho à l’exposition Black Dolls, à voir jusqu’au 20 mai à La Maison Rouge, 
découvrez les illustrations de Régis Lejonc pour cet album écrit par Ghislaine 
Roman (Seuil Jeunesse, 2015). Régis Lejonc utilise differentes techniques 
en fonction des histoires qu’il veut raconter : pastels, 
crayons, feutres, fusain... Et l’informatique pour com
pléter la forme finale de son travail. Il apprécie autant 
l’influence des grands peintres expressionnistes que 
celle des kawaï japonais. 

Régis Lejonc, illustrateur, est l’auteur  
d’une soixantaine de livres pour la jeunesse.  
Il est aussi auteur, directeur artistique  
et créateur de collections. 

Dans le cadre d’un partenariat  
avec La Maison Rouge.
Atelier sur réservation au 01 43 40 69 94  
ou sur bibliotheque.diderot@paris.fr
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SAMEDI 28 AVRIL   10 H

UN ATELIER  
À NE PAS RATER !
6 - 10 ans
Un atelier de dessin à la mine  
de plomb et papier calque en com-
pagnie de Régis Lejonc, suivi  
d’une rencontre-dédicace à 12 h. 

En partenariat avec la librairie  
La Terrasse de Gutenberg et  
La Maison Rouge. 
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1er

 ￼MÉDIATHÈQUE ￼ ￼
DE ￼LA ￼CANOPÉE

CONTES 

2 - 6 ans

Heure du conte bilingue
samedis ￼10 ￼et ￼24 ￼mars ￼ ￼
& ￼7 ￼avril ￼ ￼  ￼10 ￼h ￼45

voir p. X

2e

 ￼BIBLIOTHÈQUE ￼ ￼
CHARLOTTE ￼DELBO

EXPOSITION

Création d’un livre
1er ￼mars ￼- ￼2 ￼mai ￼

Cette exposition réalisée 
à partir des originaux de 
Marianne Barcilon, nous fait 
entrer dans la conception 
d’un album, des premiers 
traits au crayon papier 
jusqu’à la fabrication 
du livre.

3e

 ￼BIBLIOTHÈQUE ￼ ￼
MARGUERITE ￼AUDOUX

SPECTACLE

Dès 3 ans

Poudre d’Escampoète
samedi ￼24 ￼mars ￼ ￼  ￼16 ￼h ￼

voir p. IV

 
 
 
ATELIER

7 - 10 ans

Carnet de fleurs
samedi ￼7 ￼avril ￼ ￼  ￼15 ￼h ￼

Les enfants dessinent 
en s’inspirant des feuilles 
trouvées dans le jardin de 
la bibliothèque ou des re-
productions des tableaux 
de fleurs du Musée de 
la Vie romantique.  

Inscription au 01 44 78 55 20

ATELIER

Dès 8 ans

Stop motion
samedi ￼14 ￼avril ￼ ￼  ￼15 ￼h ￼

Réalisation d’un film d’ani-
mation image par image. 
Penser une histoire, créer 
un décor, faire vivre les 
personnages. 

5e

 ￼BIBLIOTHÈQUE ￼ ￼
MOHAMMED ￼ARKOUN

ATELIER

Dès 7 ans

Enquête microscopique
samedi ￼17 ￼mars ￼ ￼  ￼15 ￼h ￼30

Mini enquête permettant 
de découvrir et démasquer 
d’étonnantes créatures 
microscopiques, par Les 
tigres Gauchers.

Inscription au 01 43 37 96 54

 ￼
 ￼BIBLIOTHÈQUE ￼

BUFFON

ATELIER PHILO

Dès 6 ans

Très loin, tout près
samedi ￼24 ￼mars ￼ ￼  ￼14 ￼h ￼

Pia Kalfon mène les enfants 
dans un voyage identitaire 
où les cultures se frottent 
l’une à l’autre, s’enrichissant 
sans se confondre.

Inscription au 01 55 43 25 25

6e

 ￼BIBLIOTHÈQUE ￼ ￼
ANDRÉ ￼MALRAUX

LECTURE

6 ans

Des poèmes  
pour les petits
mercredi ￼7 ￼mars ￼ ￼  ￼17 ￼h ￼

Quatre sessions de poèmes 
pour petites et grandes 
oreilles. Lectures de 
poèmes de Jean Tardieu, 
Blaise Cendrars, Paul 
Éluard, Jacques Prévert, 
Paul Fort, Robert Desnos, 
Eugène Guillevic… mais 
aussi des haïkus, des 
comptines, des devinettes.

Dans le cadre  
du Printemps des poètes

ATELIER

Dès 8 ans

Jeux d’écriture
mercredi ￼11 ￼avril ￼ ￼  ￼15 ￼h ￼

Écrire à partir d’images, ou 
bien à partir de mots nés 

 
 

de jeux de lettres. Jouer de 
cadavres exquis, mettre en 
calligrammes, s’amuser de 
ces mots qui nous servent, 
et pour une fois les servir.

CONTES

Dès 5 ans

Heure du conte LSF
samedi ￼7 ￼avril ￼ ￼  ￼15 ￼h ￼30

voir p. X

7e

 ￼BIBLIOTHÈQUE ￼ ￼
SAINT-SIMON

ATELIER

Dès 7 ans

Le numérique  
pour jouer
samedi ￼24 ￼mars ￼ ￼  ￼11 ￼h ￼

Avec l’application des 
fantastiques livres volants 
de Morris Lessmore, 
les enfants sont emportés 
dans un univers où les 
livres sont vivants ! 

Inscription au 01 53 58 76 40

HEURE DU CONTE

Dès 5 ans

En apparence
samedi ￼7 ￼avril ￼ ￼  ￼10 ￼h ￼30

Une heure en compagnie 
de Maria-Renée Contrares, 
conteuse au Musée de la 
Vie romantique pour deux 
belles histoires : Le Nez 
et Un visage parfait.

Inscription au 01 53 58 76 40

 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  !  

SAMEDIS 10, 24 MARS & 7 AVRIL  10 H 45 
 MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE - 1ER

HEURE DU CONTE BILINGUE
2 - 6 ans
Profitez avec vos petits des contes, des histoires, 
des albums et des comptines lus, chantés 
et signés en LSF par les bibliothécaires. 

MERCREDI 14 MARS  10 H 30
 BIBLIOTHÈQUE CHAPTAL - 9E

LES BIBLIOTHÉCAIRES  
RACONTENT ET SIGNENT
Nous racontons plein d’histoires aux petits et 
aux grands, et une fois par mois on les raconte 
avec nos mains et avec nos voix. 

Pour les 2-4 ans, les mercredis 14 mars, 11 avril  
& samedi 17 mars à 10 h 30. Pour les 5-8 ans,  
les mercredis 14 mars et 11 avril à 16 h.

MERCREDI 14 MARS  16 H
 BIBLIOTHÈQUE FESSART - 19E

ÉCOUTE MES MAINS
à partir de 5 ans
Retrouvez les bibliothécaires pour des histoires 
bilingues en langue des signes française / français.

Réservation au 01 42 08 49 15  
ou sur bibliotheque.fessart@paris.fr 

MERCREDI 21 MARS  16 H 
 BIBLIOTHÈQUE CHAPTAL - 9E

LE CERCLE DES DÉVOREURS 
Vous dégustez des romans, vous engloutissez 
des mangas, vous avalez des films… Venez discuter, 
échanger et partager vos appétits ! 

SAMEDI 7 AVRIL  10 H
 BIBLIOTHÈQUE FESSART - 19E

HISTOIRES AVEC LES MAINS
18 mois-3 ans
Histoires et comptines en langue des signes 
française et français pour les tout-petits avec 
les bibliothécaires.

Sur réservation à partir du 24 mars au 01 42 08 49 15  
ou sur bibliotheque.fessart@paris.fr

SAMEDI 7 AVRIL  15 H 30
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6e

HEURE DU CONTE BILINGUE
à partir de 5 ans 
Dominique et Aurélie vous invitent à venir voir et 
entendre des histoires de loup pour le plaisir des yeux 
et des oreilles. 

SAMEDI 7 AVRIL  16 H
 BIBLIOTHÈQUE CHAPTAL - 9E

PARLE PLUS FORT !
à partir de 10 ans 
Pour fêter les 10 ans de la bibliothèque, un spec-
tacle drôle, attachant et émouvant, avec Thomas  
Lévêque et Fanny Maugard. Cette pièce de sensibi-
lisation bilingue en langue des signes et en français 
a été créée par Jean-Yves Augros et est proposée 
par IVT.

Sur réservation au 01 49 70 92 80  
ou sur bibliotheque.chaptal@paris.fr

PROGRAMME BILINGUE 
FRANÇAIS / LSF

X IX



8e

 ￼BIBLIOTHÈQUE ￼ ￼
COURCELLES

EXPOSITION

Enfances
6 ￼avril ￼- ￼26 ￼mai ￼

À travers sa peinture 
Sophie Lormeau cherche 
à redonner des ailes à 
notre émerveillement. Elle 
fabrique des rêves qu’elle 
expose. Elle a créé des 
dessins originaux pour 
Christian Lacroix, Nobilis, 
Habitat et depuis 13 ans 
pour une styliste japonaise. 

 ￼MAISON ￼DES ￼ ￼
ASSOCIATIONS ￼ ￼
(28, ￼rue ￼Laure ￼Diebold)

CONTE

Dès 6 ans

Russie
samedi ￼17 ￼mars ￼ ￼  ￼11 ￼h ￼

Venez écouter le conte 
russe de Babayaga inter-
prété par la compagnie des 
deux mondes, avec Gweno-
la Sanquer conteuse, Lara 
Mécili chanteuse, Mauro 
Basilio musicien. Dans le 
cadre de la manifestation 
Biblio 8 organisée par les 
bibliothèques Courcelles  
et Europe. 

En partenariat avec  
la librairie Fontaine et la 
Maison des Associations.  
Inscription au 01 47 63 22 81

RENCONTRE

Dès 8 ans

Delphine Grenier
samedi ￼24 ￼mars ￼ ￼  ￼10 ￼h ￼30

Delphine Grenier est diplô-
mée des Arts Décoratifs de 
Strasbourg. Elle a réalisé 
de nombreuses illustrations 
en volume pour la publicité 
et la télévision ainsi que des 
jouets et des accessoires 
pour le théâtre. Elle anime 

 
 

 
également des ateliers 
pédagogiques autour du 
livre et de l’image dans les 
écoles : découpage, mode-
lage, monotype, gravure… 

9e

 ￼BIBLIOTHÈQUE ￼CHAPTAL

ATELIER 

Le cercle des dévoreurs
mercredi ￼21 ￼mars ￼  ￼16 ￼h ￼

voir p. X

HISTOIRE

2 - 8 ans

Les bibliothécaires 
racontent et signent 
14, ￼17 ￼mars, ￼11 ￼avril ￼ ￼ ￼

 ￼10 ￼h ￼30 ￼& ￼16 ￼h ￼

voir p. X

SPECTACLE

Dès 10 ans

Parle plus fort
samedi ￼7 ￼avril ￼ ￼  ￼16 ￼h ￼

voir p. X

10e

 ￼BIBLIOTHÈQUE ￼LANCRY

SPECTACLE

Dès 7 ans
samedi ￼24 ￼mars ￼ ￼  ￼15 ￼h ￼

Alice
Un spectacle d’Annie Mon-
treuil d’après Lewis Carroll.  
Alice est une petite fille 
rêveuse qui préfère garder 
la tête en l’air que les pieds 
sur terre. Elle hésite entre 
l’envie de rester toute petite 
et celle de grandir.

 ￼
 ￼

 ￼
 ￼

 ￼BIBLIOTHÈQUE ￼ ￼
FRANÇOIS ￼VILLON

ATELIER

7 - 12 ans
samedi ￼17 ￼mars ￼ ￼  ￼14 ￼h ￼

Slam
Atelier créatif autour de 
mots de la langue française 
qui voyagent à travers 
le monde. Partage, amu-
sement, écoute et liberté 
créative pour s’exprimer 
à la manière du slam.  
Avec Clionne de l’asso-
ciation Slampartage.  

En écho à l’opération  
Dis-moi dix mots 
Inscription au 01 42 41 14 30

SPECTACLE

3 - 8 ans

Kamishibai 
samedi ￼14 ￼avril ￼ ￼  ￼15 ￼h ￼

Le kamishibai est un art 
du conte né dans les rues 
japonaises. Dans son petit 
théâtre de bois (« butai »), 
le conteur fait défiler les 
images illustrant son his-
toire. Yuiko Tsuno, formée 
au kamishibai au Japon, 
présente ses créations.

Inscription au 01 42 41 14 30

 ￼MÉDIATHÈQUE ￼ ￼
FRANÇOISE ￼SAGAN

SPECTACLE

Dès 7 ans

Bon anniversaire, 
Cyrano !
mercredi ￼21 ￼mars ￼  ￼15 ￼h ￼

Venez fêter la langue 
française autour du Nez de 
Cyrano, une adaptation de 
la célèbre pièce qui vient 
de fêter ses 120 ans, en 
compagnie de Géraldine 
Maincent, auteure. Au 
programme : lecture, ren-
contre et jeux de mots… 

Inscription au 01 53 24 69 70

SPECTACLE

Dès 6 ans

Oulipolisson !
samedi ￼10 ￼mars ￼ ￼  ￼15 ￼h ￼30

voir p. IV

PERFORMANCE

18 mois - 3 ans

Festival Raccord(s)
samedi ￼7 ￼avril ￼ ￼  ￼15 ￼h ￼

voir p. VII
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 ￼BIBLIOTHÈQUE ￼ ￼
PARMENTIER

CONTE

1 - 3 ans

Les rendez-vous  
des tout-petits
mercredi ￼14 ￼mars ￼  ￼10 ￼h ￼30

Histoires avec l’Âge d’or 
de France.

Inscription au 01 55 28 30 15

 ￼BIBLIOTHÈQUE ￼ ￼
FAIDHERBE ￼

SPECTACLE 

4 - 7 ans

Un jour, la nuit...
samedi ￼7 ￼avril ￼ ￼  ￼15 ￼h ￼

voir p. IX
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 ￼MÉDIATHÈQUE ￼ ￼
HÉLÈNE ￼BERR

ATELIER

Dès 6 ans

Tablettes à Pic, spécial BD
samedi ￼24 ￼mars ￼ ￼  ￼14 ￼h ￼30

Comment fonctionne 
une tablette, comment 

 
 
 

 
sélectionner les meilleures 
applications et à quel âge 
les proposer ? Venez décou-
vrir et tester les meilleures 
applis autour de la BD, pour 
créer, dessiner, organiser 
vos bulles et vos histoires !

Inscription au 01 43 45 87 12

 ￼BIBLIOTHÈQUE ￼DIDEROT

PROJECTION

3 - 6 ans

La p’tite séance
samedis ￼17 ￼mars ￼ ￼
& ￼14 ￼avril ￼ ￼  ￼15 ￼h ￼

Des films et court-métrages 
d’animation sélectionnés 
pour le jeune public.

Inscription au 01 43 40 69 94

EXPOSITION

La poupée de Ting Ting 
3 ￼avril ￼- ￼26 ￼mai ￼ ￼

voir p. VIII
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 ￼MÉDIATHÈQUE ￼ ￼
JEAN-PIERRE ￼MELVILLE

SPECTACLE 

Dès 3 ans

Poudre d’Escampoète
mercredi ￼14 ￼mars ￼ ￼  ￼15 ￼h ￼30

voir p. IV

PROJECTION

Dès 3 ans

Fête du court métrage
samedi ￼17 ￼mars ￼ ￼  ￼15 ￼h ￼

Six courts métrages sur le 
thème de la musique qui 
sonnent et résonnent aux 
oreilles des tout-petits.

Inscription au 01 53 82 76 76

 ￼BIBLIOTHÈQUE ￼ ￼ ￼
GLACIÈRE ￼

EXPOSITION

Haïkus
6 ￼- ￼30 ￼mars ￼

Le haïku est la forme poé-  
tique la plus courte du 
monde et se compose de 
3 phrases de 5, 7 et 5 
syllabes. C’est aussi 
un hommage au temps 
présent. Pour les illustrer, 
Véronique Brochet-Sadrin 
utilise toutes sortes de ma-
tières et de techniques.

Dans le cadre  
du Printemps des Poètes

CONTES

9 mois – 3 ans

Doudous
samedi ￼24 ￼mars ￼ ￼  ￼10 ￼h ￼30

Par la conteuse Florence 
Desnouveaux. Les contes 
et jeux de doigts que je 
connais se tiennent coude 
à coude dans une belle 
courge ronde : une cale-
basse déhanchée ! 

Inscription au 01 45 89 55 47

 ￼BIBLIOTHÈQUE ￼ITALIE

SPECTACLE

1 - 3 ans

Au fil de l’eau
samedi ￼24 ￼mars ￼ ￼  ￼10 ￼h ￼30

Au fil de l’eau, une ritour-
nelle pour voguer de conte 
en conte, et pendant les 
escales, des comptines et 
des jeux de doigts.

14e

 ￼BIBLIOTHÈQUE ￼ ￼
AIMÉ ￼CÉSAIRE

SPECTACLE 

6 mois - 3 ans

éO
samedi ￼10 ￼mars ￼ ￼  ￼10 ￼h ￼30

Musique, comptines, ritour-
nelles, jeux de lumière,  
 

 
chatouillent les sens. Un 
univers rassurant tout en 
rondeur accompagne le 
tout-petit dans un monde 
poétique, visuel et sonore. 
Par la compagnie Histoire 
de sons.

Inscription au 01 45 41 24 74

JEUX

Dès 8 ans

Les jeux-dis d’Aima
jeudis ￼19 ￼& ￼26 ￼avril ￼  ￼14 ￼h ￼

Tu es plutôt jeu vidéo ou jeu 
de société ? La bibliothèque 
propose les deux pendant 
des vacances scolaires ! 
19 avril : jeux de société ; 
26 avril : jeux vidéo.

Inscription au 01 45 41 24 74

CONTES

Dès 3 ans

La petite idée
samedi ￼17 ￼mars ￼ ￼  ￼10 ￼h ￼30

voir p. V
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 ￼BIBLIOTHÈQUE ￼ ￼
ANDRÉE ￼CHEDID

ATELIER

Dès 8 ans

Pop-up
samedi ￼10 ￼mars ￼ ￼  ￼16 ￼h

On découpe et on crée en 
3 dimensions avec Marion 
Bataille, auteure de livres 
pop-up très imaginatifs. À 
vos crayons, à vos ciseaux ! 

Inscription au 01 45 77 63 40

ATELIER

Dès 9 ans

Fabrique ton carnet !
mercredi ￼11 ￼avril ￼ ￼  ￼16 ￼h ￼

Des ciseaux, des aiguilles, 
du fil, du papier : viens 
fabriquer ton carnet ! 

Inscription au 01 45 77 63 40

 ￼
 ￼
 ￼

 ￼BIBLIOTHÈQUE ￼ ￼
GUTENBERG

CONCERT

Les Minimaîtres 
samedi ￼24 ￼mars ￼ ￼  ￼11 ￼h ￼30

Deux élèves de la classe 
de percussions du conser-
vatoire font découvrir leur 
instrument.

En partenariat avec  
le conservatoire  
Frédéric Chopin du 15e 

RENCONTRE

Dès 12 ans

Philippe Charlier,  
l’« Indiana Jones 
des cimetières »
samedi ￼10 ￼mars ￼ ￼  ￼15 ￼h ￼

voir p. III

 ￼MÉDIATHÈQUE ￼ ￼
MARGUERITE ￼YOURCENAR

ATELIER

Dès 8 ans

Oh les beaux rouleaux 
mercredi ￼11 ￼avril ￼ ￼  ￼16 ￼h ￼

Tu es minutieux et inventif ? 
Participe à cet atelier créa-
tif et repart avec un beau 
rouleau en papier décoré 
à la manière d’Anastassia 
Elias.

Inscription au 01 45 30 71 41

ATELIER

Dès 6 ans

Belle maison 
mercredi ￼4 ￼avril ￼ ￼  ￼15 ￼h ￼

voir p. VII

 ￼BIBLIOTHÈQUE ￼ ￼
VAUGIRARD ￼

PROJECTION

Dès 7 ans

En sortant de l’école 
samedi ￼10 ￼mars ￼ ￼  ￼11 ￼h ￼

voir p. II
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BONS 
PLANS !BONS  

PLANS !
À Paris ou à côté, profitez des BONS ￼PLANS du magazine 
EnVue. Des offres à ne pas manquer avec votre carte 
de lecteur des bibliothèques de Paris. 

Rendez-vous sur www.bibliocite.fr/rubrique/bon-plan/
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 ￼MÉDIATHÈQUE ￼ ￼
EDMOND ￼ROSTAND

PROJECTION

3 - 5 ans

Vive la musique
mercredi ￼14 ￼mars ￼ ￼  ￼16 ￼h ￼

Projection de 6 courts  
métrages d’animation 
(durée 35 min).

Dans le cadre de  
La Fête du court métrage  
(14 - 20 mars)

18e

 ￼BIBLIOTHÈQUE ￼ ￼
MAURICE ￼GENEVOIX

ATELIER

2 - 5 ans

Danse / yoga
samedis ￼17 ￼mars ￼ ￼
& ￼7 ￼avril ￼  ￼11 ￼h ￼

Ateliers animés par  
Mathilde Vrignaud,  
formée chez « Enfance 
et musique ».

Inscription au 01 46 07 35 05

 ￼BIBLIOTHÈQUE ￼ ￼
JACQUELINE ￼DE ￼ROMILLY ￼

EXPOSITION

Dès 1 an

Les murs ont des oreilles
3 ￼mars ￼- ￼14 ￼avril ￼

voir p. II

 
 

19e

 ￼BIBLIOTHÈQUE ￼HERGÉ

ATELIER

Dès 8 ans

Le Slam c’est un jeu !
samedi ￼21 ￼avril ￼ ￼  ￼14 ￼h ￼

Le Slam c’est un jeu. Un 
jeu avec les mots, à l’écrit 
et à l’oral. Une manière de 
s’exprimer, d’improviser, de 
faire rire, de toucher. Mené 
par Clionne, Slam Partage.

Inscription au 01 40 38 18 08

CONTE

7 - 10 ans

Le portrait
samedi ￼10 ￼mars ￼ ￼  ￼15 ￼h ￼30

voir p. V

 ￼BIBLIOTHÈQUE ￼CRIMÉE

PROJECTION

3 - 7 ans

Court-métrage
samedi ￼17 ￼mars ￼ ￼ ￼

 ￼10 ￼h ￼& ￼11 ￼h

Deux séances pour de 
belles petites aventures 
sur pellicule à voir en fa-  
mille. 10 h pour les 3-5 
ans (Vive la musique) ;11 h 
pour les 5-7 ans (En route !)

Inscription au 01 42 45 56 40 

EXPOSITION

Clichés Urbains
29 ￼mars ￼- ￼21 ￼avril ￼

Photos réalisées avec et 
par les enfants du quartier 
Flandre avec la complicité 
de l’association Clichés 
Urbains.

 
 
 
 
 
 
 
 
SPECTACLE

3 mois - 2 ans

À l’orée
samedi ￼10 ￼mars ￼ ￼  ￼10 ￼h ￼

Dans ce spectacle de 
danse, véritable dialogue 
empathique avec les 
bébés, il est question de 
peau, de souffle, de bruits 
de bouche, d’écoulement, 
d’effleurement, d’appari-
tions… par la compagnie 
l’Éclaboussée.

Inscription au 01 42 45 56 40 

 ￼BIBLIOTHÈQUE ￼ ￼
PLACE ￼DES ￼FÊTES ￼

SPECTACLE

Dès 4 ans

Poudre d’Escampoète !
samedi ￼10 ￼mars ￼ ￼  ￼15 ￼h ￼

voir p. IV

 ￼BIBLIOTHÈQUE ￼FESSART

CONTES EN LSF

Dès 5 ans

Écoute mes mains
mercredi ￼14 ￼mars ￼  ￼16 ￼h ￼

voir p. X

CONTES EN LSF

18 mois - 3 ans

Histoire avec les mains
samedi ￼7 ￼avril ￼ ￼  ￼10 ￼h ￼

voir p. X
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 ￼BIBLIOTHÈQUE ￼ ￼
COURONNES

ATELIER

Dès 6 ans

Bols modelés
samedis ￼10 ￼& ￼17 ￼mars ￼ ￼

 ￼14 ￼h ￼30

Atelier avec la céramiste 
Élise Kastner pour adultes 
et enfants. L’inscription 
vaut pour les deux ateliers. 
Renseignement auprès des 
bibliothécaires.

Inscription au 01 40 33 26 01

 ￼MÉDIATHÈQUE ￼ ￼
MARGUERITE ￼DURAS

ATELIER

Dès 6 ans

Découverte des per-
cussions corporelles
mercredi ￼4 ￼avril ￼ ￼  ￼14 ￼h ￼30

voir p. VI

 ￼BIBLIOTHÈQUE ￼ ￼
ASSIA ￼DJEBAR

EXPOSITION

Dès 3 ans

Les murs ont 
des oreilles
20 ￼avril ￼- ￼12 ￼mai ￼

voir p. II

 ￼BIBLIOTHÈQUES ￼
SORBIER

PRIX LITTÉRAIRE 

Dès 10 ans

Lire dans le 20e

samedi ￼7 ￼avril ￼ ￼  ￼16 ￼h ￼

voir p. III

Avec les biliothèques du 20e 
Assia Djebar, Louise Michel  
et Oscar Wilde
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