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JUSQU’AU 1ER DÉC. 
 BIBLIOTHÈQUE DIDEROT - 12E 

UN ARBRE MERVEILLEUX
La bibliothèque accueille les originaux de l’album 
Un arbre merveilleux de Delphine Grenier. Dans 
mon jardin se trouve un arbre merveilleux… Cet 
arbre majestueux révèle bien des secrets. Au gré 
du temps qui passe, il accueille le chat qui vient 
s’y abriter, les oiseaux qui viennent y nicher, un 
couple de loirs… 

SAMEDI 10 NOV.  
 MÉDIATHÈQUE HÉLÈNE BERR - 12E 

BULLE ET BOB & SUPER CHAT
Une journée spéciale avec des lectures musicales  
et un concert, tous deux suivis d’une séance  
de dédicace en partenariat avec la librairie  
À tout Livre.

Lectures musicales sur réservation au 01 43 45 87 12 
ou sur mediatheque.helene-berr@paris.fr

SAMEDI 10 NOV.   10 H & 11 H 
Bulle et Bob dans la cuisine par Natalie Tual
dès 3 ans
Lecture musicale avec Natalie Tual, qui connaît la chanson 
française par son expérience de la scène et de la mise 
en scène. Après une formation au conservatoire puis aux 
Beaux-Arts de Nantes, elle a été clown au Rire Médecin. 
Aujourd’hui, elle compose des histoires musicales pour 
les petits, anime des ateliers autour de la chanson et 
donne des lectures chantées.

Retrouvez aussi Natalie Tual  
avec Bulle et Bob fêtent Noël 
samedi 1er déc.  11 h 
Médiathèque Marguerite Yourcenar - 15e 
(sur réservation au 01 45 30 71 41 ou sur  
mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr)
samedi 1er déc.  16 h 
Bibliothèque Jacqueline de Romilly - 18e 
(sur réservation au 01 42 55 60 20 ou sur  
bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr)

SAMEDI 10 NOV.  15 H 30 
 MÉDIATHÈQUE HÉLÈNE BERR - 12E

Super Chat, concert de Pascal Parisot
dès 4 ans
Qu’il témoigne en chanson du quotidien de nos bambins et 
de nos animaux ou qu’il joue des reprises yéyés façon bossa 
nova avec ses complices de Radiomatic, Pascal Parisot 
mène depuis longtemps une double vie musicale. Sans 
s’emmêler les cordes, derrière son élégante nonchalance, 
il fait preuve d’une énergie débordante.

Retrouvez aussi deux autres concerts  
de Pascal Parisot
mercredi 28 nov.  16 h
Bibliothèque Parmentier - 11e 
Super Chat

samedi 8 déc.  16 h
Bibliothèque Aimé Césaire - 14e 
Chat chat chat
(sur réservation au 01 45 41 24 74 ou sur  
bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr)

CARTE BLANCHE  
À ILYA GREEN
Ilya Green est illustratrice et auteure de nom-
breux livres aux éditions Didier Jeunesse. Ses 
livres témoignent d’un regard drôle et singulier 
sur l’enfance. Trois expositions qui permettent 
une exploration visuelle de son univers coloré, 
drôle et graphique.

2 - 30 NOV. 
 BIBLIOTHÈQUE ITALIE - 13E 

Ours et Gouttes
Présentation des originaux de l’album Ours et Gouttes,  
écrit par Elsa Valentin et illustré par Ilya Green, aux édi –
tions Didier Jeunesse, un album sur le jeu et l’imaginaire, 
magnifié par des illustrations délicates et colorées.

1ER – 22 DÉC.
 BIBLIOTHÈQUE BUFFON - 5E 

Voilà, voilà !
La médiathèque expose les originaux des livres  
Voilà, voilà, Les petits amis de la nuit et Le masque.

Voir le spectacle Chiffons sous la pluie p. X

8 – 29 DÉC.
 BIBLIOTHÈQUE GERMAINE TILLION - 16E 

Le jazz
Venez découvrir les illustrations originales d’Ilya Green 
autour des livres CD Les plus belles berceuses de Jazz, 
Jazz sous la lune, Peter Pan et Wendy.

 
 
 

SAMEDI 1ER DÉC.  10 H
 BIBLIOTHÈQUE DIDEROT - 12E 

DELPHINE GRENIER
6 - 10 ans
Atelier suivi d’une rencontre et d’une dédicace 
avec la librairie La Terrasse de Gutenberg. 

Atelier sur réservation au 01 43 40 69 94  
ou sur bibliotheque.diderot@paris.fr

 MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE - 1er

SAMEDI 24 NOV.  14 H

SAMEDI PAM 
à partir de 12 ans
Des ateliers créatifs, ludiques ou numériques, 
uniquement en LSF

Sur réservation sur http://bit.ly/ReservationsCanopee

17 & 24 NOV. ET 8 & 22 DÉC.  10 H 45

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

 BIBLIOTHÈQUE CHAPTAL – 9E

21 & 24 NOV. ET 12 & 15 DÉC.  10 H 30

LES BIBLIOTHÉCAIRES  
RACONTENT ET SIGNENT
2 - 4 ans
Histoires en LSF par les bibliothécaires.

Pour les 5 - 8 ans : mercredi 21 nov. à 16 h 

MERCREDI 28 NOV.  17 H

LE CERCLE DES DÉVOREURS
Un rendez-vous ouvert à tous, en présence 
d’interprètes LSF, pour échanger autour de 
vos coups de cœurs romans, mangas, films...

 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX – 6E

2 - 29 NOV. 

LIBERTÉ D’EXPRESSIONS
Une exposition pour libérer l’expression au 
travers des images, des mots, des corps et 
des signes, par Atousignes 92, le Photo club 
de Bagneux et À mots croisés. 

SAMEDIS 10 NOV. & 8 DÉC.  15 H 30

HEURE DU CONTE BILINGUE
dè s 5 ans
Pour voir et entendre des histoires qui font 
peur (10 nov.) et des contes de Noël (8 déc.) 
avec Dominique et Carole. 

En français et LSF 

FRANÇAIS / LSF

En 2018, l’éditeur Didier Jeunesse fête 

ses 30 ans ! Les bibliothèques parti-

cipent à la fête avec des expositions, 

des concerts, des ateliers et des lectures 

pour les petits.

Les 30 ans 
de Didier  
Jeunesse
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SAMEDI 17 NOV.  10 H 30
 BIBLIOTHÈQUE ITALIE - 13E

À TIRE D’AILES
4 - 7 ans
Par Sandrine Rouquet, conteuse. Branle-bas  
de combat dans la basse-cour ! Les poulets 
ont beau être des guerriers, quand le Gros Ma-
tou des bois pointe le bout du nez, ils ont tous 
la chair de poule. Mais le petit poussin arrive 
à la rescousse. Parviendra-t-il à les sauver ? 
Amitié, ruse, et courage sont souvent les atouts 
des petits. Dans les histoires comme dans la vie, 
le plus faible est parfois aussi le plus fort.

SAMEDI 24 NOV.  15 H 30
 BIBLIOTHÈQUE MOHAMMED ARKOUN - 5E

L’OPÉRAPHONE 
OU LE GRAMOPHONE ENCHANTÉ
dès 4 ans
Un spectacle pour découvrir l’opéra en famille de 
manière ludique. Avec une histoire et des person-
nages amusants, Anne-Sophie Honoré et Marie 
Nicot interprètent les grands airs du répertoire 
dans une approche originale.

Sur réservation au 01 43 37 96 54  
ou sur bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr
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SAMEDI 24 NOV.  15 H 
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR - 15E

HUMAN BEATBOX
à partir de 8 ans
Le beatboxing est un art vocal accessible à tous 
sans contrainte d’âge, de culture ou de moyens, 
et certainement la plus vieille pratique musicale 
du monde et la plus universelle. Cet atelier est  
axé sur la découverte et l’apprentissage de ce que 
l’on appelle le « Human Beatbox ». L’occasion de  
découvrir l’aspect technique de cette singulière 
pratique mais aussi son histoire et ses dernières 
évolutions, avec Waxy Box.

Waxy Box, Samuel Populo de son vrai nom, a participé à 
la Convention internationale de Londres (2004) au premier 
Champion nat du monde (2005), de France (2006) et à celui 
de Berlin (2009). Il participe également plusieurs projets 
musicaux : Livia, OMMM ou encore Col en Fleurs. 

Avec la Compagnie Organic Orchestra.Dans le cadre du 
festival Monte le son. Sur réservation au 01 45 30 71 41  
ou sur mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

MERCREDI 28 NOV.  15 H 30 
 BIBLIOTHÈQUE GERMAINE TILLION - 16E 

LA GRAINE MIRACULEUSE
dès 7 ans
Comment un arbre pourrait-il pousser en une nuit ? 
Comment pourrait-il donner des fruits déjà mûrs 
dès le premier matin ? Comment vivre en famille 
quand la maison est trop petite ? Pourquoi passer 
par la cheminée pour entrer dans la maison ? 
Qu’est-ce qu’un demi ami ? Autant de questions 
incongrues, autant de réponses insolites avec les  
contes des différentes cultures juives par le 
conteur et musicien Ralph Nataf.

Sur réservation au 01 71 18 97 37  
ou sur bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr

SAMEDI 24 NOV.  14 H 30 & 15 H 45
 BIBLIOTHÈQUE GOUTTE D’OR - 18E

POP-UP 
dès 2 ans
Découvrez les albums d’Annette Tamarkin, des 
livres pop-up au graphisme simple et aux couleurs 
vives qui plaisent aux petits lecteurs et leur donnent 
le goût de lire dès le plus jeune âge. Chacun est invité 
à réaliser sa propre création colorée.

Annette Tamarkin est née à Bruxelles. Après des études 
de graphisme, elle se lance dans l’illustration. Ses pre-
mières illustrations sont publiées dans la presse pour enfants 
(Bayard, Milan, Fleurus). Depuis 26 ans, elle publie réguliè-
rement des livres pour enfants, notamment aux éditions 
Les Grandes Personnes et Gallimard Giboulées.

Sur réservation au 01 53 09 26 10  
ou sur bibliotheque.goutte-d’or@paris.fr

SAMEDI 24 NOV.  14 H 
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS - 20E

FABRICATION  
DE MARIONNETTES
dès 4 ans
Dans le cadre de la Carte Blanche#1 du Théâtre 
aux mains nues, cet atelier fait travailler 
les mains et l’imaginaire des enfants. 

Sur réservation au 01 55 25 49 10  
ou sur mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

ET AUSSI… 
Le samedi 24 nov. à 16 h, le spectacle  
La Petite Conférence Manipulée (dès 6 ans) 
Par la compagnie Index.  
Conception et interprétation : Lucile Beaune 

conte

conte

SAMEDI 1ER DÉC.  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE GEORGES BRASSENS - 14E

LA LÉGENDE D’AOYAGI
dès 7 ans
Un conte japonais du 15e siècle par la compagnie 
des Deux Mondes. Tomotada, jeune samouraï 
doit se rendre dans la ville de Kyoto auprès du 
gouverneur, pour accomplir une mission. Son 
voyage lui réserve des rencontres inattendues et 
notamment celle de la belle Aoyagi… Conté par 
Gwenola Sanquer, mis en chant par Lara Mécili 
et accompagné au violoncelle par Mauro Basilio. 

Sur réservation au 01 53 90 30 30

SAMEDI 1ER DÉC.  15 H 30 
 BIBLIOTHÈQUE ASSIA DJEBAR - 20E 

MINIBUS
Les Minibus, ce sont François et Polo, avec 
la chanteuse bassiste Gaya. Nature, petites 
graines et un minibus qui roule à l’essence de 
cactus… Les parents ne sont pas en reste quand 
la musique généreuse des trois conducteurs fait 
danser joyeusement ou tendrement autour du 
monde. Venez faire la fête avec nous et décou-
vrir l’univers festif de ces trois artistes ! 
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SAMEDI 15 DÉC.  15 H 
 MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

GYOTAKU
8 - 12 ans
Avec l’artiste Junko Nakamura, les enfants 
créent un imagier en Gyotaku (empreinte de  
poisson), une technique traditionnelle japonaise 
que les pêcheurs utilisaient pour garder des 
traces de leurs prises.

Sur réservation au 01 53 24 69 70. 
Suivez les Mordus du Manga sur  
blog-bibliotheques.paris.fr/lesmordusdumanga

SAMEDI 8 DÉC.  16 H 
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR - 15E

ÊTRE ÉDITEUR DE MANGA
dès 12 ans
Timothée Guédon, éditeur chez Kana vient 
présenter son métier et parler de son amour 
des mangas. 

Sur réservation au 01 45 30 71 41  
ou sur mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

JUSQU’AU 22 DÉC. 

Les Mordus du Manga 
2018 débarquent ! 

Découvrez la nouvelle sélection des 

12 mangas en lice. Vous pourrez ainsi 

les dévorer et voter pour vos préférés 

dans les catégories 8-12 ans et 13 ans 

et plus !

MERCREDI 5 DÉC.  14 H 30
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E

PAYSAGE INTÉRIEUR
dès 5 ans
Explorons notre intériorité, guidés par l’auteur- 
illustratrice-plasticienne Gwen Le Gac pour une 
investigation graphique de nos émotions et de 
notre monde imaginaire. Voilà ce que nous propose 
Gwen Le Gac, en référence à son album La règle 
d’or du cache-cache (Actes Sud Junior, 2010), créé 
avec Christophe Honoré. Dans ce livre, l’enfant 
est doté d’un imaginaire surpuissant et un dessin 
dévoile en ombre dans la tête de Katell d’étranges 
« motifs ». Son monde imaginaire s’échappe de sa 
tête. L’artiste invite chaque participant à dessiner 
ou bricoler, dans le tracé du contour de sa tête, tout 
ce qui lui fait voir la vie en rose ou broyer du noir ! 

Dans le cadre de l’exposition Gwen Le Gac, qui, quoi ?  
du 9 nov. au 13 déc. à la bibliothèque.
Sur réservation au 01 45 44 53 85  
ou sur bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

SAMEDI 17 NOV.  16 H 
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉE CHEDID - 15E

DESSIN MANGA
8 - 12 ans
Atelier d’initiation par Sinath Bou,  
illustratrice et coloriste. 

Sur réservation au 01 45 77 63 40  
ou sur bibliotheque.andree-chedid@paris.fr

SAMEDI 1ER DÉC.  16 H 
 MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE - 1ER

COSPLAY
dès 10 ans
Rencontrez LibsCosplay, cosplayeur passionné, 
et fabriquez une pièce d’armure cosplay.

Sur réservation quinze jours avant  
sur http://bit.ly/ReservationsCanopee
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MERCREDI 5 DÉC.  16 H 
 BIBLIOTHÈQUE BATIGNOLLES  

(SALLE DES MARIAGES) - 17E

ANGUS ET LE CYGNE
dès 4 ans
Laissons-nous porter par le rêve d’Angus, le dieu 
irlandais de l’amour ! Chaque nuit, une jeune fille 
parmi les plus belles d’Irlande lui apparaît en songe. 
Angus, fou amoureux tombe malade et reste alité 
toute la journée. Sur les conseils d’un druide, ses 
parents partent à la recherche de la belle inconnue 
pour le guérir. Le chemin sera long à travers la terre 
d’Irlande… Avec Lara Mécili, chanteuse, Gwenola 
Sanquer, conteuse, et Valérie Patte, harpiste.

Sur réservation au 01 44 69 18 30

MERCREDI 12 DÉC.  14 H & 15 H 30
 BIBLIOTHÈQUE GEORGES BRASSENS - 14E

COUPS D’ÉCLATS  
À LA DÉCOUVERTE  
DE GUSTAVE KLIMT
7 - 12 ans
Ateliers menés par des animateurs de la revue  
d’art Dada. En s’inspirant des tableaux de Gustave 
Klimt, de leurs couleurs lumineuses, les enfants 
se transforment en maîtres de l’ornementation ; 
ils créent à leur tour une scène scintillante avec 
des pastels et de l’encre de Chine. Avec la tech-
nique de la carte à gratter, le résultat est magique.

Sur réservation à partir du 13 nov. au 01 53 90 30 30  
ou sur bibliotheque.georges-brassens@paris.fr
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SAMEDI 15 DÉC.  11 H 
 BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY - 18E

DROIT.E DANS  
MES BOTTES
dès 5 ans
La chorégraphe américano-belge Kirsten Debrock 
présente sa première création : un magnifique 
spectacle dédié au jeune public, mêlant la danse 
et la manipulation d’objets. Un pas après l’autre, 
une petite fille s’éveille, découvre, tente, rate puis 
recommence, réussit, espère grandir, s’élever, se 
développer… Animant régulièrement des ateliers 
auprès d’enfants, Kirsten Debrock aborde à tra-
vers cette pièce chorégraphique des thèmes qui 
leur sont propres. Dans ce spectacle enrichi par 
la scénographie sonore d’Olivier Soliveret, elle 
évoque avec tendresse et sensibilité les étapes 
qui accompagnent chaque petit être humain dans 
la quête de son propre chemin.

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

©
 D

R

SAMEDI 15 DÉC.  14 H 30
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS - 20E

LIVRES D’ARTISTES,  
ENTRE PLIS ET DÉCOUPES
dès 8 ans
À partir de « débris » de papier, viens créer 
avec Isabelle Faivre, peintre et artiste du livre, 
un petit livre-accordéon tout en couleur inspiré 
d’un de ses livres, Parade. Isabelle Faivre, diplô-
mée des Beaux-Arts de Besançon, est formée 
à la peinture de décor (trompe l’œil, faux bois, 
faux marbres…). Pratiquant la peinture et le pa-
pier découpé sous toutes ses formes, elle aime 
à créer de petits leporello pleins de fantaisie  
ainsi que des livres-sculptures raffinés, pièces 
uniques tels ses Petits précieux. Elle a égale-
ment réalisé deux court-métrages d’animation 
aux crayons de couleurs.

Dans le cadre de l’exposition  
Livres d’artistes, entre plis et découpes,  
du 7 nov. au 5 janv. à la médiathèque.
Sur réservation au 01 55 25 49 10  
ou sur mediatheque.marguerite-duras@paris.fr
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SAMEDI 15 DÉC.  16 H 
 MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE - 1ER 

LES MONSTRES 
AVEC DOROTHÉE DE MONFREID
dès 5 ans
Les monstres vous font peur ? Ou au contraire, 
ils sont vos amis ? Dans tous les cas, adultes et 
enfants, en famille ou entre amis, venez vous es- 
sayer au ping-pong de dessins proposé par l’artiste 
Dorothée de Monfreid ! Vous aurez 90 minutes pour 
dévoiler tout votre talent et créer une œuvre collec-
tive qui sera ensuite exposée dans la médiathèque.

Sur réservation sur http://bit.ly/ReservationsCanopee

SAMEDI 15 DÉC.  16 H 
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR - 15E

ATELIER D’ÉCRITURE  
SPÉCIAL MORDUS DU POLAR
dès 11 ans
Dans le cadre des Mordus du Polar, Laurent 
Martin, auteur de romans policiers, propose un 
atelier d’écriture pour tout savoir sur le métier 
d’auteur et faire vos premiers pas d’écrivain. 
Atelier mené par le Labo des histoires, qui permet 
l’écriture pour tous, sous toutes ses formes !  
Le Labo des histoires est une association à but  
non lucratif fondée en 2011, dédiée à l’écriture. 
Le soir et les week-ends, le Labo offre une grande 
variété d’ateliers gratuits destinés aux jeunes 
de moins de 25 ans.

Sur réservation au 01 45 30 71 41  
ou sur mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr
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PARTICIPEZ !
Vous avez entre 12 et 14 ans et vous dévorez 
les romans policiers ? Alors inscrivez-vous 
aux Mordus du Polar et votez pour votre roman 
préféré parmi la sélection ! 

Les bibliothèques participantes : médiathèque de la Ca-
nopée (1er), bibliothèque Marguerite Audoux (3e), biblio-
thèque Rainer Maria Rilke (5e), bibliothèque Valeyre (9e), 
bibliothèque Lancry (10e), bibliothèque Parmentier (11e), 
médiathèque Hélène Berr (12e), bibliothèque Italie (13e), 
bibliothèque Gutenberg (15e), médiathèque Marguerite 
Yourcenar (15e), bibliothèque Colette Vivier (17e).

SAMEDI 15 DÉC.  10 H 
 BIBLIOTHÈQUE DIDEROT - 12E

LES P’TITS PHILOSOPHES
dès 6 ans
Sylvie Furlaud, scénariste de cette série parue 
à l’origine dans la revue Pomme d’api et publiée 
par Bayard Éditions, propose un atelier ludique 
et philosophique. Les p’tits philosophes, ce sont 
vingt-quatre grandes questions que les enfants 
ont « dans la tête ». Et leur soif de comprendre est 
immense. Ce livre est l’occasion d’une conversa- 
tion avec votre enfant pour encourager, nourrir 
et approfondir son questionnement. 

Atelier suivi d’une rencontre et d’une dédicace,  
avec la librairie La terrasse de Gutenberg.
Exposition des illustrations de Dorothée de Monfreid  
à la bibliothèque du 4 déc. au 5 janv.
Sur réservation au 01 43 40 69 94  
ou sur bibliotheque.diderot@paris.fr
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1er

 MÉDIATHÈQUE  
DE LA CANOPÉE

ATELIER
Dès 10 ans
Cosplay
samedi 1er déc.  16 h 
voir p. VI

ATELIER
Dès 5 ans
Les monstres avec 
Dorothée de Monfreid 
samedi 15 déc.  16 h 
voir p. VIII

3e

 BIBLIOTHÈQUE  
MARGUERITE AUDOUX

SPECTACLE
Dès 5 ans
Petit et costaud
samedi 8 déc.  15 h 
La peur ? Peuh ! Les obs
tacles ? Tsss ! Rien ne les 
arrête. Inuits, Africains, 
Espagnols, Italiens, les 
contes ne mentent pas : les 
enfants sont petits ET cos
tauds ! Par Barbara Glet.

4e

 BIBLIOTHÈQUE  
ARTHUR RIMBAUD

CONTE
Dès 7 ans
Japon
samedi 8 déc.  15 h 30
La conteuse Isabelle Genlis  
puise son inspiration dans 
les pays d’Asie. À l’occasion 
du tandem ParisTokyo, 
elle invite le public à la 
suivre sur les routes du 
Japon et à jouer au Karuta.

5e

 LE MOUFFETARD 
THÉÂTRE 

HEURE DU CONTE
Jusqu’à 3 ans
Petites histoires
samedi 8 déc.  11 h 
Les bibliothécaires de la bi
bliothèque M. Arkoun vous 
accueillent dans le décor 
du spectacle La queue de 
Monsieur Kat de la Com
pagnie Mecanika - Paulo 
Duarte pour leur lecture 
d’albums mensuelle… 

 BIBLIOTHÈQUE  
MOHAMMED ARKOUN

SPECTACLE
Dès 4 ans
L’opéraphone ou le 
gramophone enchanté 
samedi 24 nov.  15 h 30
voir p. V

 

 
 
PROJECTION
3 - 5 ans
Histoire sur grand écran
vendredi 21 déc.  17 h 
Grâce à l’application Sto
ryPlay’r sur nos tablettes, 
les enfants découvrent les 
albums sur grand écran !

 BIBLIOTHÈQUE  
RAINER MARIA RILKE

ATELIER
Dès 10 ans
Cosplay
samedi 1er déc.  11 h 
Venez rencontrer Libs 
Cosplay, un passionné qui 
réalise luimême d’impres
sionnantes armures en se 
servant de tapis de yoga. 

Inscription au 01 56 81 10 70

SPECTACLE
Dès 6 mois
L’envol du petit oiseau
samedi 22 déc.  11 h 
Découvrez ce spectacle 
théâtral et musical du 
collectif Rêv’ailes.

 BIBLIOTHÈQUE BUFFON

BILINGUE ANGLAIS
Dès 11 ans
Initiation au Yoga
samedi 24 nov.  16 h 
Sharon est mère et profes
seure de yoga pour adultes 
et enfants. Ses cours de 
Vinyasa Flow renvoient 
à l’introspection via la 
philosophie du yoga, les 
postures et l’alignement. 

 
 
 
 
 
SPECTACLE
Dès 4 ans
Chiffons sous la pluie
samedi 8 déc.  

 14 h & 15 h 30
Lucien, attiré par la mu
sique d’un groupe de sal
timbanques fait faux bond 
à ses parents. C’est dans 
la cohue des applaudisse
ments qu’ils le retrouvent 
et l’emmènent… Mais Lu  
cien oublie son doudou. 
Un spectacle dont les 
décors sont d’Ilya Green.

Inscription au 01 55 43 25 25

EXPOSITION

I lya Green
1er - 22 déc. 
voir p. III
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 BIBLIOTHÈQUE  
ANDRÉ MALRAUX

ATELIER
Dès 8 ans
Gravure
samedi 10 nov.  10 h 
À partir d’un dessin pré
alable, réalisation d’une 
gravure à la pointe sèche, 
encrage en noir, tirage 
grâce à la presse puis 
tirage couleur/passages 
de couleurs… Un atelier 
mené par une plasticienne 
du musée Zadkine.

Inscription au 01 45 44 53 85

ATELIER
Dès 7 ans
Origami 
samedi 21 nov.  15 h 
Se familiariser avec plis 
vallée et plis creux. Faire 
naître des formes à partir 
d’une feuille de papier 
avec pour seuls instru
ments nos doigts habiles.

Inscription au 01 45 44 53 85

ATELIER 
Dès 5 ans
Paysage intérieur 
mercredi 5 déc.  14 h 30
voir p. VII

ATELIER
Dès 8 ans
Furoshiki
mercredi 12 déc.  15 h 
Connaissezvous le furo–
shiki ? Venez découvrir le 
« sac écologique » le plus 
ancien de l’histoire du 
Japon et vous initier à ses 
multiples déclinaisons.

7e

 BIBLIOTHÈQUE AMÉLIE

SPECTACLE
1 - 3 ans
Reinette et d’Api
mercredi 19 déc.  10 h 30
Construit comme un patch  
work de petites scénettes,  
qui s’enchaînent avec ma  
lice, pétillance et poésie, 
ce spectacle de Coline 
Promeyrat réunit les plai
sirs de l’écoute, de la com
plicité, de la transmission, 
de la créativité… 

Inscription au 01 47 05 89 66

 BIBLIOTHÈQUE 
SAINT-SIMON

PROJECTION
4 - 7 ans
Tous uniques,  
tous différents ! 
mercredi 21 nov.  15 h 
Venez assister en famille à 
la projection de ces films 

qui permettent d’aborder 
la différence avec humour, 
sourire et tendresse.
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 BIBLIOTHÈQUE  
COURCELLES

ATELIER
1 - 3 ans
Éveil musical
samedi 24 nov.  16 h 
La découverte d’instruments 
adaptés aux toutpetits 
donne accès à une prati
que musicale improvisée. 

Inscription au 01 47 63 22 81
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 BIBLIOTHÈQUE LANCRY

L’ORIGINAL DU MOIS

Machines qui roulent
mardi 6 nov.  13 h /18 h 
Découvrez des albums 
(19201980) qui repré
sentent avec fantaisie, 
drôlerie ou souci du détail 
des voitures et trains qui 
conduisent les enfants sur 
les chemins de l’aventure. 
Ces livres, publiés en France 
et à l’étranger, sont éga
lement étonnants par leur 
forme : rouleau de tissu, 
tissu relié, percaline. 

Albums du fonds patri  
monial Heure joyeuse  
Médiathèque Françoise Sagan 

 BIBLIOTHÈQUE  
FRANÇOIS VILLON

ATELIER 
Dès 5 ans
Dessins
samedi 1er déc.  15 h 
Viens illustrer des histoires 
avec Junko Nakamura, 
auteure et illustratrice de 
nombreux albums colorés, 
aux éditions Mémo. 

Inscription au 01 42 41 14 30

 
 
 
 
 
SPECTACLE
Dès 6 ans
Ka-kola l’extra-ter-
restre magicien
samedi 8 déc.  15 h 
Un peu d’étoiles, d’ima
ginaire et de magie pour 
s’émerveiller. Avec Richard 
Atlas, comédien, magicien 
et animateur d’ateliers en 
tous genres. 

Inscription au 01 42 41 14 30

 MÉDIATHÈQUE  
FRANÇOISE SAGAN

ATELIER
8 - 12 ans
Gyotaku
samedi 15 déc.  15 h 
voir p. VI
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 BIBLIOTHÈQUE  
PARMENTIER

CONCERT 
Tout public
SuperChat avec  
Pascal Parisot 
mercredi 28 nov.  16 h 
voir p. II
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 MÉDIATHÈQUE  
HÉLÈNE BERR

SPECTACLE
Dès 3 ans
Bulle et Bob  
& Super Chat
samedi 10 nov.  

 10 h , 11 h & 15 h 30
voir p. II

 
 

 BIBLIOTHÈQUE  
DIDEROT

ATELIER
6 - 10 ans
10 ans de  
Didier Jeunesse
samedi 1er déc.  10 h 
voir p. III

ATELIER 
Dès 6 ans
Les p’tits philosophes 
samedi 15 déc.  10 h 
voir p. VIII
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 BIBLIOTHÈQUE ITALIE

CONTES
4 - 7 ans
À tire d’ailes 
samedi 17 nov.  10 h 30
voir p. IV

JOURNÉE DU CONTE
Tout public
Contes indiens
samedi 15 déc.  10 h / 17 h 
Venez participer à notre tra 
ditionnelle journée du conte, 
consacrée cette année à 
l’Inde. Au programme : 
une heure du conte à 10 h, 
des surprises à 14 h et 
un concert de musique 
indienne à 16 h… 

 BIBLIOTHÈQUE  
GLACIÈRE

FÊTE DU CONTE
Dès 6 ans
Le roi des devinettes
samedi 1er déc.  20 h 
C’est l’histoire d’un specta
cle où tout le monde joue, 
où tout le monde pose et 
résout les devinettes : on 
les tire au hasard dans des 
boîtes colorées, on les pose 
à l’assemblée, on répond 
si on sait… un spectacle 
remueméninge par la 
conteuse Sonia Koskas !

 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  !  

X IX
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 BIBLIOTHÈQUE  
AIMÉ CÉSAIRE

ATELIER
7 - 14 ans
Cuisine japonaise
mercredi 14 nov.  16 h 
Venez mettre la main à 
la pâte avec les bibliothé
caires et concevez des 
mets japonais ! 

Inscription au 01 45 41 24 74

ATELIER
Dès 8 ans
GarageBand
samedi 10 nov.  14 h 
Découvrez la Musique As
sistée par Ordinateur (MAO) 
avec l’appli GarageBand 
sur tablette ! Ce véritable 
studio virtuel vous permet 
de réaliser votre propre 
morceau de musique.

Inscription au 01 45 41 24 74

ATELIER
Dès 6 ans
Le labo d’Aima
mercredi 28 nov.  14 h 
Venez réaliser des petites 
expériences scientifiques ! 
Les bibliothécaires propo
sent de suivre des ateliers 
manuels pour découvrir 
ou redécouvrir des phéno
mènes physiques. 

Inscription au 01 45 41 24 74

CONCERT
Dès 4 ans
Chat chat chat
samedi 8 déc.  16 h 
voir p. II

 
ATELIER
6 - 9 ans
Sakura, le cerisier 
du Japon
mercredi 12 déc.  16 h 
Atelier manuel et artis
tique. Venez créer un ceri
sier à la mode japonaise !

Inscription au 01 45 41 24 74

 BIBLIOTHÈQUE 
GEORGES BRASSENS

CONTE
Dès 7 ans
La légende d’Aoyagi 
samedi 1er déc.  15 h 
voir p. V

ATELIER
7 - 12 ans
À la découverte 
de Gustave Klimt 
mercredi 12 déc.  

 14 h & 15 h 30
voir p. VII
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 BIBLIOTHÈQUE 
GUTENBERG

ATELIER
Dès 10 ans
Harcèlement  
et discrimination
10, 17 et 24 nov.  15 h 
La discrimination, le harcè
lement, la moquerie : voici 
les thèmes évoqués afin de 
sensibiliser les enfants, leur 
faire comprendre les dan
gers et les conséquences de 
ces comportements et les 
éveiller à la bienveillance et 
au respect. Avec Josette Ka-
lifa, comédienne, chanteuse, 
animatrice d’ateliers avec 
les adolescents.

Inscription au 01 45 54 69 76

 
 
FRESQUE
Tout public
Harcèlement  
et discrimination
samedi 8 déc.  15 h 
Comment voyezvous le 
harcèlement et la discrimi
nation, comment les res
sentezvous ? Ditesle avec 
la peinture, en réalisant une 
grande fresque collective 
(jeunes et adultes) avec la 
collaboration de Catherine 
Cisinski, artistepeintre/
artthérapeute.

Inscription au 01 45 54 69 76

SPECTACLE
Dès 3 ans
Drôle de Noël 
chez Myrtille
samedi 15 déc.  10 h 30
Myrtille est bien décidée à 
attendre au pied du sapin 
pour savoir comment les 
cadeaux arrivent. Un spec
tacle de Noël qui entremêle 
le théâtre, les marionnettes 
et la prestidigitation.

Inscription au 01 45 54 69 76

 BIBLIOTHÈQUE  
ANDRÉE CHEDID

ATELIER
8 - 12 ans
Dessin manga
samedi 17 nov.  16 h 
voir p. VI

 BIBLIOTHÈQUE  
VAUGIRARD 
(SALLE DE LA MAIRIE)

SPECTACLE
5 - 10 ans
Les Contes d’Hiver
samedi 15 déc.  15 h 
Par la compagnie  
du Chameau.

Inscription au 01 48 28 77 42

 MÉDIATHÈQUE  
MARGUERITE YOURCENAR

ATELIER
Dès 7 ans
Comment fait-on  
un magazine ?
mercredi 14 nov.  16 h 
Combien de personnes 
interviennent pour faire 
un numéro de Baïka Ma  
gazine ? Qu’estce qu’un 
graphiste ? Comment tra
vaille l’imprimeur ? Deve  
nez rédacteur en chef de 
votre propre magazine et 
créez une couverture aux 
couleurs des châteaux et 
des légendes de Roumanie. 
Animé par Baïka magazine. 

Dans le cadre de l’année 
FranceRoumanie organisée 
par l’Institut français.   
Inscription au 01 45 30 71 41

ATELIER
Dès 8 ans
Human beatbox 
samedi 24 nov.  15 h 
voir p. IV

SPECTACLE
Dès 3 ans
Bulle et Bob fêtent Noël 
samedi 1er déc.  11 h 
voir p. II

MORDUS DU POLAR
11 - 15 ans
Nouvelle saison
mercredi 5 déc.  16 h 
Les Mordus du polar est 
un prix littéraire organisé 
par les bibliothécaires 
de la Ville de Paris pour 
les jeunes de 12 à 15 ans. 
Découvrez les quatre ro
mans policiers sélection
nés. Après les avoir lus, 
chaque participant devra 
voter pour celui qu’il aura 
préféré. Des animations 
sont prévues dans les bi  
blio thèques participantes, 
dont une rencontre excep
tionnelle avec les quatre 
auteurs des romans sélec
tionnés. 

 
 

 
 
 
RENCONTRE
Dès 12 ans
Être éditeur de manga
samedi 8 déc.  16 h 
voir p. VI

ATELIER
Dès 11 ans
Écriture de polar
samedi 15 déc.  16 h 
voir p. IX
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 BIBLIOTHÈQUE  
GERMAINE TILLION

CONTE
Dès 7 ans
La Graine miraculeuse 
mercredi 28 nov.  15 h 30
voir p. V

SPECTACLE
Dès 4 ans
Avale-moi si tu peux !
mercredi 12 déc.  15 h 30
Spectacle de contes au son 
du ukulélé et de la sanza. 
Par Coline Promeyrat. 

Inscription au 01 71 18 97 37

ATELIER
Dès 8 ans
Paris Carte du tendre
17 & 24 nov.  14 h 
Atelier d’écriture et de gra
vure pour saisir les instants 
les plus doux de nos déam
bulations parisiennes.

Inscription au 01 42 28 69 94

EXPOSITION

I lya Green et le jazz 
8 - 29 déc. 
voir p. III
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 BIBLIOTHÈQUE  
BATIGNOLLES

SPECTACLE
Dès 4 ans
Angus et le cygne 
mercredi 5 déc.  16 h 
voir p. VII

18e

 BIBLIOTHÈQUE  
MAURICE GENEVOIX

DANSE
2 - 4 ans
Slang ou le bruit  
de la langue
samedi 8 déc.  11 h 
Duo dansé et parlé qui 
questionne chez le tout 
petit la relation du corps au 
langage. Par la Compagnie 
l’Éclaboussée. Chorégraphie 
de Céline Dauvergne, inter
prété par Stéphanie Moitrel 
et Virginie Thomas.

Inscription au 01 46 07 35 05

 BIBLIOTHÈQUE 
GOUTTE D’OR

EXPOSITION

L’hiver s’invite  
dans les pop-up
15 nov. -15 déc. 
La délicatesse et la poésie 
de l’ingenierie papier, mises 
en scène par plusieurs 
grands noms de « sculp
teurs » contemporains : 
David Pelham, Dominique 
Ehrard, Robert Sabuda... 
linogravures de Pauline 
Kalioujny (grand prix de 
l’illustration 2018) sont 
exposés dans les vitrines.

Livres prêtés par le fonds patri
monial jeunesse l’Heure joyeuse. 

ATELIER
Dès 2 ans
Pop-up avec  
Annette Tamarkin 
samedi 24 nov.  

 14 h 30 & 15 h 45
voir p. IV

THÉÂTRE
Dès 6 ans
Le Roman de Renart
mercredi 12 déc.  16 h 
Livre géant en popup,  
marionnettes et comédiens 
pour ce récit du Moyen
Âge. Par Compagnie 
Hubert Jappelle (Théâtre 
de l’Usine), de et avec  
Bérengère Gilberton et 
Sylvie Weissenbacher.

Inscription au 01 53 09 26 30

 BIBLIOTHÈQUE  
JACQUELINE DE ROMILLY

SPECTACLE
Dès 3 ans
Bulle et Bob fêtent Noël 
samedi 1er déc.  16 h 
voir p. II

DANSE
Dès 5 ans
Droit.e dans mes bottes 
samedi 15 déc.  11 h 
voir p. VIII
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 BIBLIOTHÈQUE 
CRIMÉE

SPECTACLE
Dès 18 mois
Les balades de Pistache
samedi 1er déc.  

 10 h 15 & 11 h 
C’est l’histoire d’un petit 
bonhomme haut comme 
trois pommes qui vit dans 
un pays silencieux… par 
Sophie Stalport de la Cie 
Carré blanc sur fond bleu.

Inscription au 01 42 45 56 40

 
 
 

 BIBLIOTHÈQUE  
LÉVI-STRAUSS

SPECTACLE

Restitution d’atelier
samedi 8 déc.  18 h 
Présentation d’un spectacle 
élaboré par des réfugiés, 
migrants et demandeurs 
d’asile, lors des ateliers 
de théâtre de l’association 
BAAM (Bureau d’accueil 
et d’accompagnement des 
migrants). Un moment de 
partage et de détente, suivi 
d’une rencontre conviviale. 

Inscription au 01 40 35 96 46
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 BIBLIOTHÈQUE  
ASSIA DJEBAR

SPECTACLE

Minibus en concert
samedi 1er déc.  15 h 30
voir p. V

 MÉDIATHÈQUE  
MARGUERITE DURAS

ATELIER
Dès 4 ans
Fabrication  
de marionnettes 
samedi 24 nov.  

 14 h & 16 h 
voir p. IV

LIVRES D’ARTISTES
Dès 8 ans
Entre plis et découpes 
samedi 15 déc.  14 h 30
voir p. IX
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