e
s
s
e
n
u
e
j
N°93 MARS / AVRIL 2019

Ja cqu eli ne
Duhêm e
il l us tratri ce à la bibliot hèqu e Forn ey

les rendez-vous des bibliothèques

8 MARS – 4 AVRIL
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E

12 MARS – 13 JUILL.
BIBLIOTHÈQUE FORNEY - 4E

JACQUELINE DUHÊME
UNE VIE EN COULEURS, DE MATISSE À PRÉVERT
Des années 1950 à aujourd’hui, Jacqueline Duhême a mis en images pour les enfants
des textes – véritables contes philosophiques – qui ont abordé avant l’heure les grands
sujets de la société actuelle. Son œuvre graphique est toute entière consacrée à illustrer
des écrits fondateurs qui sont devenus des classiques de la littérature pour la jeunesse.
Elle a convaincu les plus grands poètes qu’elle admirait d’écrire des textes souvent jugés
alors trop difficiles pour les enfants et elle a dû persuader les éditeurs de les publier.
Cela commence en 1951 avec Paul Éluard et Grain d’aile, puis Prévert, L’Opéra de la Lune,
qu’ils écriront à quatre mains. Imagière privilégiée de Prévert, dont elle n’a cessé de par-
tager l’humour, ses images sont nées de la grande complicité qui les a unis. Tous ces textes
et poèmes sont connus et chantés par les enfants de France. L’exposition est conçue
comme un dialogue entre les textes, les poésies, la musique (chansons de Prévert, partition
de L’Opéra de la lune) et les images sous leurs diverses formes : maquettes, croquis, dessins originaux, correspondances illustrées, photographies, tapisseries, albums publiés..

Les dix mots choisis pour cette nouvelle édition
sont : arabesque, composer, coquille, cursif/-ive,
gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe,
tracé. Les lettres, les mots, les phrases ont
un sens… et une forme. Partez à la découverte
des rébus, ces devinettes graphiques qui font
le bonheur de toutes les générations. Composer
un texte, c’est le disposer dans l’espace, pour en
améliorer la compréhension. Vérifiez que vous
maîtrisez encore l’écriture cursive, au tracé fait
à main courante. Enjolivez votre texte, par exem-
ple avec des arabesques. Prenez plaisir à découvrir la puissance des formes de l’écrit : dix
mots à apprivoiser qui peuvent devenir prétexte
à écrire, dessiner, peindre, slamer, chanter,
filmer… !
Dans le cadre de la Semaine de la langue française
et de la Francophonie et de l’opération Dis moi, dix mots.

DES ATELIERS POÉSIE !
Dans le cadre du Grand Prix poésie RATP,
deux bibliothèques proposent des ateliers poésie en écho à l’exposition Jacqueline Duhême.
Ces ateliers, menés par le Labo des Histoires,
inciteront les enfants à participer au prix
poésie que la RATP organise chaque année.

mercredi 13 mars
Voir également la rubrique
Les grands rendez-vous p. 22
À noter : une seconde exposition
Jacqueline Duhême, chemin de traverse
aura lieu à la Médiathèque Françoise
Sagan du 14 mai au 13 juillet.

ET AUSSI…

BIBLIOTHÈQUE ARTHUR RIMBAUD - 4E

Dans le cadre de l’exposition Jacqueline Duhême, un atelier
pour illustrer les poèmes d’Éluard, Prévert, Queneau ou
Cendrars et créer un mini-livre. Avec Catherine Decellas,
diplômée d’art textile et d’arts appliqués, qui élabore
des livres d’artistes depuis 1993.

15 h

7 - 10 ans
Dans le cadre de l’exposition Laisse pas traîner
ton fil présentée à la médiathèque jusqu’au 28 avril,
Anne Grosfilley, anthropologue, spécialiste du
tissu Wax, invite les enfants à découvrir les objets
représentés sur ces tissus et les accompagne pour
réaliser leur propre abécédaire. Ceci est une ouverture sur l’interculturalité et les rapports entre
l’Europe et l’Afrique. On y reconnaît à la fois des
objets de la mondialisation (ordinateur, téléphone
portable), mais aussi des éléments culturels plus
particuliers (djembé, peigne en bois…). C’est une
façon de partager de manière ludique le quotidien
d’enfants d’Afrique, mais aussi leurs rêves. 26 let-
tres à associer à 26 dessins et 26 mots. C’est aussi
une approche du relativisme culturel. Est-ce que ce
qui nous rapproche n’est pas beaucoup plus important que ce qui nous différencie ?

Frédérique Le Lous Delpech, créatrice de livres d’artistes
uniques, imprimés sur une presse taille douce, peints à la main
ou brodés, propose de partir d’un tissu pour savoir ce qui nous
interpelle dans cet objet : son motif, son histoire, sa texture,
sa couleur ? Le tissu proposé induira le sujet du livre.
Sur réservation au 01 53 24 69 70

15 h

BIBLIOTHÈQUE ARTHUR RIMBAUD - 4E

Autour des poèmes de Jacques Prévert
Par Sophie David, auteure, parolière et musicienne.
7 - 10 ans
Sur inscription auprès des bibliothèques.

Inscription au 01 44 54 76 70

II

A. COMME AFRIQUE

ET AUSSI…

Laissez libre cours à votre imagination
Atelier mené par Nicok, poète, slameur.
9 - 14 ans
samedi 30 mars

SAMEDI 9 MARS 16 h
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

samedi 6 avril 16 h
ATELIER Un tissu brodeur d’histoires
Dès de 10 ans

BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS VILLON - 10E

samedi 6 avril 14 h 30
ATELIER Illustrer les grands poètes
8 - 12 ans

© DR

© Jacqueline Duhême / ADAGP Paris 2019

DIS-MOI DIX MOTS

III

SAMEDI 16 MARS 14 H 30
BIBLIOTHÈQUE GOUTTE D’OR - 18E

À LA MANIÈRE
D’HENRI MATISSE
7 - 11 ans
L’artiste Henri Matisse expérimente les formes
en papiers colorés pour la réalisation d’une fres
que et pour créer son livre Jazz. Il peut ainsi déplacer ses découpages sur le mur ou sur la feuille
de papier jusqu’à ce qu’il soit satisfait. Comme lui,
nous allons dessiner des animaux, des frises et
des objets qui seront découpés dans des papiers
déjà peints. Nous inventerons une petite histoire.
Chaque page sera réalisée en double par chaque
enfant : une page pour un livre commun et l’autre
pour lui. Atelier mené par Jeanne Chausson.

Jeanne Chausson est architecte et pratique différentes
formes d’arts plastiques comme le dessin, la gravure,
le pop-up, le dessin animé ou l’art textile. Elle partage
son savoir-faire auprès des enfants et des adultes.
Sur réservation au 01 55 25 80 20
ou sur bibliotheque.faidherbe@paris.fr

ET AUSSI…

Jusqu’au 19 avril à la médiathèque
EXPOSITION
Jazz, d’Henri Matisse : « Luxe, forme et volupté »
La médiathèque constitue depuis des années un
fonds de livres d’artistes. Découvrez l’un de ses
« trésors » : la réédition en lithographie de Jazz,
« ces images au timbre vif et violent ». Parue en 2004
chez Anthèse, elle a obtenu le 1er prix du Livre d’art
2006, Nuit du livre. Inspirée par l’univers du cirque,
du voyage ou des contes populaires, cette série
d’images en aplats de couleurs accompagnées de
textes manuscrits, fut conçue par l’artiste à partir
de papiers gouachés et découpés. Cette œuvre
exceptionnelle saura réjouir petits et grands.

Le théorème de Pythagore doit son nom à Pythagore de Samos, philosophe de la Grèce antique
du VIe siècle av. J.-C.. Cependant le résultat était
connu plus de mille ans auparavant en Mésopo-
t am ie et la plus ancienne démonstration qui
nous soit parvenue est d’Euclide, vers -300.
Atelier animé par Julien, médiateur scientifique
de l’association Les Petits débrouillards. Les ma
thématiques n’auront plus de secrets pour vous !
Dans le cadre de la Semaine des mathématiques.

12 MARS - 27 AVRIL
BIBLIOTHÈQUE GERMAINE TILLION - 16E

VOYAGE DANS L’UNIVERS
D’ELZBIETA
Ce voyage s’articule autour d’une quarantaine
d’œuvres de l’illustratrice Elzbieta, disparue en 2018.
Il commence avec les albums emblématiques de
la petite enfance (Clown, Cornefolle,Troun), nous
plonge au cœur du « cabinet de curiosités » (Le
Petit navigateur illustré, Grimoire de sorcière) et
s’achève avec la découverte de dessins au carbone,
fruits des recherches de plasticienne d’Elzbieta. La
médiathèque Françoise Sagan prête à cette occasion
des livres du fonds patrimoine Heure Joyeuse et
organise une rencontre/hommage avec le Centre
de recherche et d’information sur la littérature
pour la jeunesse, le samedi 23 mars à 16 h.

© Shutterstock

SAMEDI 16 MARS 15 H 30
BIBLIOTHÈQUE COURCELLES - 8E

© DR

SAMEDI 16 MARS 14 H & 15 H 45
MÉDIATHÈQUE VIOLETTE LEDUC - 11E

© Elzbieta

© Shutterstock

JOUONS AVEC
LES MATHÉMATIQUES

ATELIER D’ÉCRITURE
9 - 12 ans

SAMEDI 16 MARS 15 H
MÉDIATHÈQUE M. YOURCENAR - 15E

Viens créer, avec l’auteure Rosine Klatzmann,
des textes drôles, poétiques, émouvants, gais
ou complétement fous ! Un moment ludique
à partager ensemble.

AUTEURS SÉLECTIONNÉS
POUR LE PRIX
LES MORDUS DU POLAR

Dans le cadre du Printemps des Poètes
et de la Semaine de la langue française
et de la francophonie.
Sur réservation au 01 47 63 22 81

Un jury de jeunes lecteurs âgés de 12 à 14 ans,
attribue un prix du roman policier pour la jeunesse.
Ce prix a pour but de promouvoir la littérature
policière ainsi que la diversité de la production
française et étrangère. Une rencontre avec Nathalie
Bernard, Carina Rozenfeld et Marc Lesage.

Nathalie Bernard pour son livre Sept jours pour survivre
(éd. Thierry Magnier) : Le jour de ses 13 ans Nita se retrouve
enfermée dans une cabane au milieu d’un nul part glacé.
Échappant à son ravisseur la voilà obligée de tenter de survivre avec trois allumettes et deux barres chocolatées...

La remise des prix des Mordus du Manga
a eu lieu le 19 janvier à la médiathèque
Marguerite Yourcenar (15e). Découvrez
les lauréats :

Carina Rozenfeld, pour son livre E.V.E. Entité, Vigilance,
Enquête (éd. Syros) : Elle s’appelle EVE. Elle n’a aucune idée
de son apparence. Elle ne ressent rien. Et pourtant le monde
n’a pour elle aucun secret. Son rôle ? Surveiller la population
et signaler en temps réel les crimes et les délits. EVE est
infaillible… jusqu’au jour où elle assiste à l’agression de la
jeune Eva Lewis sans parvenir à identifier le coupable.

Sélection 8-12 ans : L’atelier des sorciers,
de Kamome Shirahama (éditions Pika)
Sélection 13 ans et plus : Black Torch,
de Tsuyoshi Takaki (éditions Ki-oon)

Marc Lesage, traducteur du livre Le célèbre catalogue
de Walker & Dawn (éd. École des Loisirs) de l’auteur italien
Davide Morosinotto : Quatre amis. Trois dollars. Une montre
cassée. Un voyage haletant et loufoque à travers les ÉtatsUnis du début du XXe siècle… Une belle aventure narrée
par de jeunes personnages intrépides et attachants.
Rencontre modérée par Aude Biren.

Inauguration : visite inaugurale suivie d’une vente de livres
mardi 19 mars 19 h

IV

LES MORDUS DU MANGA

V

Les Mordus vous donnent rendez-vous
en septembre pour une nouvelle édition !

© DR

DÉCOUVERTE MUSICALE

SAMEDI 16 MARS 15 H 30 & 17 H
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

La Philharmonie propose aux enfants une découverte de l’œuvre de Richard Strauss Ainsi parlait
Zarathoustra . Un médiateur et un musicienintervenant de la Philharmonie donnent des clés
d’écoute et des extraits joués sur des instruments de musique. Les participants à cet atelier
continuent ensuite leur parcours en venant à
un concert, à titre gratuit, à la Philharmonie
le samedi 23 mars, à 15 h.
Sur réservation au 01 45 54 69 76

POP-UP SYMPHONIE
conte

© DR

Concert à deux « petit piano & instruments-jouets ».
Avec Marina Cedro, chant, piano, récitant, danse et
Patricio Tasisto, piano, instruments-jouets. Marina
Cedro est la conteuse de l’histoire en chansons
qu’elle met en scène, jouant et tournant les pages
d’un grand livre animé peuplé d’animaux et de
personnages, en dialogue avec les instruments.
Sept comptines composées et chantées par Marina
Cedro accompagnent un récit écrit par Jean-Luc
Fromental. Un grand livre pop-up imaginé par
Gérard Lo Monaco est posé sur la scène. Marina
Cedro conte l’histoire en manipulant le grand livre
entre chaque chanson. Elle accessoirise le livre
animé dans une chorégraphie, qui peut parfois
être participative.

SAMEDI 23 MARS 15 H 30
MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS - 20E

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

FRANÇAIS / LSF

MERCREDI 27 MARS 14 H
BIBLIOTHÈQUE DE L’HÔTEL DE VILLE - 4E

DÉCORATIONS
ET ORNEMENTATION

BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E
SAMEDIS 9 MARS & 27 AVRIL

dès 7 ans
Renart le goupil, le plus rusé, le plus malin, le
plus félon nous entraîne d’aventures en aventures
pour le plus grand malheur de tous et surtout de
son cher compère Isengrin le loup. Dupera-t-il
la mésange ? Trompera-t-il Tiècelin le corbeau ?
Volera-t-il les jambons d’Isengrin ? Dans Le Roman
de Renart, les animaux miment les hommes. Dans
son Roman de Renart, Philippe Imbert mime les
animaux. En conservant en ancien français, expressions, tournures de phrases et vocabulaire, il nous
entraîne en plein Moyen Âge et garde toute la saveur de cette œuvre, fruit d’une écriture collective
des XIIe et XIIIe siècles.
Dans le cadre de la résidence de l’écrivain Félix Jousserand. Action soutenue par la Région Île-de-France dans
le cadre de son programme de résidences d’écrivains.

VI

15 H 30

HEURE DU CONTE BILINGUE

8-12 ans

dès 5 ans

Les enfants imaginent et dessinent des éléments
décoratifs du Moyen Âge à nos jours, qu’ils collent
ensuite sur des façades représentatives des
périodes choisies. Cet atelier est animé par un
architecte-urbaniste du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Paris).
Il a lieu à la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville, dont la
salle de lecture, conçue par l’architecte Édouard
Deperthes, offre l’un des meilleurs exemples d’architecture de bibliothèque de la fin du XIXe siècle.

Dominique, Leda et Isabelle vous invitent
à venir voir et entendre des histoires par les
signes et par la voix. Un goûter suivra les contes
et permettra d’échanger. Tout public sourd et
entendant et adultes intéressés par la Langue
des signes française.
LSF / français.

BIBLIOTHÈQUE CHAPTAL – 9E
SAMEDI 30 MARS

Sur réservation au 01 44 78 80 50
ou sur www.bibliocite.fr/evenements

16 H

PARLE AVEC LES MAINS :
RENCONTRE AVEC PÉNÉLOPE
2 - 4 ans

LE ROMAN DE RENART
Philippe Imbert raconte Le Roman de Renart.

Pop-up Symphonie a été réalisé en co-production
avec Radio France, Tango 33 et le soutien de la SACEM.
Décor/ingénierie papier : Gérard Lo Monaco ;
auteur des chansons : Marina Cedro ; texte du livre
et adaptation des chansons : Jean-Luc Fromental ;
arrangement et composition : Jean-Claude Gengembre ;
musiciens : Ana Millet, violon ; Jérôme Pinget, violoncelle ;
Anne-Sophie Néves, flûte ; Nicolas Lamothe, percussions ;
Javier Ignacio Rosseto Vega, trompette.

© Shutterstock

MERCREDI 20 MARS 15 H
BIBLIOTHÈQUE GUTENBERG - 15E

Pénélope, auteure-illustratrice, a fait paraître
Parle avec les mains aux éditions des Grandes
Personnes. Cet ouvrage est né de la volonté
de faire un livre à destination de tous, sourds
et entendants. Pénélope s’est intéressée à la
relation mère-enfant lors de l’acquisition des
tous premiers mots en langue des signes, sous
la forme d’une sorte de « babillage », comme
dans toute autre langue. Elle est rentrée dans
l’intimité d’une famille durant un an et a assisté
en direct jour après jour, aux progrès de l’enfant,
sans parler de l’amitié qui s’est tissée au fil du
temps… Ce livre apporte une vision nouvelle,
une interprétation graphique des gestes, un parti
pris esthétique, une parfaite compréhension
par les sourds et les entendants, la possibilité
de communiquer tous ensemble avant tout !

SAMEDI 30 MARS 15 H
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E

DIS-MOI DIX MOTS
dès 10 ans
Jeu, écriture et imagination autour des mots…
Dans le cadre de l’opération Dis-moi dix mots
cette année consacrée aux formes de l’écrit,
un atelier d’écriture animé par Dominique
Poussielgue-Pérot, éditrice, auteure et
animatrice d’atelier d’écriture.
Dans le cadre de la Semaine de la langue française
et de la Francophonie et de l’opération Dis moi, dix mots.
Inscription au 01 45 44 53 85

En présence d’interprètes en LSF.

VII

© Shutterstock
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ARCHÉOLOGIE
SOUS-MARINE
8-12 ans
Initiation aux métiers de l’archéologie maritime
et navale par l’association Arkaeos.
Au moyen d’une grande bâche représentant à
l’échelle 1/3 l’épave en cours de fouilles de Paragan,
naufragée dans les Bouches de Bonifacio entre
la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle,
les enfants peuvent suivre pas à pas les observations et les méthodes de travail des archéologues
sous-marins. Ils ont la possibilité d’appréhender
les différents matériaux (céramique, bois, verre)
portés à l’étude des scientifiques et de dessiner
eux-mêmes des croquis. Atelier animé par Hélène
Botcazou, doctorante du Laboratoire d’Archéologie
Médiévale et Moderne en Méditerranée et membre
de l’association Arkaeos.

2

© Shutterstock

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

BIBLIOTHÈQUE
L’HEURE JOYEUSE

e

BIBLIOTHÈQUE
CHARLOTTE DELBO

MARIONNETTES

2 - 6 ans

SAMEDI 30 MARS 16 H
BIBLIOTHÈQUE RAINER MARIA RILKE - 5E

TOUT SAVOIR SUR LA MAFIA
Dans le cadre des Mordus du polar, venez
rencontrer Jérôme Pierrat, journaliste pour la
presse écrite et la télévision, spécialiste du crime
organisé, et écrivain spécialiste du grand ban-
ditisme français et des mafias. À travers un panor ama, il vous fait découvrir le dessous des
différentes organisations mafieuses et répond
également à vos questions. L’occasion idéale
pour enfin en savoir plus sur les parrains, Yaku
zas, triades, mafia, cartels et pègre et l’histoire
passionnante du grand banditisme.

Bonjour l’aventure
samedi 23 mars

11 h

Les lutins existent.
Ils sont vivants, je vous
le jure. Je peux même
vous le prouver !, par
Philippe Juste de la
Compagnie Pestacle.
Inscription au 01 53 29 74 30

BIBLIOTHÈQUE
DE L’HÔTEL DE VILLE

Inscription au 01 44 78 55 20

8 - 12 ans

3

4

e

mercredi 27 mars

Dès 6 ans

Le carnaval
des insectes

chh ch chh
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10 h

À l’occasion de la « fête
du court », venez découvrir
une sélection de courts
métrages diffusés en
continu toute la matinée.
Les films de ce programme
explorent les liens entre les
hommes et les animaux,

Autour de l’œuvre
de Duhême et Prévert
samedi 30 mars

15 h

voir p. III

ATELIER

8 - 12 ans

Inscription au 01 43 37 96 54

Illustrations poétiques
samedi 6 avril

15 h 30

Un atelier organisé dans
le jardin de la bibliothèque
pour fabriquer des abris à
insectes avec l’illustratrice
Hélène Rajcak, co-auteure
avec Damien Laverdunt du
livre Le carnaval des insec
tes, publié chez Actes Sud
Junior.

7 - 10 ans

Drôles de bêtes !
samedi 16 mars

samedi 6 avril

ATELIER

Dès 5 ans

14 h 30

Dès 10 ans

Once upon a time…

Inscription à bibliotheque.
rainer-maria.rilke@paris.fr

RENCONTRE

Les mafias
voir p. VIII

IX

11 h

Panique chez les bibliothécaires ! Fairyland et
le monde réel semblent
fusionner peu à peu… La
BPC : Brigade de Pro
tection des Contes – vous !
– se doit d’intervenir
d’urgence ! Une heure,
et pas une minute de plus.
Adultes très bienvenus
également, 5 à 6 joueurs
différents par partie.

samedi 30 mars

voir p. II

15 h 30

Projection du film d’animation en 3D La Cage, suivie
d’une rencontre avec le
réalisateur Jean-Baptiste
Marchand, diplômé de
l’École Estienne, partenaire de l’événement.

vendredi 8 mars

ATELIER

BIBLIOTHÈQUE
ARTHUR RIMBAUD

samedi 30 mars

ESCAPE GAME

BIBLIOTHÈQUE
MOHAMMED ARKOUN

voir p. II

La cage

BIBLIOTHÈQUE
RAINER MARIA RILKE

e

12 mars - 13 juil.

Dès 8 ans

Inscription au 01 80 05 47 60

5

BIBLIOTHÈQUE
FORNEY

COURT-MÉTRAGE

Fondée en mars 2004, à l’initiative de jeunes chercheurs
diplômés et de plongeurs professionnels soucieux de
mutualiser leurs compétences, Arkaeos œuvre pour
le développement de l’archéologie sous-marine et
subaquatique et de l’océanographie.
Sur réservation sur
mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

14 h

voir p. VII

Jacqueline Duhême,
une vie en couleurs

BIBLIOTHÈQUE
MARGUERITE AUDOUX

ATELIER

Décorations et
ornementations

EXPOSITION

e

PROJECTION

sous diverses formes :
parfois, à la manière des
Fables de La Fontaine, les
animaux sont comme un
miroir de nos existences et
de certains de nos travers.

16 h

6

e
CONCERT

Jusqu’à 4 ans

BIBLIOTHÈQUE
ANDRÉ MALRAUX

EXPOSITION

Dès 10 ans

Dis-moi dix mots
8 mars - 4 avril
voir p. III

LECTURES

Des poèmes
pour les enfants
13 mars - 22 mars

17 h

Dans le cadre du Printemps des poètes, deux
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 et des devi
nettes. Pour partager
le plaisir des mots.

16 h

Un concert tout en douceur
avec Blandine Robin (composition, chant, guitare,
piano) et Anne-Laure
Murer (violoncelle, chœur)
dans une scénographie de
Delphine Lanza. Lorsqu’on
est prêt et confortablement installé, la musique
commence. Toute douce,
enveloppante. Les musiciennes dosent le son. Elles
apprivoisent les oreilles.
Une expérience sonore à
part entière, à travers l’ouïe
et le corps. Les spectateurs
peuvent bouger, bercer
(sans gêner…), s’allonger,
s’asseoir, marcher un peu.
Inscription au 01 45 44 53 85

ATELIER

Dès 8 ans

Gravures
samedi 13 avril

14 h 30

EXPOSITION

À partir d’un dessin préalable, gravure à la pointe
sèche sur support, encrage
en noir, tirage grâce à la
presse puis tirage couleur
ou passages de couleurs...
Un atelier émerveillant
mené par une plasticienne
du musée Zadkine !

Avez-vous vu ?

Inscription au 01 45 44 53 85

ATELIER

Dès 10 ans

Dis-moi dix mots
15 h

voir p. VII

L’écriture poétique
pour les enfants
samedi 13 avril

8

BIBLIOTHÈQUE
COURCELLES

ATELIER D’ÉCRITURE

Parle avec les mains
12 mars - 4 mai

Inscription au 01 42 85 27 57

EXPOSITION

Dès 8 ans

Découvrez les planches
originales du livre de
Pénélope, aux éditions
des Grandes personnes.
L’auteure-illustratrice a
partagé l’intimité d’une
maman sourde et de
son bébé et a observé
les liens se tissant lors
de l’acquisition des tous
premiers mots en langue
des signes. Un livre à des
tination de tous, sourds
et entendants, qui apporte
une vision nouvelle et une
interprétation graphique
sur la possibilité de communiquer tous ensemble.

15 h 30

voir p. V

X
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e

14

MÉDIATHÈQUE
VIOLETTE LEDUC

CONTE

BIBLIOTHÈQUE
AIMÉ CÉSAIRE

samedi 16 mars
14 h & 15 h 45
voir p. IV

12

e

P’tite séance
de court métrage

ATELIER

7 - 10 ans

samedi 16 mars
15 h & 16 h

A. comme Afrique
16 h

voir p. III

Pop-up Symphonie

ATELIER

samedi 16 mars
15 h 30 & 17 h

7 - 12 ans

voir p. VI

À la découverte
de la francophonie

BIBLIOTHÈQUE
FRANÇOIS VILLON

Inscription au 01 43 40 69 94

J’ai fait un rêve :
petite maison d’édition
26 mars - 20 avril

7 - 10 ans

Autour de la poésie
mercredi 13 mars

Dans le cadre de la fête
du court-métrage : 15 h,
Abracadabra pour les
3-6 ans ; 16 h, Drôles de
bêtes pour les 5-8 ans.

EXPOSITION

ATELIER

voir p. III

samedi 23 mars

3 - 8 ans

SPECTACLE

15 h

7 - 11 ans

PROJECTION

MÉDIATHÈQUE
FRANÇOISE SAGAN

samedi 9 mars

La contothèque

À la manière
d’Henri Matisse

15 h

Présentation sous la
forme de fanzines
dessinés, de la parole
des enfants collectée
au sein d’ateliers microéditions, autour de la
bienveillance envers les
personnes et l’environnement. Ces ateliers ont
été menés par Alexandra
Di Folco à Môm’Frenay,
partenaire du café des
familles.
En partenariat avec la librairie
la Terrasse de Gutenberg.

e

1 - 5 ans

ATELIER

BIBLIOTHÈQUE
DIDEROT

BIBLIOTHÈQUE
VALEYRE

Inscription au 01 42 85 27 56

Printemps des poètes

11 h

Si tu aimes jouer avec
les mots, tu peux participer à l’atelier d’écriture
de textes poétiques et
fabriquer un livret que
tu pourras emporter !

Connais-tu les expressions
« glisser pour quelqu’un »
et « camembérer » ?
Grâce à un Pictionnary et
une carte, tu vas jouer et
apprendre où le français
est parlé dans le monde.
Un atelier animé par Noémie Monier, du magazine
Baïka.

e

samedi 16 mars

7 - 10 ans

BIBLIOTHÈQUE
CHAPTAL

mercredi 13 mars

6 avril - 8 mai
L’exposition aborde
de manière critique le
médium photographique.
À travers les différentes
approches des élèves de
l’Atelier 89 dirigé par Éric
Genevrier des Ateliers des
Beaux-Arts Montparnasse,
nous pouvons nous rendre
compte de la diversité et
de la richesse de ce médium accessible à tous.

9

ATELIER

e

Tout doux
samedi 6 avril

samedi 30 mars

11

MÉDIATHÈQUE
HÉLÈNE BERR

e

proposent quelques jeux
et activités surréalistes
(cadavres exquis, collages...).
Inscription au 01 45 77 63 40

MARIONNETTES

ATELIER
11 h

Lecture de Voyajoie par
le conteur-musicien
Ralph Nataf sur les joies
du voyage, à travers les
contes, les comptines,
les chants et les images
du monde.
Inscription au 01 43 45 87 12

Dès 4 ans

Dès 3 ans

Les cocottes

Masques pour
Mardi Gras
vendredi 8 mars

samedi 23 mars
14 h

Allez les petites mains,
mettons-nous à l’heure du
Carnaval ! Masques et maquillages seront de mise.
Inscription au 01 45 41 24 74

13

CONCERT

e

Jusqu’à 3 ans

Voix-Là
samedi 23 mars

13 POUR TOUS
(MÉDIATHÈQUE
J.-P. MELVILLE
HORS LES MURS)

ATELIER

Dès 6 ans

La folie dans
tous ses états
mercredi 6 mars

16 h

Un atelier philo-artistique
animé par Caroline Murgue
pour débattre sur divers
thèmes de manière ludique,
grâce aux outils traditionnels ou numériques.
Inscription au 01 49 29 36 20

BIBLIOTHÈQUE
GLACIÈRE (MARINA
TSVETAÏEVA)

CONTE

Jusqu’à 3 ans

Découvrez ce beau spectacle, où le sujet est le son,
la voix, le rythme, le chant
et la rêverie. Musicienne,
Agnès Chaumié vocalise,
chante, parle, joue de la
matière sonore avec des
objets du quotidien, des
instruments de musique
ou des objets diffusant
de la musique. L’important n’est plus tant le
sens des mots ou des
bruits mais plutôt l’émotion qu’ils produisent.
Inscription au 01 45 41 24 74

10 h 30

Un conte initiatique pour petites oreilles par la conteuse
Barbara Glet. Un spectacle
pour parler aux rires et aux
peurs des tout-petits.
Inscription au 01 45 89 55 47

Inscription au 01 45 77 63 40

ATELIER

Dès 10 ans

Initiation à
la BD numérique
samedi 23 mars

15 h

Grâce à une tablette, venez explorer ces nouvelles
opportunités dématérialisées et créer avec David
Elghozi, dessinateur et
animateur, votre première
bande dessinée virtuelle.
Inscription au 01 45 77 63 40

ATELIER

15

7 - 12 ans

e

Art miniature
samedi 6 avril

BIBLIOTHÈQUE
ANDRÉE CHEDID

ATELIER

Caché !
samedi 6 avril

10 h 30

10 h 30

Un spectacle de la compagnie Patachon. La vie était
belle au poulailler. Nina,
la poule noire, chantait du
rock’n’roll, Rosa, la poule
rousse, de l’opéra et Blanca,
la poule blanche, rêvait et
jouait du saxophone. Mais
un beau jour, ou plutôt un
mauvais jour, l’arrivée du
coq Nono transforma leur
bonne humeur...

Dès 6 ans

Atelier surréaliste
mercredi 20 mars

16 h

À partir du livre Le sur
réalisme pour les enfants
édité par le Centre Pompidou, les bibliothécaires

XI

15 h

Anastassia Elias, artiste
touche à tout, se munit de
rouleaux récupérés, de
ciseaux, de papier et de
colle et crée un univers
unique dans chacun de ces
petits tunnels. Patience,
minutie et imagination sont
les maîtres mots de ses
œuvres de quelques centimètres de long et de large.
Inscription au 01 45 77 63 40

19

e

CONCOURS

6 - 15 ans
ATELIER

Dès 8 ans

Œufs de Pâques
mercredi 17 avril

16 h

Créez de très beaux œufs
de Pâques à partir d’une
méthode traditionnelle
et naturelle.
Inscription au 01 45 77 63 40

MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE YOURCENAR

RENCONTRE

Les Mordus du Polar
samedi 16 mars

15 h

voir p. V

mercredi 20 mars

Une page blanche, des
feutres, des crayons, de la
peinture… et hop ! Départ
immédiat pour un imaginaire qui n’appartient
qu’à toi ! Laisse aller ton
imagination et dessine ce
que représente pour toi le
monde des aventuriers et
des explorateurs. Les dessins au format A4 devront
être déposés à l’accueil de
la médiathèque du 2 au 28
avril inclus. Les dessins
seront exposés et les votes
auront lieu du 30 avril au
19 mai.

voir p. VI

Dès 2 ans

Écriture interactive

Des choses à dire
11 h

Guy Prunier, conteur,
s’inspire du répertoire
traditionnel des jeux
de doigts et contes de
nourrices pour nous livrer
ici des récits où se mêlent
paroles, jeux avec les
objets et la musique.

Dès 7 ans

Le Roman de Renart
15 h 30

voir p. VI

Apprends les rudiments
de l’écriture interactive
avec le logiciel Twine et
écris une histoire dont tu
es le héros, un scénario
de jeu de société ou de
jeu vidéo.
Inscription au 01 45 30 71 41

Archéologie
sous-marine
15 h 30

Dès 5 ans

Le trombone
samedi 13 avril

16

Dans le cadre du Printemps des poètes, venez
slamer avec Clionne, sur
deux ateliers suivis, pour
y découvrir les valeurs
de partage, d’amusement,
d’écoute et de liberté
créative du slam.
Inscription au 01 45 54 69 76

XII

Ballons lâchés
dans le ciel
mercredi 13 mars

samedi 16 mars
16 h

Ce spectacle Pop up par
Jeanne Sandjian fourmille
d'inventivité pour faire du
thème de la disparition
une porte joyeuse ouverte
sur l'imaginaire.

ATELIER

Voyage dans
l’univers d’Elzbieta

Linogravure

12 mars - 27 avril

Pour faire écho à l’exposition Fernand Khnopff
proposée au Petit Palais,
la bibliothèque organise
un atelier linogravure sur
l’univers de l’artiste.

voir p. IV

15 h

Et si on jouait à se faire
peur… Comment ? Avec
des histoires surprenantes
racontées du bout des
lèvres, du bout des doigts.
Entre éclats de rire et
frissons, une rencontre
cocasse et ludique avec
le conteur Gilles Bizouerne.
Inscription au 01 71 18 97 37

14 h

Inscription au 01 42 28 69 94

BIBLIOTHÈQUE
MAURICE GENEVOIX

Dès 7 ans

Rébus en linogravure
14 h

À l’occasion de la semaine
de la francophonie, la
bibliothèque s’empare
d’un des dix mots explorés
cette année, le rébus, et
vous propose un atelier
linogravure sur ce thème.

Pour découvrir les histoires
que la conteuse Annie Montreuil emporte dans ses
poches ! Des petites perles
cueillies au coin d’une rue,
soufflées par le vent, au gré
du temps.

En écho au festival du
court-métrage, une
série de films pour les
plus jeunes autour des
animaux et pour les plus
grands une programma
tion autour du thème
de l’acceptation de soi
et de la différence.
Inscription au 01 42 45 56 40

ATELIER

Dès 7 ans

LECTURES

Printemps des poètes
mercredi 20 mars

Dans cette animation,
vous pourrez manipuler
avec Alain Mathis, de
l’association ICARE,
les instruments utilisés
par les explorateurs
célèbres pour leurs
grandes découvertes.

16 h

Dans le cadre du Printemps
des poètes, les élèves
d’une classe de sixième du
collège Georges Brassens,
avec la complicité d’Em-
man uel Landier, metteur
en scène, investissent la
bibliothèque pour une
après-midi poésie inédite.

ATELIER

CONTE

Heure du conte
11 h

Chaque premier samedi
du mois à 11 h, les bibliothécaires vous lisent des
histoires et vous présentent
une sélection de nouveautés. Le 6 avril, une lecture
pour les 4-7 ans.

Poésie virtuelle
samedi 30 mars

16 h

inscription au 01 42 09 31 24

15 h

Christophe Manon poète
en résidence à la librai
rie Texture, propose aux
enfants de découvrir et
d’écrire de la poésie visuelle
à partir de l’œuvre de Pierre
Garnier : une forme inspire
un mot et voici un poème !
Inscription au 01 42 45 56 40

Jusqu’à 6 ans

Boîte à histoires
samedi 13 avril
10 h 30 & 11 h 15
Venez découvrir la Boîte
à histoires de DULALA
(« d’une langue à l’autre »),
un outil magique pour raconter des histoires... dans
toutes les langues !
inscription au 01 42 09 31 24

20

e

CONTE MUSICAL

1 - 4 ans

Instruments des Andes
samedi 30 mars
10 h 30 & 11 h 15
Au travers de cette histoire
contée, une présentation
de l’origine des instruments
andins.
Inscription au 01 40 33 26 01

Inscription au 01 42 28 69 94

XIII

MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE DURAS

CONCERT

Dès 4 ans

Rêves d’enfants
mercredi 20 mars

ATELIER

BIBLIOTHÈQUE
COURONNES

5 - 7 ans

4 - 7 ans
samedi 6 avril

ATELIER

samedi 23 mars

voir p. IV

samedi 23 mars
14 h 30 & 16 h

Dès 13 ans
samedi 16 mars

14 h 30

Explorateurs,
inventeurs

EXPOSITION

samedi 6 avril

10 - 13 ans
mercredi 13 mars
14 h 30 & 16 h

Jouons avec
les mathématiques

Dès 3 ans

PROJECTION

Fête du court-métrage

ATELIER
SPECTACLE

Dès 5 ans

La poche à histoires

BIBLIOTHÈQUE
GOUTTE D’OR

BIBLIOTHÈQUE
COLETTE VIVIER

BIBLIOTHÈQUE
GERMAINE TILLION

mercredi 13 mars

Dès 8 ans

17

11 h 30

Que vous soyez musicien ou
simple mélomane, venez
découvrir une présentation
du trombone par Oscar,
élève de la classe de trom
bone du conservatoire
Frédéric Chopin du XVe
arrondissement.

Même pas peur

ATELIER

18

CONTE

BIBLIOTHÈQUE
CRIMÉE

e

e

BIBLIOTHÈQUE
BATIGNOLLES

Dès 4 ans

samedis 16 & 23 mars
10 h 30 & 14 h 30

8 - 12 ans

MINIMAÎTRE

SPECTACLE

Slam

ATELIER

voir p. VIII

15 h

BIBLIOTHÈQUE
GUTENBERG

CONTE

samedi 30 mars

23 - 26 avril

15 h

e

ATELIER

Dès 10 ans

samedi 23 mars

Découverte musicale

2 avril - 22 mai

CONTE

samedi 23 mars

ATELIER

Partir avec
les explorateurs…

BIBLIOTHÈQUE
BENJAMIN RABIER

15 h

Les enfants de la chorale
du conservatoire du 20e
chantent des poèmes
mis en musique par de
grands compositeurs
du XX e siècle. Jacques
Prévert, Edmond Rocher,
Maurice Carême vibrent
aux mélodies de Joseph
Kosma, Francis Poulenc
ou François Vellard. Accompagnés au piano par
Sylvain Combaluzier et
dirigés par Rémi Aguirre.

