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N°94 MAI / JUIN / ÉTÉ 2019

PA R I S -AM S TERDAM
RENDEZ-V OUS

S UR LES RI V ES D E S EIN E & A U BA S S IN D E LA V ILLETT E

les rendez-vous des bibliothèques

© F. Place C. Négron

© Philip Hopman - La joie de lire

2 MAI – 30 JUIN
MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS - 20E
© J. Gueyfier

SAMEDI 15 JUIN 10 H 30 / 18 H
PARC RIVES DE SEINE (PORT DE SOLFÉRINO AU PIED DE LA PASSERELLE LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR)

PARIS / AMSTERDAM
Au printemps 2019, Paris et Amsterdam célèbrent leur amitié avec une programmation
culturelle croisée dans les deux villes. Le 15 juin, une journée festive met Amsterdam
à l’honneur sur les berges de Seine avec des démonstrations de vélo cargo, de danseurs
et de graffeurs et d’autres surprises végétales ou musicales, témoignages de l’action
des deux capitales européennes en faveur des mobilités douces et du mieux vivre en ville.
Les bibliothèques de la Ville de Paris proposent au fil de la journée plusieurs rendezvous pour le jeune public et les familles.
Paris-Amsterdam Rendez-Vous 2019 est mis en œuvre par la Ville de Paris, la Ville d’Amsterdam
et l’Institut français. Il est soutenu par l’Ambassade de France aux Pays-Bas, l’Ambassade du Royaume
des Pays-Bas en France, amsterdam&partners et l’ensemble des acteurs engagés.
Ateliers sur réservation au 01 44 78 80 50 ou sur www.bibliocite.fr/evenements

11 h
Atelier philo-artistique Moshi
La nature dans la ville
avec Caroline Murgue (6/10 ans)

17 h
Atelier plastique
Avec la revue d’art Dada :
Van Gogh (8/12 ans)

14 h 30
Atelier plastique
Avec la revue d’art Dada :
Mondrian (8 /12 ans)

17 h 30
Spectacle de la Cie néerlandaise
Meneer Monster
Pour le jeune public à partir de 4 ans,
le spectacle adapté du livre De la
petite taupe qui voulait savoir qui lui
avait fait sur la tête. Tout au long de
la journée, un espace lecture pour
découvrir les livres néerlandais pour
la jeunesse et assister à des lectures
ou à des performances de graff.

15 h 30
Spectacle de la Cie néerlandaise
Meneer Monster
Pour le jeune public à partir de 4 ans,
le spectacle De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête.
16 h
Atelier philo-artistique Moshi
La ville et son architecture –
Ombre et lumière avec
Caroline Murgue (6 /10 ans)

II

ATLAS D’HIER, ATLAS IMAGINAIRES
30 AVRIL – 15 JUIN
BIBLIOTHÈQUE DIDEROT - 12E

RENDEZ-VOUS 2019

À partir de 10 h 30
Performance dessinée
Venez suivre les performances dessinées de deux grands illustrateurs
néerlandais et français. L’un, Philip
Hopman est invité à créer en direct
une grande illustration sur Paris et
Laurent Corvaisier en regard va il
lustrer Amsterdam. Philip Hopman,
a illustré 250 livres pour les enfants.
Né aux Pays-Bas, ses parents cultivaient des tulipes mais lui s’est rapidement tourné vers le dessin. Il est
connu dans son pays comme l’artiste
qui peut tout dessiner. Laurent Corvaisier, né au Havre, grand illustrateur
pour la jeunesse et pour la presse,
il enseigne aux Arts décoratifs. Merci
et Pff ! ça sert à quoi la poésie aux
éditions Rue du Monde sont les
deux derniers livres qu’il a illustrés.

THÉÂTRE DU MONDE
Toutes les cartes sont des visions du monde,
dépendantes de l’état des sciences et des savoirs,
soumises aux besoins de leurs commanditaires.
Les récits de voyage et les grandes navigations
ont contribué à écrire cette histoire, tout autant
que les avancées techniques. En retour, les cartes
ont nourri l’imaginaire des artistes, qui se sont
introduits, à la manière de passagers clandestins,
dans le monde qu’elles donnaient à voir. Ces cartes
et textes mêlaient réel et imaginaire pour éveiller
la curiosité du lecteur et celle du futur voyageur.
Les atlas anciens hollandais du XVIIe siècle et les
atlas imaginaires de l’illustrateur contemporain
François Place sont deux visions des territoires
qui se croisent et se répondent.

PARTIR AVEC
JUDITH GUEYFIER
D’un trait minutieux et d’un pinceau d’une finesse
extrême, Judith Gueyfier peint pour nous les
couleurs sensibles des scènes qu’elle illustre.
Les images douces et chatoyantes de son univers, nourri de littérature africaine et maghrébine, sont une véritable invitation au voyage !

Après être passée par les Arts Déco de Strasbourg en illustration, Judith Gueyfier s’est lancée depuis 2004 dans
l’édition jeunesse et a depuis publié de nombreux albums.
Mais aussi…
le samedi 18 mai 14 h
ATELIER Carnet de voyage
6 – 9 ans
Judith Gueyfier propose aux enfants de réaliser
leur propre carnet de voyage réel ou imaginaire !
L’atelier est suivi d’une rencontre-dédicace avec
la librairie La Terrasse de Gutenberg à 15 h 30.
Inscription au 01 43 40 69 94

III

Exposition conçue par la Bibliothèque du Tourisme
et des Voyages et la Bibliothèque Trocadéro.
Commissariat : Monique Pelletier, historienne
de la cartographie (BNF), Isabelle Bouchard,
responsable de la Bibliothèque du Tourisme
et des Voyages, François Place, auteur et illustrateur
de livres pour la jeunesse.
Production Paris bibliothèques.
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16 MAI - 28 SEPT.
MÉDIATHÈQUE VIOLETTE LEDUC - 11E

MERCREDI 15 MAI

VOYAGES EN BOIS GRAVÉS

PARIS’ÉCRIT

BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO – 2E
15 h Écris et décore ta carte postale et envoie-la
en France ou à l’étranger.

Inscription au 01 53 29 74 30
BIBLIOTHÈQUE L’HEURE JOYEUSE – 5E
14 h Atelier d’écriture autour de l’Europe
mené par le Labo des histoire.
E

Inscription au 01 56 81 10 70
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN- 10E
16 h Atelier mené par le Labo des histoires
avec comme thème l’île d’utopie.
CENTRE SOCIAL 13 POUR TOUS - 13E
16 h Atelier d’écriture animé par le Labo
des histoires, en collaboration avec
la médiathèque Jean-Pierre Melville.

Inscription au 01 44 78 80 50
ou sur www.bibliocite.fr/evenements
MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR- 15E
16 h À vos marques ! Prêts ? Écrivez !

16 MAI – 7 AOÛT
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E

EXPLORER LE MONDE,
VOYAGER EN IMAGES

ATELIERS AUTOUR DE L’EXPOSITION…

samedi 18 mai 15 h
Cartographie imaginaire
7 – 12 ans

À partir d’une carte représentant leur quartier et en
s’inspirant de l’univers de Peter Sis, les enfants identifient
et placent des lieux familiers puis rajoutent sur les murs et
dans les rues toutes sortes d’éléments imaginaires puisés
dans le monde de Peter Sis. Un atelier avec la revue Baïka
pour rêver son quartier !

MÉDIATHÈQUE ROBERT SABATIER - 18E
15 h Atelier animé par le Labo des histoires
(dès 8 ans).

Inscription au 01 45 44 53 85.
Cet atelier aura également lieu le mercredi 22 mai à 15 h,
à la Médiathèque Marguerite Duras -20e (inscription
au 01 55 25 49 10), et le mercredi 5 juin à 16 h, à la bibliothèque Václav Havel -18e (inscription au 01 40 38 65 40).

BIBLIOTHÈQUE CRIMÉE - 19E
16 h Atelier d’écriture avec Camille Brissot,
l’autrice de la série Le Club des Métamorphes
et d’autres romans pour les adolescents
(à partir de 9 ans).

samedi 1er juin 15 h
Un mandala à la manière de Peter Sis
Dès 8 ans

Inscription au 01 42 45 56 40

Venez créer un mandala, ces images à caractère géométrique destinés à expliquer l’ordre du monde et la place
des humains sur la Terre.
Inscription au 01 45 44 53 85 à la bibliothèque A. Malraux - 6e

IV

© DR

POP-UP VOYAGE

AUTOUR DE L’EXPOSITION…

samedi 22 juin 14 h
Atelier Estampes
7 - 13 ans

Voyager en images pour s’approprier le monde,
c’est ce qu’invite à faire l’illustrateur tchèque
Peter Sis dans son travail. Du Tibet à Prague,
en passant par New York, un parcours aux quatre
coins du monde raconté dans ses albums. Peter
Sis a reçu de nombreux prix pour ses livres et
en 2012, le prix Hans Christian Andersen pour
l’ensemble de son œuvre.
En partenariat avec les Éditions Grasset Jeunesse
et avec l’aimable autorisation de Peter Sis.

JEUDI 23 MAI 13 H 45 & 15 H
BIBLIOTHÈQUE GOUTTE D’OR - 18E

Réalisation d’impressions en couleur à partir
des matrices originales gravées par Olivier Besson
pour créer ses propres estampes.

Une initiation au difficile art du pop-up,
ou livre animé, par Anouck Boisrobert,
qui a publié en 2009 Popville , aux éditions
Hélium, son premier livre en pop-up, qui raconte
en volume la construction d’une ville.

Inscription au 01 55 25 80 20

Inscription au 01 53 09 26 10

© J. Behnamou / F. Sechet

MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE – 1ER
16 h 30 Atelier d’écriture autour de la nature
à Paris, mené par le Labo des histoires.

BIBLIOTHÈQUE RAINER MARIA RILKE – 5
16 h Cher Thomas… Envoie une belle carte
à l’astronaute français Thomas Pesquet !

Illustrateur de nombreux récits d’explorateurs
et de voyages, Olivier Besson offre un style
puissant, dominé par de larges traits d’ombres.
Notamment connu pour son ouvrage Gravures
de bêtes, paru en 2006, cette exposition est
également l’occasion de découvrir quelques
planches d’un livre à paraître, Bêtes insatisfaites,
un bestiaire chimérique et exotique.

© Peter Sis

Venez partager le goût de l’écriture.
Écrivez à quelqu’un une lettre ou
une carte postale.

21 – 25 MAI
BIBLIOTHÈQUE GOUTTE D’OR - 18E

ÉCRITURE POÉTIQUE
11 - 18 ans

SAMEDI 18 MAI 18 H
THÉÂTRE DUNOIS - 13E

Quatre ateliers consécutifs d’initiation aux vers
français, aux rimes, aux formes fixes et libres,
animés par le poète tunisien Aymen Hacen.
Une séance de restitution publique et festive
est prévue le samedi 25 mai.

CARNAVAL BRÉSILIEN
dès 7 ans
L’ensemble Almaviva s’empare du thème de
la suite musicale de Saint-Saëns en l’inscrivant
dans le contexte brésilien. Ce carnaval nous fait
entendre les rythmes particuliers de l’Amérique
latine au travers de compositions originales
et de couleurs instrumentales pittoresques.
Texte de Carl Norac.

Aymen Hacen est agrégé de lettres françaises de l’École
normale supérieure de Tunis en 2005, doctorant à l’École
normale supérieure de Lyon et à l’université de La Manouba.
Il a publié des recueils de poèmes, des essais, des traductions et des chroniques littéraires.
Les mercredis & samedis 16 h 30
et les mardis, jeudis & vendredis 17 h
Inscription au 01 53 09 26 10

En partenariat avec le théâtre Dunois, dans le cadre
de la médiathèque J.-P. Melville hors-les-murs.
Inscription au 01 49 29 36 20

V

Jacqueline Duhême,
une vie en couleurs

1ER - 29 JUIN
BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS VILLON - 10E

LE MOIS DE
L’IMPRESSION 3D

mercredi 5 juin, samedis 15 & 22 juin
Ateliers création 3D
Dès 10 ans

14 h

samedi 29 juin 10 h
Journées portes ouvertes. Découvrez les créations 3D
réalisées pendant ce mois.
Pour tous les ateliers, inscription au 01 42 41 14 30

voir rubrique
Grands rendez-vous
p. 24

MERCREDI 5 JUIN 15 H
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

dès 4 ans
Une petite fille fait l’inventaire des objets qui
l’entourent dans sa chambre. S’appuyant sur son
imaginaire et la réalité, elle cherche à faire le grand
saut dans le sommeil. Elle s’endort et rêve qu’elle
est une chouette. Lecture-théâtralisée, jouée et
racontée à partir d’un kamishibaï et d’ombre.
Texte et interprétation : Marion Cerquant.
Mise en jeu et en ombre : Jean-Louis Esclapès.
Regard éveillé et illustration : Alexandre Martins.
Inscription au 01 53 24 69 70

© J. Duhême

LE RÊVE DE LA CHOUETTE
© Petit théatre Pilat

samedi 1er juin 10 h
Initiation au logiciel de modélisation 3D Slash.
Venez apprendre à utiliser le logiciel de modélisation 3D
Slash pour créer des images de synthèses ou un modèle 3D
d’une pièce à imprimer ou à faire fabriquer.

Deux expositions sont consacrées à cette illustratrice,
figure importante du livre jeunesse et du reportage dessiné.

© DR

L’impression 3D, vous connaissez ? La bibliothèque vous propose de la découvrir et de la
tester pendant un mois, avec une imprimante
Dagoma et le Bibliofab, fablab mobile des bi
bliothèques, qui permet de créer toutes sortes
d’objets à partir du fichier d’un dessin.

JUSQU’AU 13 JUILL.
BIBLIOTHÈQUE FORNEY - 4E

UNE VIE EN COULEURS

MERCREDI 12 JUIN 15 H
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

Poursuite de l’exposition consacrée à la grande
illustratrice Jacqueline Duhême, dont les ouvrages sont aujourd’hui devenus des classiques
de la littérature jeunesse.

ET MATISSE ENTRE
DANS LA DANSE

MERCREDI 5 JUIN 15 H
BIBLIOTHÈQUE GOUTTE D’OR - 18E
SAMEDI 25 MAI 15 H
BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS VILLON - 10E

INVENTER LA CARTE
DE SON PAYS IMAGINAIRE
8 - 16 ans
De Marco Polo à J.R.R. Tolkien, des explorateurs aux
auteurs de fantasy, la cartographie des terres inexplorées a toujours fasciné. Lors de cet atelier numérique et manuel, à l’aide de l’application Fabricabrac,
développée par la Bibliothèque nationale de France,
chacun peut créer la carte de son pays imaginaire…
Inscription au 01 42 41 14 30

GOÛTER ZINZIN
dès 7 ans
À l’occasion de la parution de son livre Sauvons
les arbres (éd. Rageot), Delphine Grinberg invite
les enfants à partager un goûter zéro déchet pour
découvrir des techniques écolos : pommes-gobelets, arrosoir 100% brico-récup, etc.
Inscription au 01 53 09 26 10

VI

Un conte visuel, par la compagnie Petit Théâtre
Pilat, qui décrit la vie colorée de Jacqueline
Duhême lorsqu’elle est « petite main » chez
Henri Matisse. À travers la quête de la lumière
de Matisse et la présence de cette petite main,
la compagnie explore cette rencontre de deux
chemins de vie, l’un au soir de sa vie, l’autre à
l’aube de la sienne.

© J. Duhême

© Fabricabrac

dès 3 ans

14 MAI - 13 JUILL.
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

Inscription au 01 53 24 69 70.

CHEMIN DE TRAVERSE
ET AUSSI…

mercredis 3 & 10 juillet
ATELIER Elle

Un parcours complémentaire à la grande rétrospective de la bibliothèque Forney. La collaboration de Jacqueline Duhême avec deux grandes
figures de la scène littéraire du X X e siècle,
Jacques Prévert et Miguel Angel Asturias, est
ainsi mise à l’honneur.

15 h

Ateliers Do it yourself, à partir des découpages
proposés dans le magazine Elle par Jacqueline Duhême.

VII

dès 7 ans
Au cours d’une promenade sur le port, Archibald
Leopold Ruthmore achète une dent de géant
couverte de gravures étranges. En examinant
les gravures, il déchiffre ce qui ressemble à une
carte, celle du « pays des Géants » et part aussitôt à leur recherche… Une lecture proposée par
les bibliothécaires jeunesse.

© Mr Tan

MERCREDI 26 JUIN 16 H
BIBLIOTHÈQUE PARMENTIER - 11E

MORTELLE ADÈLE
dès 6 ans
Viens échanger avec Mr. Tan, le créateur et
scénariste de la célèbre bande-dessinée Mortelle
Adèle ! (éd. Bayard) Découvre tous les secrets
derrière le personnage infatigable et impertinent
d’Adèle.
Pas de dédicace.

© DR

MERCREDI 17 JUILL. 15 H 30
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

MERCREDI 5 JUIN 16 H
BIBLIOTHÈQUE VÁCLAV HAVEL - 18E

CARTES À GRATTER
dès 6 ans
Viens découvrir les oiseaux exotiques avec l’illustratrice Annabelle Buxton, puis à l’aide de formes
prédécoupées, réalise une planche animalière
avec une technique particulière de la carte à
gratter, que tu pourras emporter chez toi.

AMSTERDAM / PETIT
THÉÂTRE DE NUIT
6-10 ans
Atelier de dessin magique.
Lors d’un voyage à Amsterdam, j’ai remarqué que
lorsque la nuit tombe, les fenêtres s’allument et
la vie intérieure se dévoile. Alors, toutes les fenêtres éclairées constituent un récit gigantesque,
une BD géante à l’échelle de la ville. Atelier mené
par Camille Renault, plasticienne et auteure
de livres d’artiste.

JUILL. - AOÛT
DANS PLUS DE 50 PARCS & JARDINS

© Zep

LES DERNIERS GÉANTS

© Joëlle Dimbour

© F. Place

MERCREDI 5 JUIN 15 H
MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS - 20E

BIBLIOTHÈQUES
HORS LES MURS

10 - 21 JUILL.

PARTIR EN LIVRE

Comme chaque été, les bibliothèques s’invitent
dans les parcs, squares et jardins parisiens pour
des moments de détente, de lectures et d’échanges
autour des livres. Chaque semaine, des bibliothécaires s’installent pour quelques heures avec
de grands tapis et des chariots remplis de livres,
albums, revues et des tablettes. Petits et grands
peuvent aussi profiter des nombreux jeux de
société et autres animations ludiques. Du 10 au
31 juillet les Bibliothèques Hors les Murs seront
quotidiennement au Bassin de la Villette à l’espace
des bibliothèques de la Ville de Paris et proposent
une scénographie et des manifestations aux couleurs de « Paris Amsterdam rendez-vous 2019 ».
À l’occasion de Paris plage et de l’opération Partir
en livre, les Bibliothèques Hors les Murs proposent
cet été des ateliers d’art plastique, des ateliers
philosophiques et des jeux en plein air.
Retrouvez les bibliothèques hors les murs
près de chez vous et consultez le programme complet
sur bibliotheques.paris.fr

PARTICIPEZ !
Le mercredi 10 juill., un après-midi festif
• Ateliers avec l’illustratrice Hélène Rajcak
Explorer la ville, les immeubles de Paris et d’Amsterdam.
• Spectacle de la Cie néerlandaise Meneer Monster
Adaptation du livre La petite taupe qui voulait savoir
qui lui avait fait sur la tête (à partir de 4 ans).
Du lundi au samedi, l’après-midi du 11 au 31 juill.
• Ateliers-philo artistiques Moshi avec Caroline Murgue
autour de plusieurs thèmes et questions philo
La nature dans la ville : comment s’adapter ?
L’architecture, la lumière : l’ombre chez Vemeer
Inventer une nouvelle ville philosophique :
qu’est-ce qu’une communauté ?
• Ateliers d’art plastique avec la Revue d’art Dada,
autour des artistes néerlandais Van Gogh, Mondrian
• Ateliers avec l’illustratrice et auteure Hélène Rajcak
Explorer la ville de Paris et la ville d’Amsterdam.
Le mardi 16 juill. & le vendredi 19 juill.
• Ateliers « Images imprimées - images gravées »
Avec l’auteure et illustratrice Pauline Kalioujny
Sur cet espace, petits et grands pourront aussi profiter
des nombreux jeux de société et de plein air.

Inscription au 01 40 38 65 40

VIII

Les bibliothèques sont au rendez-vous de Partir
en livre, opération nationale et grande fête du
livre pour la jeunesse (www.bibliotheque.paris.fr).

IX

ATELIER

7 - 10 ans
mercredi 5 juin
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BIBLIOTHÈQUE
CHARLOTTE DELBO

Inscription au 01 44 54 76 70

PARIS’ÉCRIT

Cartes postales
mercredi 15 mai

15 h

voir p. IV

SPECTACLE

Dès 5 ans

Une mappemonde en or
samedi 25 mai

Choisis l’endroit où tu dé-
sires aller puis dessine et
construis la maquette du
moyen de transport dont
tu auras besoin !

15 h

Bernard décide de participer à la première course
autour du monde à la voile
en solitaire, sans escale
et sans assistance… Un
spectacle de Pascal Henry,
librement inspiré de la
véritable histoire du navigateur Bernard Moitessier, à
mi-chemin entre la lecture
et le conte, avec de la musique et des clowneries.
Inscription au 01 53 29 74 30

4

e

BIBLIOTHÈQUE
BUFFON
pour savoir à quoi ressemble sa surface ?
Inscription au 01 56 81 10 70
En partenariat avec
l’Observatoire de Paris

5

e

Explorer la lune
15 & 25 mai

BIBLIOTHÈQUE
RAINER MARIA RILKE

CONCOURS

Inscription au 01 56 81 10 70
En partenariat avec
l’Observatoire de Paris

Mois Jules Verne
Jusqu’au 31 mai
Un concours de créations
(dessin, collage, modelage,
peinture....) autour de
l’univers de Jules Verne
sur le thème des « Cartes
et des machines » ! Les
créations sont exposées
en vitrine après un vote
des usagers. Le règlement
et les bulletins de participation sont disponibles à
la bibliothèque et en ligne.

PARIS’ÉCRIT

Dès 6 ans

Oh ma belle carte !
samedi 1er juin

mercredi 15 mai

16 h

Dès 8 ans

ATELIER

Gravures

ATELIER

Explorer Vénus

Machines folles
samedi 1er juin

15 h

Tu voudrais partir explorer
un monde encore inconnu ?

10 h 30

La surface de Vénus est
cachée par son atmosphère épaisse. Comment
les astronomes font-ils

samedi 15 juin

14 h

Inscription au 01 55 43 25 25

6

10 h 30

Inscription au 01 56 81 10 70

Impression 3D
1er - 29 juin

10 h & 14 h

voir p. VI
MÉDIATHÈQUE
FRANÇOISE SAGAN

Dès 4 ans

Le rêve de la chouette
mercredi 5 juin

15 h

SPECTACLE

Matisse

mercredi 5 juin

15 h

Bernard décide de participer à la première course
autour du monde à la voile
en solitaire, sans escale
et sans assistance…
Un spectacle de Pascal
Henry, librement inspiré
de la véritable histoire
du navigateur Bernard
Moitessier, à mi-chemin
entre la lecture et le conte,
avec de la musique et des
clowneries.
Inscription au 01 47 05 89 66

mercredi 12 juin

15 h

voir p. VII

ATELIER

Petit théâtre de nuit

Inscription au 01 53 44 70 30

voir p. VIII

BIBLIOTHÈQUE
SAINT-ÉLOI &
MÉDIATHÈQUE
HÉLÈNE BERR

11

e

BIBLIOTHÈQUE
PARMENTIER

Cartographie imaginaire
15 h

voir p. IV

CONCERT

17 h

Découvertes des pays par
leurs traditions musicales
et leurs instruments.
Antilles, Afrique, Amérique
du Sud, Asie, Tahiti, Russie… Un moment d’écoute
comme une promenade
sur notre planète Terre.

PARIS-AMSTERDAM

Dès 6 ans

Rendez-vous 2019

Mortelle Adèle

samedi 15 juin
10 h 30 / 17 h 30

voir p. VIII

voir p. II

mercredi 26 juin

16 h

BIBLIOTHÈQUE
VIOLETTE LEDUC

10

Voyages en bois gravés

BIBLIOTHÈQUE
FRANÇOIS VILLON

voir p. V

e

8 - 16 ans

Cartographie imaginaire
samedi 25 mai
voir p. VI

15 h

16 mai - 28 sept.

Carnet de voyage
samedi 18 mai

14 h

voir p. III

13

e

THÉÂTRE DUNOIS
(Médiathèque J.-P.
Melville Hors les Murs)

SPECTACLE

Dès 7 ans

Carnaval brésilien
samedi 18 mai

18 h

voir p. V

14

e

BIBLIOTHÈQUE
AIMÉ CÉSAIRE

ATELIER

Cactus

Dès 7 ans

samedi 15 juin
10 h , 11 h & 15 h 30

Fake news

D’après le spectacle de
la Compagnie AMK, les
animateurs proposent, à la
manière des kamishibaï, la
réalisation collective d’un
paysage sur la modalité scénographique du
spectacle.

Comment aiguiser son esprit critique pour déjouer
les fake news ? Un atelier
numérique organisé par
Anne-Louise Sautreuil,
journaliste en résidence
dans le 14e arrondissement.

BIBLIOTHÈQUE
DIDEROT

ATELIER

EXPOSITION

7 - 13 ans

Partir avec
Judith Gueyfier

Estampes
samedi 22 juin

6 - 9 ans

2 - 5 ans

Inscription au 01 53 44 70 30.
En partenariat avec le Théâtre
Dunois.

EXPOSITION

ATELIER

ATELIER

ATELIER

RENCONTRE

ATELIER

12 - 19 juin

mercredi 17 juill.
15 h 30

PORT DE SOLFÉRINO

BIBLIOTHÈQUE
ANDRÉ MALRAUX

Quinzaine livres
et petite enfance
Comme chaque année, ça
déménage ! Les bibliothécaires de Saint Eloi,
Diderot et Hélène Berr
vous ont concocté un joli
programme : contes en
kamishibaï ou contes en
Langue des Signes Française, venez découvrir le
programme sur bibliotheques.paris.fr

voir p. VI

Une mappemonde en or

BIBLIOTHÈQUES
DIDEROT & SAINT-ÉLOI,
MÉDIATHÈQUE
HÉLÈNE BERR

CONTES

SPECTACLE

Dès 5 ans

Viens rencontrer Annick de
Giry et voyage en compagnie des grands aventuriers
qui ont parcouru le monde !
Cet atelier t’apprendra à
raconter tes aventures,
réelles ou imaginaires, en
utilisant tes cinq sens pour
donner vie à ton récit.

mercredi 22 mai

Épaulé par l’artiste Julia
Chausson, venez-vous
initier à la gravure pour
réaliser votre chimère ou
d’autres animaux fantastiques.

X

Voyageurs
et aventurières

samedi 18 mai

7

e

SPECTACLE

Un tour du monde
en musique

ATELIER

voir p. IV

18 & 25 mai

14 h 30

Carte au trésor, carte du
Pays Imaginaire ou carte
du Donjon de l’oubli... viens
réaliser ta propre carte
d’explorateur et d’exploratrice, dans le cadre du mois
Jules Verne.

BIBLIOTHÈQUE
ARTHUR RIMBAUD

8 - 12 ans

e

ATELIER

Inscription au 01 56 81 10 70

Cher Thomas

Dès 6 ans

11 h 30

Dans le futur, les hommes
ont une base permanente
sur la lune… Qu’emporteriez-vous si vous deviez la
rejoindre après un accident
d’alunissage ?

Par Annie Mako, chanteuse et metteuse en
scène pour enfant sourds
et malentendants.

BIBLIOTHÈQUE
AMÉLIE

ATELIER

mercredi 22 mai

ATELIER

16 h 30

12

e

ATELIERS

Philoscène

30 avril - 15 juin

14 h

voir p. III

voir p. V

XI

mercredi 15 mai

16 h

Inscription au 01 45 41 24 74

SPECTACLE

Bulle et Bob
explorent le jardin
mercredi 22 mai

16 h

La pétillante Nathalie Tual
chante et raconte Bulle et
Bob au jardin ! Un plaisir
pour petits et grands à
partager !
Inscription au 01 45 41 24 74

PARIS’ÉCRIT

ATELIER

Dès 8 ans

7 - 14 ans

Éducation à l’image
mercredi 19 juin

14 h

Venez développer votre
esprit d’analyse critique
et de décryptage visuel
dans cet atelier qui vise
à interroger la question
des représentations dans
les médias. L’atelier est
animé par Sarah Belhadi,
diplômée d’un master en
littérature et cinéma.

ATELIER

3 - 6 ans

Explore les sens
avec Munari
samedi 29 juin

10 h 30

Les petites mains décou
vrent les prelibri de l’artiste
italien Bruno Munari et
peuvent repartir avec leur
propre livre personnalisé.
Inscription au 01 45 41 24 74

samedi 25 mai

Inscription au 01 45 77 63 40

ATELIER

Dès 7 ans

Cartes à gratter
mercredi 12 juin

15

BIBLIOTHÈQUE
ANDRÉE CHEDID

16 h

Un zeste de papier épais,
un brin de couleur et une
baguette magique pour faire
apparaître de très beaux
motifs colorés et créer vos
propres cartes à gratter.
Inscription au 01 45 77 63 40

ATELIER

Dès 8 ans

ATELIER

Film en stop-motion
16 h

Création d’un film d’ani
mation en 3D avec les
bibliothécaires.
Inscription au 01 45 77 63 40

MINIMAÎTRE

MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE YOURCENAR

À vos marques !
Prêts ? Ecrivez !
mercredi 15 mai

16 h

Le violoncelle
10 h 30

Que vous soyez musicien ou
simple mélomane, venez
découvrir une présentation
du violoncelle par deux
jeunes élèves du conser
vatoire Frédéric Chopin
du XVe arrondissement.

3 - 6 ans

Toc toc toc,
qui toque à la porte ?
mercredi 29 mai

16 h

samedi 11 mai

15 h

Stefka et Julia vous invi
tent à voyager en musique

XII

SPECTACLE

mercredi 5 juin

Sur le fil

mercredi 22 mai

Cartes à gratter
9 h 30

Evan Vincze, artisteillustratrice aux talents
multiples, propose de
réaliser en papier découpé
un carnet de voyage imaginaire.

mercredi 5 juin

19

Camille Brissot

18

BIBLIOTHÈQUE
MAURICE GENEVOIX

mercredi 5 juin

15 h

voir p. VI

CONTE

CONTE

Jusqu’à 3 ans

La malle aux trésors

L’habit de lune et de nuit
samedi 11 mai

11 h

mercredi 19 juin

16 h

Un conte musical écrit par
Isabelle Descours et mis
en musique au violoncelle
par Benoît Zahra.
BIBLIOTHÈQUE
VÁCLAV HAVEL

SPECTACLE
15 h

Avec les animateurs de la
revue Dada, les enfants
imaginent une scène et un
langage codé, qu’ils recopient ensuite à la peinture
sur un parchemin, comme
en Égypte ancienne !
Inscription au 01 46 07 35 05

vendredi 17 mai

18 h 30

Après le feuilleton d’Hermès, celui de Thésée, puis
d’Ulysse, le tout dernier
opus de Murielle Szac
sur la mythologie paraît
en mai en librairie. Venez
rencontrer l’autrice pour
sa première rencontre
publique.
En partenariat
avec la librairie Texture

BIBLIOTHÈQUE
PLACE DES FÊTES

ATELIER

Dès 3 ans

Ballons lâchés dans le ciel
samedi 18 mai

14 h 30

Le feuilleton d’Artémis

Goûter zinzin

16 h 30

Entre techniques du théâtre
de papier, du jeu clownes
que et du film d’animation,
Jeanne Sandjian propose
un spectacle qui fait du

6 - 12 ans

Déesse Durga
samedi 25 mai

15 h

voir p. IV

RENCONTRE

Dès 7 ans

20

Cartographie imaginaire

voir p. IV

15 h 30

Découverte de la mythologie hindoue à travers la
déesse Durga, réalisée
par les enfants sous forme
d’une marionnette animée.

ATELIER

Dès 5 ans
samedi 29 juin

e

mercredi 22 mai

15 h

voir p. VIII

Paysages sauvages

ATELIER

BIBLIOTHÈQUE
CRIMÉE

mercredi 15 mai

ATELIER

10 h

MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE DURAS

e

jeudi 23 mai
13 h 45 & 15 h

e

16 h

voir p. VIII

Inscription au 01 48 88 07 17

ATELIER

mercredi 5 juin

Spectacle interactif pour
public sourd et entendant.

Dès 6 ans

Carnet de voyage

LECTURE

Dès 7 ans

Les derniers géants

samedi 11 mai

ATELIER

ATELIER

voir p. V

16 h

voir p. IV

PARIS’ÉCRIT

samedi 18 mai

Tourne, tourne la terre !

Cartographie imaginaire

Pop-up

Hiéroglyphes

Dès 2 ans

11 - 18 ans

Inscription au 01 53 09 26 10

7 - 12 ans

SPECTACLE

ATELIER

Des contes par Coline
Promeyrat, qui racontent
la maison, le nid, le petit
trou de souris.

ATELIER

voir p. IV
BIBLIOTHÈQUE
GUTENBERG

Dès 5 ans

17

BIBLIOTHÈQUE
FESSART

ATELIER

voir p. V

Berceuses traditionnelles,
jeux de visage et petits
contes inventés par France
Quatromme, racontés autour d’un habit à histoires.

PARIS’ÉCRIT

Inscription au 01 40 38 65 40

21 - 25 mai
16 h 30 & 17 h

e

Estampes
16 h

BIBLIOTHÈQUE
GOUTTE D’OR

Écriture poétique

CONTE

Inscription au 01 45 77 63 40

Dès 10 ans

Inscription au 01 45 54 69 76

MÉDIATHÈQUE
EDMOND ROSTAND

L’illustratrice Delphine Grenier propose à chaque enfant de réaliser une œuvre
inspirée de la technique
monotype de l’estampe,
technique qu’elle utilise
pour illustrer ses albums.

e

samedi 18 mai

16 h

Créez vos propres cartes
postales. Collages, dessins,
tampons… Laissez libre
cours à votre imagination !

samedi 22 juin

mercredi 15 mai

sur les mélodies des cinq
continents.

Cartes postales

thème de la disparition une
porte joyeuse ouverte sur
l’imaginaire.

14 h 30

Atelier « parents-enfants »
autour du livre Jouer
dehors, animé par Laurent
Moreau. Chaque enfant
peut expérimenter les
formes et les couleurs afin
de créer un paysage grand
format habité de créatures
sauvages.
Inscription au 01 55 25 49 11
En partenariat avec les
librairies Le Merle Moqueur

ATELIER

CONCERT

Dès 7 ans

Machines poétiques

Concerts
électroacoustiques

samedi 18 mai

samedi 29 juin

14 h 30

Un savant s’aventure dans
la jungle. Pour cette expé-
dition, il rassemble son
matériel mais il lui manque
des machines et des ins-
truments avec lesquels
il pourra mesurer les
pensées des tigres, dessiner les mouvements des
fleurs… Aux participants
de les imaginer et de les
réaliser avec l’aide de l’illustratrice Hélène Rajcak !
Inscription au 01 55 25 49 10

CONCERT

BIBLIOTHÈQUE
ASSIA DJEBAR

CONCERT

Dès 18 mois

Musique Ensemble 20 e
samedi 25 mai

14 h 30

Venez écouter le concert
commun des étudiants des
classes d‘électroacoustique
et de nouvelle technologie
et des enfants du nouveau
pôle de création sonore du
conservatoire G Bizet. Un
concert sous la direction
de Gino Favotti et Octavio
Lopez.

10 h 30

Les jeunes élèves de Musique Ensemble 20e vous
invitent à leur audition de
fin d’année. L’occasion de
découvrir de nombreux
instruments et l’école de
musique de votre quartier.

Karumanta de Patagonie
samedi 8 juin

10 h 30

Sous forme de conte,
d’échange musical et de
découverte d’instruments
de musique comme le Charango, la Kena ou le Bombo, le groupe Karumanta de
Patagonie vient enchanter
les oreilles des enfants et
de leurs parents.

Inscription au 01 42 49 55 90

XIII

