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La bibliothèque accueille une exposition dédiée à l’auteure- illustratrice 
Sara, spécialiste du papier déchiré et lauréate du prix spécial du jury 
à la Biennale internationale d’illustration de Bratislava en 2005. En 
partenariat avec la Galerie de l’Art à la page, la bibliothèque présente 
des originaux de ses albums (publiés aux éditions Le Genévrier) tous 
réalisés en papier déchiré. Qu’il s’agisse d’illustrer des contes 
traditionnels (Barbe bleue, le Roi-Grenouille, Blanche neige…) ou 
des textes contemporains (Les chats de Venise, l’Homme des villes 
de sable), elle laisse libre cours aux formes et au « tremblement de 
la déchirure » qui créent leur propre langage tout en se passant 
de paroles (La Traque, La laisse rouge). L’auteur qui a choisi de privi-
légier le langage des formes à celui des mots, offre ainsi à chacun 
la liberté de pouvoir se laisser aller à ses émotions, à une rêverie 
visuelle : l’image prend la parole.  

Une visite inaugurale en compagnie de Sara est prévue  
le mardi 5 novembre  19 h suivie d’une dédicace de livres. 

ET AUSSI… 
samedi 16 nov.  15 h
Atelier avec Sara
(dès 7 ans)

Sur réservation  
au 01 71 18 97 37  
ou sur bibliotheque.germaine 
-tillion@paris.fr
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JUSQU’AU 30 NOV.
 BIBLIOTHÈQUE DIDEROT - 12E

OÙ ES-TU LUNE ?  
DU LIVRE D’IMAGE AU LIVRE TACTILE

Dans le cadre d’une mise en valeur des livres tac-
tiles dans les bibliothèques de Paris, la bibliothèque 
Diderot vous invite à découvrir les tirages couleur 
de l’album Où es-tu Lune ? d'Émile Jadoul édité chez 
Pastel, en regard de l’album paru chez Les Doigts 
qui rêvent et d’une sélection d’autres titres de cet 
éditeur. 

Les Doigts Qui Rêvent est une maison d’édition sous le 
statut d’Association loi 1901 à but non-lucratif, dont l’objec-
tif principal est de créer et de produire des livres tactiles 
pour les enfants non-voyants et malvoyants aussi ludiques 
et créatifs que ceux destinés aux voyants. 

ET AUSSI… 
samedi 30 nov.  10 h 
Atelier avec Émile Jadoul
(dès 7 ans) 
Depuis que l'illustrateur belge Émile Jadoul a quitté les 
Beaux-Arts, il vit à la campagne dans une petite maison 
au milieu des bois d’où sortent d’ailleurs régulièrement 
des lapins, des renards, parfois des cochons et même des 
ours ! Tous ces animaux lui inspirent des images pleines 
de couleurs.

Atelier suivi d’une rencontre-dédicace pour tous à 11 h 30. 
En collaboration avec la librairie La Terrasse de Gutenberg.
Sur inscription au 01 43 40 69 94.

©
 É

. J
ad

ou
l

SAMEDI 23 NOV.  16 H
 MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE - 1ER

À LA MANIÈRE DE L’ATLAS
7 - 12 ans
Les enfants créent un fond à l’aide d’affiches 
déchirées qu’ils collent. Puis, à la manière de 
l’artiste L’Atlas, ils façonnent un labyrinthe avec 
du scotch noir. Vous pouvez compléter cet atelier 
par la visite de l'exposition Walk the line with L’At-
las, de l’archéologie au graffiti au Musée en herbe 
jusqu’au 22 mars 2020.

Inscription au 01 44 50 76 56.
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2 NOV. – 28 DÉC.
 BIBLIOTHÈQUE GERMAINE TILLION - 16E

SARA,  
AUTEURE, ILLUSTRATRICE

Pleins feux sur le livre tactile dans les bibliothèques jeunesse : 

livre en tissu, papier déchiré, découpé, matière creusée, en 

relief, en braille… autant de techniques singulières utilisées 

par des auteurs/artistes pour raconter des histoires à tous 

les publics, notamment mal-voyants.

SAMEDI 9 NOV.  15 H & 16 H 15
 BIBLIOTHÈQUE ASSIA DJEBAR - 20E

TOUCHE À TOUT
3 - 6 ans
Venez avec vos enfants découvrir, manipuler 
et explorer des livres dont le toucher ne les 
rendra pas insensibles. L’association Les doigts 
qui rêvent fait découvrir aux enfants les livres 
en Braille, des livres tactiles et des sacs à tou-
cher. Des jeux de découverte à « l’aveugle » et 
la réalisation de dessins en relief complèteront 
cet atelier sensitif.

Inscription au 01 84 82 19 50 ou  
sur bibliotheque.assia-djebar@paris.fr
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3 DÉC. – 1ER FÉV.
 MÉDIATHÈQUE VIOLETTE LEDUC - 11E

CATHERINE LIÉGEOIS :  
TOUCHER, VOIR & CONTER
Gris comme l’oiseau qui illumine la vie de son 
chant, rouge « cerise », brun « ombre de noix », 
bleu « voyage outre-mers », vert « haricot ma-
gique » ou violet comme l’étoffe du chou… Peintre 
et graveure depuis 1970, Catherine Liégeois nous 
offre de découvrir quelques-uns de ses livres 
singuliers, pensés comme « des livres-objets 
pluridimensionnels ». Réalisées à l’eau-forte ou 
en linogravure, l’artiste ajoute à ses estampes une 
dimension tactile, avec des éléments en reliefs : 
embossages, poinçonnages, textures, superposi - 
tions de feuillets ou traductions en braille des textes 
qui accompagnent ses images. L’artiste fait aussi 
preuve d’une intarissable passion pour le conte, 
la poésie, la parole, qui donnent à voir… Auteure 
d’un ouvrage de référence, L’art du livre tactile (édi-
tions Alternatives, 2017) Catherine Liégeois nous 
montre que « d’abord destiné aux non-voyants, le 
"livre à toucher" est vite plébiscité par les artistes 
du début du XXe siècle comme support de création 
et d’innovation avant de se faire outil pédagogique 
à disposition des tout jeunes enfants », s’adressant 
ainsi à tous. Issus des collections de livres tactiles 
et singuliers de la bibliothèque, quelques titres ci-
tés dans ce vaste panorama sont exposés aux côtés 
des œuvres de l’artiste. 

jeudi 5 déc.  19 h  
Inauguration en présence de l’artiste.  
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SAMEDI 9 NOV.  16 H
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS - 20E

L’UNIVERS A UN  
GOÛT DE FRAMBOISE
dès 8 ans
Le personnage présent sur scène n’est pas 
un homme de science. C’est une jeune femme. 
Curieuse et passionnée, elle vient nous parler  
d’astrophysique et de paléoanthropologie. Cer-
taines informations la bouleversent, d’autres 
l’émeuvent. Ce qui la guide, c’est l’urgence à dire  
la poésie de ces thématiques. Ce personnage, 
après tout, c’est moi. 

De (et avec) Zoé Grossot,  
collaboration artistique et dramaturgie  
Lou Simon, Kristina Dementeva.

samedi 9 nov.  14 h 30  
En amont du spectacle, atelier d’initiation  
à la manipulation d’objets et  
découverte du théâtre d’objets. 
Sur inscription au 01 55 25 49 10. 
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MERCREDI 13 NOV.  16 H 30
 BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE - 14E

SACRÉES MAMIES
dès 3 ans
Spectacle du conteur François Vincent.

Dans ce spectacle il y a trois histoires. Et dans 
chaque histoire il y a une mamie : une mamie qui 
trouve un objet magique pour endormir les enfants. 
Une mamie toute en sucre qui se dispute avec 
son papy tout en sel. et Mamie Robert qui rencontre 
un loup affamé en pleine forêt. 

Inscription au 01 45 41 24 74  
ou sur bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

JUSQU’AU 21 DÉC.
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS - 20E

LA FABRIQUE  
DU LIVRE TACTILE 
DU BOUT DES DOIGTS 
La médiathèque met à disposition ses collections 
de livres tactiles et dévoile ses trésors de livres 
d’artistes en tissus ou à toucher, de Louise- 
Marie Cumont, Katsumi Komagata, Bruno Munari, 
Sophie Curtil, Anne Bouin… Une invitation à partager 
une expérience commune et à se confronter à des 
approches sensorielles différentes.

AUTOUR DE L’EXPOSITION 

23, 24, 26, 30 & 31 oct.  18 h & 2 nov.  16 h
Découverte de l’exposition 
Accompagnée d’une médiatrice.

mercredi 6 nov.  18h  30
Présentation de l’exposition  
et de la fabrication des livres tactiles 
En présence de Solène Nègrerie,  
maquettiste aux éditions Les Doigts qui rêvent.

mercredi 6 nov.  16 h 30
Ateliers Histoires tactiles à fabriquer 
Réalisation d'un livre tactile au moyen  
de différentes techniques (dès 7 ans). 
Sur inscription au 01 55 25 49 10.

jeudi 7 nov.  14 h 
Tactipaf 
Initiation aux codes de la bande dessinée pour les personnes 
déficientes-visuelles. L’éditeur Les Doigts qui rêvent a conçu 
un coffret multi-sensoriel pour faire découvrir la bande  
dessinée aux personnes qui ne l’ont jamais vue. 

samedi 16 nov.  15 h
Club Créa 
Réalisation d’une image en relief en s’inspirant des livres 
tactiles de la bibliothèque. Apportez vos propres matériaux 
pour diversifier les textures (dès 8 ans). 

samedi 23 nov.  15 h
Réalisation d’un livre d’artiste tactile 
À partir de livres atypiques de la médiathèque (dès 8 ans). 
Sur inscription.

mercredi 27 nov. & mercredi 11 déc.  15 h 30
Une heure entière dans les histoires au bout des doigts 
(dès 4 ans). 

SAMEDI 16 NOV.  15 H & 16 H 30
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉE CHEDID - 15E

INITIATION  
À LA BATUCADA
L’association Talacatak, spécialisée dans l’ini-
tiation à la musique brésilienne pour les enfants, 
propose deux ateliers d’initiation à la Batucada 
(découverte des percussions traditionnelles du 
Brésil) dans le cadre du festival Monte le son.

À 15 h pour les 6 à 8 ans et à 16 h 30 pour les 8 à 10 ans.

MERCREDI 20 NOV.  16 H 30
 LE MOUFFETARD, THÉÂTRE  

DES ARTS DE LA MARIONNETTE - 5E

TANGO  
POUR TOUJOURS
dès 7 ans
Le duo Volveas (Laëtitia Bellanger : violon et Ar-
melle Sebban : piano, cajon, melodica…) passionné 
de Tango argentin, bouscule les codes de la musique 
classique par son audace et sa créativité. Ce spec-
tacle est un voyage musical à travers le temps en 
4 tableaux scéniques ayant pour trame l’Histoire 
du tango d’Astor Piazzolla et ses 4 mouvements. 
Chaque grande période du XXe siècle est présentée 
par le duo Volveas comme une scène de vie mise en 
musique, illustrée par des textes.

Avec la bibliothèque Mohammed Arkoun (5e).
Dans le cadre du festival Monte le son. 
Inscription au 01 44 78 80 50  
ou sur bibliocite.fr/evenements
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SAMEDI 23 NOV.  15 H
 BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY - 18E

CUISINE JAPONAISE
Stricte mais variée, diététique et équilibrée, 
la cuisine japonaise se transforme rapidement 
en une cuisine festive qui se déguste dans une 
ambiance joyeuse. Avec Mariko Nakayama, 
vous apprendrez à réaliser un bentô japonais, 
que vous pourrez déguster aussitôt après.

En partenariat avec Quartier Japon. 
Dans le cadre des Mordus du Manga. 
Inscription au 01 42 55 60 20.
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SAMEDI 23 NOV.  16 H
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR - 15E

HIP-HOP
Les vice-champions de France de danse hip-
hop, membres de l'AS du collège André Citroën 
présentent des démonstrations de leurs battles 
les plus brillantes, avec la complicité de leur 
professeur Thomas Ramires. À l’issue de cette 
performance, le public volontaire est invité à 
une initiation. 
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SAMEDI 23 NOV.  18 H
 MÉDIATHÈQUE HÉLÈNE BERR - 12E

LE RÊVE  
DE SALOMON
dès 8 ans
Salomon est un enfant hors du commun :  
son intelligence vive le rend curieux de tout. 
Il aime la justice. Installé au pied du trône 
de son père, il assiste aux procès depuis 
tout petit. Lorsqu’il devient roi à treize ans, 
le peuple est heureux. Avec lui, il n’y aura ni 
riches ni pauvres. Les voleurs n’auront plus 
qu’à pleurer. Par Catherine Zarcate, conteuse. 

SAMEDI 23 NOV.  18 H 15
 BIBLIOTHÈQUE CRIMÉE - 19E

LE DATTIER DU SULTAN  
DE ZANZIBAR
dès 7 ans
Un conte à rire, à rêver, à grandir, à danser 
au goût épicé de saveurs africaines, arabes et 
européennes. Avec son humour et sa guitare  
imprévisible, François Vincent nous emmène 
dans une histoire à la fois poétique et déjantée.  
Un spectacle jubilatoire.

Inscription au 01 42 45 56 40.
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SAMEDI 30 NOV.  11 H
 BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY - 18E

BULLE ET BOB  
PRÉPARENT NOËL
dès 3 ans
Par Natalie Tual, auteure des histoires musicales 
Bulle et Bob. Au son des carillons, des papiers dé-
chirés, du ukulélé et des boules de Noël musicales, 
elle nous fait revivre les plus beaux moments  
du mois de décembre lorsqu’on attend Noël 
avec impatience. 

MERCREDI 13 NOV.  16 H
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E

DOMINIQUE  
DE SAINT MARS  
CRÉATRICE DE MAX ET LILI

Le nom de Dominique de Saint Mars est imman-
quablement lié à la série des Max et Lili dont elle 
est auteure, scénariste et directrice de collection. 
Quelle est sa trajectoire auparavant ? Et quelles 
sont ses autres activités ? C'est en 1992, qu'elle 
crée avec le dessinateur Serge Bloch la série Max 
et Lili, aux Éditions Calligram. Elle y aborde les 
émotions, les sujets de société et incite au dia-
logue enfants/parents. Pas moins de trois titres 
sortent chaque année, ils sont plébiscités et 
s'inscrivent dans les records de prêts en biblio-
thèque et de vente des ouvrages pour la jeunesse 
(20 millions d'exemplaires vendus en 2019).

Inscription au 01 45 44 53 85.
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 MÉDIATHÈQUE  
FRANÇOISE SAGAN - 10E

RENCONTRES  
PHOTOGRAPHIQUES 
DU 10E

Trois ateliers à l’occasion de 
la 8e édition des Rencontres  
photographiques du 10e, avec  
l’association Fetart et en par  te-
nariat avec la Mairie du 10e.

Réservation au 01 53 24 69 70

AU PROGRAMME… 

MERCREDI 6 NOV.  14 H 30
Cyanotype
(9 - 13 ans)
Le cyanotype est un procédé de tirage sur 
papier inventé en 1842 et facilement recon-
naissable à son bleu de Prusse caractéris-
tique. À partir de vos propres photographies 
numériques, d’un peu de chimie, de papier et 
d’une lampe à bronzer (sic !) nous voyagerons 
ensemble aux origines de la photographie… 
Pour le bon fonctionnement de l’atelier, nous 
devons pouvoir communiquer par e-mail avec 
chaque participant. 

SAMEDI 9 NOV.  14 H 30
Portrait
(8 - 12 ans)
Même si les techniques de la photographie 
ont rapidement évolué en quelques décennies, 
les codes du portrait restent sensiblement 
identiques. De manière ludique, les enfants 
décryptent ces codes et réalisent aussi un 
portrait drôle et décalé à la manière de Charles 
Thiéfaine. Ils manipulent et découvrent les 
fonctions du lomo’instant automat (appareil 
de photographie instantanée de Lomography) 
et créent un portrait caché végétal en étant 
tour à tour modèles et photographes !

SAMEDI 16 NOV.  14 H 30
Fototaroc
(8 - 12 ans)
Cet atelier, proposé par Armel Barraud et 
Thomas Cimolaï, s’inspire de l’artiste photo-
graphe Jill Hartley et de son jeu d’images 
FotoTaroc. Les enfants sont invités à découvrir 
et manipuler le livre-jeu puis à choisir, cadrer, 
s’approprier, associer et jouer à raconter des 
histoires autour des cartes de jeu ainsi créées. 
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SAMEDI 7 DÉC.  10 H 30
 BIBLIOTHÈQUE RAINER MARIA RILKE - 5E

LES HISTOIRES DE POCHE 
DE M. PEPPERSCOTT
dès 8 ans
Directement inspiré de Don Quichotte, du Baron de 
Münchhausen ou de Tartarin de Tarascon, M. Pep-
perscott est un grand affabulateur, un raconteur 
d’histoires invraisemblables qui lui sont, dit-il, 
réellement arrivées. Spectacle en partenariat avec 
Le Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette, 
par la compagnie Drolatic Industry.

Gilles Debenat (construction marionnette),  
Gilles Debenat ou Antoine Malfettes (interprétation),  
Pépito Matéo et Gilles Debenat (textes) et  
Un Vélo pour l’Afrique (construction structure). 
Sur réservation au 01 56 81 10 70.
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SAMEDI 7 DÉC.  14 H
 BIBLIOTHÈQUE GLACIÈRE - 13E

PERCUSSIONS  
SUD-AMÉRICAINES
dès 7 ans
Le spectacle Le Carnaval des animaux sud-américains 
d’Ezequiel Spucches et Carl Norac (14 - 19 janv. 2020 
au théâtre Dunois - 13e). Avant de découvrir le spec-
tacle, les participants peuvent pendant l’atelier se 
familiariser avec certains des instruments du Brésil 
et d’autres pays d’Amérique du Sud.

Dans le cadre du festival Monte le son, voir p. 8
Sur réservation au 01 45 89 55 47.

SAMEDI 7 DÉC.  15 H
 BIBLIOTHÈQUE GUTENBERG - 15E

LES CHAISES
3 - 5 ans
Comment croire que les chaises peuvent offrir 
tant d’espaces de création ? La chaise est un motif 
graphique que l’enfant repère aussitôt et devient 
un lieu riche d’échanges entre petits et grands. 
Sculpteure de formation, Louise-Marie Cumont a 
conçu et cousu ses premiers livres en tissu pour 
son fils. Réalisés un par un, en un assemblage de 
tissus soigneusement choisis, chaque livre est 
une pièce unique. Elle trouve des thèmes dans les 
objets, situations et émotions du quotidien ainsi que 
dans les grandes questions de l’existence. Elle les 
traite d’une façon simple, géométrique, universelle.  
Le résultat est une œuvre d’art sous la forme 
d’un livre, un livre d’artiste.

Inscription au 01 45 54 69 76.
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SAMEDI 7 DÉC.  16 H
 MÉDIATHÈQUE  

MARGUERITE YOURCENAR - 15E

PASCAL PARISOT, MEDLEY
dès 4 ans
Il est fort à parier que les Poissons panés va côtoyer 
Tout le monde sait faire miaou qui risque de cohabiter 
avec Mes parents sont bio avant de se mettre en mé-
nage avec On est des bêtes pour finalement se ma-
rier avec Poil à musique au pays de N’importe quoi 
1er ! Travaillez vos zygomatiques, entraînez-vous 
à danser sur des rythmes chaloupés, aiguisez vos 
oreilles, préparez-vous à chanter « comme une 
casserole » et venez partager ce moment de bonne 
humeur car ça va swinguer !

Inscription au 01 45 30 71 41.

SAMEDI 7 DÉC.  11 H
 FABRIQUE DE LA SOLIDARITÉ - 12E

INSTRUMENTS DE BATUCADA 
dès 7 ans
Initiation aux instruments d'une batucada (tam-
borim-chocalho et caixa…) avec l'école Misto 
Quente, dans le cadre du festival Monte le son.  

Inscription au 01 44 78 80 50  
ou sur bibliocite.fr/evenements

ET AUSSI 
samedi 14 déc.   15 h 
Bibliothèque Saint-Éloi (12e) 
Pour les publics entendants et malentendants. 
Inscription au 01 53 44 70 30. 

©
 D

R

MERCREDI 4 DÉC.  14 H & 16 H
 BIBLIOTHÈQUE PARMENTIER - 11E

MARIONNETTES ET PAPIER
dès 3 ans
Deux ateliers à ne pas manquer. À 14 h : atelier 
autour du papier (dès 6 ans) ou comment mani-
puler, jouer, faire du bruit, coller, déchirer, créer 
des personnages. À 16 h : atelier marionnettes 
(dès 3 ans) découverte des marionnettes en sac, 
sur table, à tige. Rudiment de manipulation, re-
gard placement, construction d’une marionnette 
de théâtre de papier. 

Ces ateliers sont menés par la marionnettiste  
Élisabeth Algisi, fondatrice de la compagnie Atipik.
Inscription au 01 55 28 30 15.

SAMEDI 7 DÉC.  14 H
 BIBLIOTHÈQUE PARMENTIER - 11E

VIDÉO BOOKTUBEUSE
dès 9 ans
Durant cet atelier, Audrey, la booktubeuse de la 
chaîne Youtube Le souffle des mots, va t’expliquer 
comment parler de tes livres préférés tout en 
étant filmé ! À l’issue de cet atelier, ta chronique 
sera visible sur la page Facebook de la biblio-
thèque Parmentier. Attention : une autorisation 
parentale, à retirer et à signer à la bibliothèque, 
est indispensable pour participer à la séance !

Inscription au 01 55 28 30 15.

SAMEDIS 16 & 30 NOV.  15 H
 BIBLIOTHÈQUE SAINT-ÉLOI - 12E

CONTES EN QUARTIER
dès 7 ans
Dans le cadre du festival Contes en quartier, 
le Théâtre des 2 Mondes propose un atelier 
autour du conte, animé par Constance Félix, 
conteuse. S’inspirer de personnages réels  
ou inventés, d’images ou d’objets... Cet atelier  
propose aux participants de s’initier à la cons truc-
tion d’un récit à partir de leur propre univers et de 
s’entraîner à le raconter en gardant le fil du conte. 

Inscription au 01 53 44 70 30.
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1er
 MÉDIATHÈQUE  

DE LA CANOPÉE 

ATELIER
7 - 12 ans
À la manière de l’Atlas
samedi 23 nov.  16 h 
voir p. III

ATELIER
Dès 7 ans
Jouets en plastoc, 
jouets en toc ?
samedi 30 nov.  

 14 h 30 & 16 h 15 
Fabriquez vous-même des 
jeux et jouets pour petits 
et grands avec la techni-
que du « bricorécup ».

Inscription sur www.billetweb.fr

3e
 BIBLIOTHÈQUE  

MARGUERITE AUDOUX 

PROJECTION

Courts métrages
mercredi 27 nov.  15 h 
ABCDEFGHIJKLMNOP(Q)
RSTUVWXYZ de Valérie 
Mrejen et Bertrand Schefer 
(2011,6’) Au bord du lac de 
Patrick Bokanowski (1993, 
6’) ; Lisboa orchestra de 
Guillaume Delaperrière 
(2012, 12’) Stretching de  
François Vogel (2009, 4’30). 
Programme proposé par 

 
l’Agence du court métrage 
à l’occasion des 20 ans du 
Mois du film documentaire 

4e
 BIBLIOTHÈQUE  

ARTHUR RIMBAUD 

ATELIER
Dès 8 ans
Livres tactiles
samedi 16 nov.  

 10 h 30 &16 h
À quoi sert un livre ? « Ça 
sert à mieux vivre ! » répond 
l’artiste Bruno Munari. En 
s’inspirant de son travail, 
venez vous aussi créer votre 
propre livre tactile !

Inscription au 01 44 54 76 70

5e
 BIBLIOTHÈQUE  

RAINER MARIA RILKE

SPECTACLE
3 - 7 ans
The World’s Worst Witch
samedi 9 nov.  16 h 
Lily apprend à être sorcière 
comme sa mère, hélas sans 
beaucoup de succès. Elle 
ne sait ni faire des sorts ni  
préparer des potions, et  
de plus elle vole très mal 
avec son balai. 

Spectacle en anglais.  
Inscription au 01 56 81 10 70.

 
 
RENCONTRE

Réussir à tout  
prix, adolescents  
sous pression
samedi 16 nov.  16 h 
La société d’aujourd’hui 
permet de nombreuses op-
portunités et découvertes,  
mais elle fait aussi de plus 
en plus la promotion de 
la performance et de la 
compétition. Nos adoles-
cents risquent alors de se 
décourager. Leur épanouis-
sement peut parfois en être 
affecté. On leur demande 
des résultats immédiats, 
sans forcément leur laisser 
le temps de se construire. 

Rencontre et échanges avec 
Florence Meyer, coach paren-
tal, fondatrice de l’association 
Quokka et Miguel-Ange Garzo, 
psychologue clinicien, interve-
nant pour l’EPE-IDF. 

SPECTACLE
Dès 8 ans
Les histoires de poche 
de M. Pepperscott
samedi 7 déc.  10 h 30
voir p. VIII

SPECTACLE

Le professeur  
Tritou, trie tout !
samedi 21 déc.  16 h 
Personnage burlesque, 
le Professeur TRITOU 
trie tout ce qui bouge ! 
Ce spectacle interactif, 
comique et éducatif inter-
pelle le public sur le geste 
citoyen et la nécessité de 
l’écologie et du recyclage. 

 

6e
 BIBLIOTHÈQUE  

ANDRÉ MALRAUX 

RENCONTRE

Dominique de  
Saint-Mars
mercredi 13 nov.  16 h
voir p. VII

ATELIER
0 - 3 ans
Spéciale livres tactiles
samedi 16 nov.  10 h 30
Venez découvrir Les prés-
livres de Bruno Munari, ces 
« livres d’avant le livre », 
c’est-à-dire des livres avec 
lesquels jouer, imaginer, 
avant de savoir lire. 

PROJECTION
Dès 6 ans
I l était une forêt
samedi 16 nov.  15 h 30
Pour la première fois, une 
forêt tropicale va naître 
sous vos yeux. Depuis des 
années, Luc Jacquet filme 
la nature, pour émouvoir et 
émerveiller les spectateurs 
à travers des histoires qui 
éveillent curiosité et goût 
d’apprendre.

HEURE DU CONTE
Dès 3 ans
Spéciale livres tactiles
mardi 19 nov.  17 h 
Venus d’Italie et du Japon, 
les deux auteurs Munari et  
Komagata ont à cœur d’ex - 
 

 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  !  

 
 
 

plorer les possibles du livre. 
Venez découvrir ces deux 
créateurs à travers leurs 
livres qui sont des objets 
à toucher et à regarder.  

ATELIER
Dès 7 ans
Origami
mercredi 20 nov.  15 h  
L’origami – de « oru » plier 
et « gami » papier – est 
une pratique traditionnelle 
japonaise. Faire naître des 
animaux des sujets ou de 
délicats contenants à partir 
d’une feuille de papier avec 
pour seuls instruments nos 
doigts habiles.

EXPOSITION

Le temps d’un blizzard
30 nov. - 3 jan. 
Depuis la base scienti-
fique française Dumont- 
d’Urville, Clément Cornec et 
Julien Vasseur ont exploré 
l’Antartique de l’extrême. 
Découvrez une sélection 
de 26 photographies.

ATELIER
Dès 7 ans
Grand Blanc
mercredi 4 déc.  15 h  
À partir de techniques 
diverses – dessin, pastels 
secs, grattage, collage, 
crayon, empreinte… – et 
en jouant sur les matières, 
chacun pourra imaginer 
un tableau de petit format 
en lien avec la vie en An-
tarctique : aurore boréale, 
iceberg, manchots ou en- 
core oiseaux, paysages de 
glace. 

Inscription au 01 45 44 53 85

ATELIER
Dès 6 ans
Brico déco de Noël
mercredi 18 déc.  18 h 
Des anges de Noël, des 
étoiles, des sapins, des 
petites décorations, du 
Recup’art avec création de 
mini-tableaux. Un moment 
pour se dégourdir les doigts. 

7e
 BIBLIOTHÈQUE  

SAINT-SIMON

DÉCOUVERTE
Dès 6 ans
Bibliofab
6 - 29 nov. 
Le Bibliofab, c’est un dis-
positif mobile dont l’objectif 
est de rendre accessible 
l’uni vers des fablabs au plus  
grand nombre dans les 
bibliothèques ! Il remplit 
trois fonctions : découvrir, 
fabriquer et exposer ! Sur le 
Bibliofab, on trouve entre 
autres une imprimante 3D 
et une découpeuse vinyle. 
Renseignez-vous auprès 
de vos bibliothécaires. 

Inscription au 01 53 58 76 40

 BIBLIOTHÈQUE 
AMELIE

HEURE DU CONTE
0 - 3 ans
Le rendez-vous 
des histoires
tous les mercredis 
jusqu’au 18 déc.  10 h 30
Lectures d’albums, comp-
tines pour les petits de 
0 - 3 ans, 2 fois par mois 
(sauf pendant les vacances 
scolaires). 

8e
 BIBLIOTHÈQUE  

COURCELLES

SPECTACLE

Grigri l’escargot
samedi 7 déc.  

 10 h 30 & 15 h 30
Venez explorer avec 
Grigri, en comptines et en 
ritournelles, le jardin qui 
l’entoure, plein d’animaux 

 
 
 

 
 

étonnants et chaleureux ou 
d’autres surprises tactiles 
et musicales… Par la comé-
dienne Aurélie Lecorps de 
la compagnie Tohu-Bohu.

9e
  BIBLIOTHÈQUE  
VALEYRE

ATELIER
8 - 11 ans
Ton rêve d’avenir
samedi 16 nov.  11 h 
À l’occasion de la journée 
internationale des droits de 
l’enfant (le 20 novembre) et 
dans le cadre des Journées 
françaises de la jeunesse, 
la bibliothèque propose un 
atelier d’écriture animé 
par Marianne Ferry. 

Inscription au 01 42 85 27 56

HEURE DU CONTE

L’Hiver
samedi 14 déc.  11 h 
Vive le vent d’hiver, la neige 
et les sapins bleus ! Venez 
vous réchauffer autour 
du feu de nos histoires 
amusantes et scintillantes 
pour l’heure des histoires 
de Noël !

 BIBLIOTHÈQUE  
CHAPTAL

ATELIER

Le jardin se prépare 
pour l’hiver
samedi 16 nov.  15 h  
Après un bel été, le jardin a 
besoin de faire sa toilette. 
Alors venez nous aider à 
ratisser, bêcher et planter…

Accueil bilingue français/LSF

 
 

10e
 MÉDIATHÈQUE  

FRANÇOISE SAGAN

EXPOSITION

Ma petite expo
jusqu’au 16 nov. 
Les 12 lauréats des Ren-
contres Photographiques  
du 10e, dans une scéno-
graphie adaptée au jeune 
public. Des jeux inspirés 
par les œuvres présentées 
sont rassemblés dans un 
livret afin d’accompagner 
la visite de manière ludique 
et créative.

SPECTACLE
0 - 2 ans
À l’orée
samedi 16 nov.  10 h 
À l’orée réunit trois artis-  
tes chorégraphiques :  
Anne-Catherine Nicoladzé,  
Stéphanie Moitrel, et Céline 
Dauvergne. Ce projet s’at-
tèle à chercher ce que les 
bébés ont à nous apprendre 
et quels sont leurs enjeux 
propres. Qu’est-ce que cela 
produit de goûter, de voir, 
de toucher pour la première  
fois, de voir le monde de-
puis le sol, d’être porté et 
déplacé ? 

Sur incription auprès 
des bibliothécaires

11e
 MÉDIATHÈQUE  

VIOLETTE LEDUC

EXPOSITION 

Catherine Liégois
3 déc. – 1er fév. 
voir p. IV

X IX



 BIBLIOTHÈQUE  
PARMENTIER

ATELIER
Dès 3 ans
Marionnettes
mercredi 4 déc.   

 14 h &16 h 

voir p. III 

ATELIER
Dès 9 ans
Vidéo booktubeuse
samedi 7 déc.  14 h 
voir p. IX 

12e
 MÉDIATHÈQUE  

HÉLÈNE BERR 

CONTE
Dès 8 ans
Le rêve de Salomon 
samedi 23 nov.  18 h
voir p. VII

 BIBLIOTHÈQUE  
SAINT-ÉLOI

ATELIER
Dès 8 ans
La sagesse du colibri 
samedi 23 nov.  10 h 30
Les bibliothécaires vous 
proposent de venir réfléchir 
à l’écologie et à comment 
prendre sa part en parti-
cipant à un atelier créatif. 
Dans le cadre du Festival 
du Livre et de la presse 
d’écologie. 

Inscription au 01 53 44 70 30

ATELIER
Dès 8 ans
Contes en quartier 
samedis 16 & 30 nov. 

 15 h
voir p. VIII

 
 

 BIBLIOTHÈQUE  
DIDEROT

EXPOSITION

Où es-tu Lune ? 
jusqu’au 30 nov. 
voir p. III

ATELIER
Dès 5 ans
Émile Jadoul
samedi 30 nov.  10 h 
voir p. III

FÊTE

40 ans de la bibliothèque
samedi 7 déc.
Les 40 ans de la bibliothè-
que. Une journée festive ce 
samedi et tout le mois de 
décembre dédié à célébrer 
la joie de lire et de faire 
lire depuis 40 ans dans le 
beau quartier de la Gare 
de Lyon !

13e
 BIBLIOTHÈQUE  

GLACIÈRE

FÊTE DU CONTE
Tout public, dès 7 ans
Pas chassés sur 
la courbe du monde
samedi 30 nov.  20 h 
Le spectacle nous entraîne 
dans des histoires d’amour 
et de ruse ayant pour leit-
motiv la question du choix. 
Comment être acteur de sa  
vie ? Peut-on être sûr de  
faire le bon choix ? Quel  
chemin choisir ? Chaque 
personnage va se confron-
ter à son destin, gui dé par  
le désir de découvrir le 
monde, l’autre et soi- 
mê me. Par la conteuse 
Najoua Darwiche. 

Inscription au 01 45 89 55 47

ATELIER
Dès 7 ans
Percussions  
sud-américaines
samedi 7 déc.   14 h
voir p. VIII

14e
 BIBLIOTHÈQUE  

AIMÉ CÉSAIRE

SPECTACLE
Dès 3 ans
Sacrées mamies
mercredi 13 nov.  16 h 30
voir p.V

ATELIER
3 - 6 ans
Percussions
samedi 30 nov.  10 h 30 
Création de percussions 
dans le cadre du festival 
Monte le son.

Inscription au 01 45 41 24 74

ATELIER
Dès 8 ans
Découverte  
de l’imprimante 3D
samedi 7 déc.  16 h 
Dans cet atelier, nous vous 
faisons découvrir l’impres-
sion en 3D : les participants 
pourront créer et imprimer 
un petit objet en 3D et re-
partir avec ! Pour fêter les 
Mordus du manga.

Inscription au 01 45 41 24 74

SPECTACLE
0 - 3 ans
À dos d’escargot
samedi 14 déc.  10 h 30
Des histoires et des chan-
sons de pays lointains, des 
aventures racontées dans 
des langues différentes, 
des sonorités du bout du 
monde… Nous irons loin 

nous dégourdir les oreilles, 
et ce voyage se fera le plus 
simplement du monde, 
à dos d’escargot, à dos 
de mots. Par Violaine 
Robert.

Inscription au 01 45 41 24 74

15e
 BIBLIOTHÈQUE  

VAUGIRARD

SPECTACLE
Dès 7 ans
La véritable histoire 
du haricot magique
samedi 14 déc.  11 h 
Venez écouter la véritable 
histoire du haricot magique. 
La vérité sur ce qui s’est 
vraiment passé, François 
Vincent la connait mieux 
que tout le monde, puisqu’il 
y était : c’est lui qui est 
monté sur le haricot ! 

Inscription au 01 48 28 77 42

 BIBLIOTHÈQUE 
GUTENBERG

RENCONTRE

Filles, garçons,  
quelle éducation ? 
samedi 16 nov.  15 h
Dans le cadre de Parents 
parisiens, groupe de parole 
animé par Déborah Herz, 
éducatrice spécialisée.

Inscription au 01 45 54 69 76

SPECTACLE
Dès 1 an
Pelote et Patapon
samedi 30 nov.  11 h 30
Dans le cadre du thème 
« Livres tactiles », Claire 
Pantel de la Cie L’Air de 
Dire propose aux enfants 
à partir d’un an, un conte 
de papier et d’imaginaire.

Inscription au 01 45 54 69 76

 
 
 
ATELIER
3 - 5 ans
Les chaises
samedi 7 déc.  15 h 
voir p. IX

SPECTACLE
Dès 3 ans
Joyeux Noël  
monsieur Ours
samedi 14 déc.  10 h30 
Au cœur de l’hiver, dans une 
grotte sombre, vit un ours 
grognon qui ne veut pas 
entendre parler de Noël ! 
Par la compagnie CCDM.

Inscription au 01 45 54 69 76

 MÉDIATHÈQUE  
MARGUERITE YOURCENAR 

SPECTACLE
3 - 6 ans
Margotines en anglais
samedi 9 nov.  16 h 
Pas besoin de traverser 
la Manche pour découvrir  
et s’amuser avec la langue  
de Shakespeare. 

Inscription au 01 45 30 71 41

SPECTACLE
Dès 8 ans
Les dieux de l’Olympe
mercredi 13 nov.  16 h 
En Grèce antique, les dieux 
immortels logent au som-
met d’une haute montagne, 
l’Olympe. Cependant, ils en 
descendent souvent pour se 
mêler aux mortels et vivre 
de nombreuses aventures…

Inscription au 01 45 30 71 41

INITIATION

Hip-hop
samedi 23 nov.  16 h 
voir p.VI

SPECTACLE
Dès 4 ans
Pascal Parisot
samedi 7 déc.  16 h 
voir p. IX

 
 

 BIBLIOTHÈQUE  
ANDRÉE CHEDID

SPECTACLE
Dès 3 ans
Que deviennent  
les ballons lâchés  
dans le ciel ?
samedi 9 nov.  11 h 
Mélangeant les techniques 
du théâtre de papier au 
théâtre d’objet, du jeu 
clownesque à la précision 
d’un jeu d’images, du livre  
au film d’animation, ce  
spectacle fourmille d’in-
ventivité pour faire du 
thème de la disparition 
une porte joyeuse ouverte 
sur l’imaginaire.

Inscription au 01 45 77 63 40

INITIATION
Dès 6 ans
Batucada
samedi 16 nov.  

 15 h  & 16 h 30
voir p. V

ATELIER
Dès 8 ans
Anti-gaspillage
mercredi 20 nov.  16 h 
Un atelier ludique propo-
sant des jeux et quizz 
pour apprendre à éviter 
le gaspillage alimentaire 
à la maison et à la cantine 
ainsi qu’un jeu sur le tri 
des déchets. Par l’associa-
tion Ahtarame. 

Inscription au 01 45 77 63 40

16e
 BIBLIOTHÈQUE  

GERMAINE TILLION

EXPOSITION

Sara, auteure  
et illustratrice
jusqu’au 28 déc. 
voir p. II

ATELIER
Dès 7 ans
Création album
samedi 16 nov.  15 h  
voir p. II

SPECTACLE 
Dès 2 ans
Contes à roulettes
mercredi 4 déc.  10 h 30
Guy Prunier mêle récit, 
parole, jeu avec des objets 
et de la musique. Dans 
ce répertoire original, il 
met en valeur les objets 
du quotidien : la canette 
de soda s’associe au verre 
en cristal pour un concert 
impromptu, la chaussette 
redevient sauvage. 

Inscription au 01 71 18 97 37

SPECTACLE 
Dès 5 ans
Tour de méchants
mercredi 4 déc.  15 h  
Au travers de ses histoires 
et chansons, Guy Prunier 
fait entrevoir quelques 
figures de méchants : le 
méchant très méchant, 
mais aussi le méchant 
stagiaire, le méchant 
piteux, le méchant repenti, 
l’anti-méchant plutôt 
gentil… 

Inscription au 01 71 18 97 37

17e
 BIBLIOTHÈQUE  

BATIGNOLLES 

SPECTACLE

Veillée de Noël
mardi 17 déc.  17 h & 19 h
Par la Com pagnie des Deux 
Mondes. Gwénola Sanquer, 
conteuse. Lara Mecili, chan - 
teuse. Mauro Basilio, mu-
sicien. Deux spectacles : 
Le Kimono volant (jusqu’à 
5 ans) et La légende D’Ao -
yagi à partir de 6 ans.

Dans la salle des mariages  
de la Mairie du 17e

 BIBLIOTHÈQUE  
COLETTE VIVIER

RENCONTRE

Nos ados face  
aux écrans
samedi 16 nov.  15 h  
L’omniprésence des écrans 
et la multiplication des ré - 
seaux sociaux nous inter-
rogent. Quelles sont les pra-
tiques des jeunes et quelles 
précautions prendre ? Avec 
Michael Ayoun, intervenant 
pour l’É cole des Parents et 
des éducateurs IDF, Marie 
Ca-navesio, psychologue 
clinicienne, intervenante 
pour le CRIPS IDF.

ATELIER

Danses sud-américaines
samedi 14 déc.  17 h 
Initiation par Christophe 
Hence, professeur de dan-
se. Dans le cadre du festival 
Monte le son.

 BIBLIOTHÈQUE  
EDMOND ROSTAND

SPECTACLE
Dès 5 ans
Contes de  
ma case créole
mercredi 18 déc.  16 h 
Un spectacle de contes 
et chansons suivi d’un 
délicieux chocolat antillais 
de Noël ! 

Inscription au 01 48 88 07 17

18e
 BIBLIOTHÈQUE  

JACQUELINE DE ROMILLY

ATELIER

Cuisine japonaise
samedi 23 nov.  15 h 
voir p. VI

SPECTACLE
Dès 3 ans
Bulle et Bob
samedi 30 nov.  11h 
voir p. VIIIX I I IX I I



 
CONTE
2 - 6 ans
Hip hop et claquettes
samedi 14 déc.  11 h 
Cette pièce est née de l’en-
vie d’écrire un conte dansé, 
en utilisant les codes des 
danses hip-hop, contempo-
raines et claquettes. Elle  
raconte l’histoire d’un voya-
ge, l’histoire d’un pingouin 
partant découvrir le monde. 
Suivi d’un atelier autour du 
mouvement.

Inscription au 01 42 55 60 20

19e
 BIBLIOTHÈQUE   

CRIMÉE

CONCERT

Berceuses et  
baladines jazz
samedi 9 nov.  18 h 
La chanteuse Ceilin Poggi, 
accompagnée du pianiste 
Thierry Eliez, interprétera 
les plus grands standards 
du jazz. De Stevie Wonder 
aux Beatles en passant par 
John Coltrane, venez en 
famille partager cette bulle 
de douceur à la bibliothè-
que. Le concert sera suivi 
d’une vente-dédicace. 

Inscription au 01 42 45 56 40

CONTE
Dès 7 ans
Le dattier du Sultan 
de Zanzibar
samedi 23 nov.  18 h 15
voir p. VII 

PROJECTION
Dès 5 ans
Ciné-mômes
mercredi 11 déc.  14 h 30
Un film d’animation japo-
nais. Haru, une collégienne 

au comportement instable, 
sauve par hasard un chat 
d’un accident de la circu-
lation. Ce qu’elle ignore, 
c’est que le félin n’est autre 
que le fils du puissant roi 
des chats. 

Dans le cadre  
des Mordus du Manga. 
Inscription au 01 42 45 56 40

ATELIER
Dès 8 ans
Livre pop en origami
mercredi 18 déc.  15 h  
Dans le cadre des Mordus 
du manga, Misaki iinuma, 
relieuse d’art japonaise, 
propose aux enfants et à 
leurs parents de réaliser 
un livre en trois dimen-
sions, un pop-up décoré 
par des origamis. 

Inscription au 01 42 45 56 40

 BIBLIOTHÈQUE  
PLACE DES FÊTES

SPECTACLE
Dès 2 ans
Souricette blues
mercredi 27 nov.  11 h 
Souricette veut un amou-
reux. Mais pas n’importe 
lequel. Le plus fort du 
monde ! Adaptation musi-
cale par François Vincent.

Inscription au 01 42 49 55 90

20e
 BIBLIOTHÈQUE  

COURONNES

ATELIER
Dès 8 ans
Kumihimo
mercredi 20 nov.  16 h 
Le Potager Enchanté 
vous invite à découvrir 
le kumihimo, technique 

 
 

japonaise de tressage. 
Utilisée pour tresser avec 
de la soie de solides cein-
tures pour les samouraïs 
sur des supports en bois, 
elle permet aujourd’hui 
de fabriquer des bijoux et 
accessoires colorés grâce 
à des outils plus simples 
à utiliser. Dans le cadre 
des Mordus du Manga.

Incription au 01 40 33 26 01 

 BIBLIOTHÈQUE  
ASSIA DJEBAR

ATELIER
3 - 6 ans
Touche à tout
samedi 9 nov.  

 15 h & 16 h 15
voir p. III

SPECTACLE
Dès 18 mois
Pelote et patapon
samedi 14 déc.  10 h 30
La conteuse ouvre ses 
petits carnets et son grand 
cahier. Il lui revient une 
page de son enfance : un 
moment de jeux en chemin 
à la poursuite d’une petite 
pelote de ficelle qui se 
débobine. Par la conteuse 
Claire Pantel. 

Inscription au 01 84 82 19 50

 MÉDIATHÈQUE DURAS

SPECTACLE 
Dès 8 ans
Goût de Framboise
samedi 9 nov.  16 h 
voir p. V

EXPO ET ATELIER

Du bout des doigts :  
la fabrique  
du livre tactile
jusqu’au 21 déc. 
voir p. IV

SAMEDI 6 NOV.  15 H
 BIBLIOTHÈQUE CHAPTAL - 9e

ET SI L’ON  
CUISINAIT DES  
SHIRATAMA DANGO ? 
dès 8 ans
Ce sont de délicieux gâteaux  
japonais à déguster avec le thé. 
Venez apprendre à les cuisiner 
avec Tomoko Nakayasu de l’es-
pace culturel japonais Manekino 
de Montmartre. 

Dans le cadre des Mordus du Manga. 
En présence d’interprètes en LSF.
Sur inscription au 01 49 70 92 80. 

SAMEDI 14 DÉC.  15 H 30 
 BIBLIOTHÈQUE CHAPTAL - 9e

POP UP
7-11 ans
Philippe Ug nous ravit chaque 
fois avec ses magnifiques livres 
pop-up. Venez le rencontrer et 
fabriquez avec lui des cartes 
pop-up. Quoi de mieux que  
d’apprendre avec un maître ! 

En présence d’interprètes en LSF.
Sur inscription au 01 49 70 92 80. 

FRANÇAIS 
/ LSF
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