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cet imaginaire qui fait de Paris  
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MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR 
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> p. 40 ADRESSES C’est l’automne à Paris et ses premiers froids, mais les bibliothèques de la Ville 

vous offrent de quoi vous réchauffer avec le Festival musical « Monte le son » !

En novembre et décembre, elles vous invitent à vibrer au rythme de la samba, 

du tango, du jazz et même de l’électro sud-américaine. Ce programme 

vous fera voyager du Brésil au Pérou et de la Colombie à la Patagonie, grâce 

au talent des musiciens qui vous feront découvrir de grands classiques ou  

des créations contemporaines dans une ambiance festive et joyeuse. 

ANNE HIDALGO, MAIRE DE PARIS
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Fernando del 
papa, musicien 
brésilien connu 
sous le nom Fer-
nando Cavaco, 
porte l’héritage 
des grands chan
teurs de samba.

Quel livre aimez-vous 
offrir en cadeau ?
Ideias para adiar o fim do 
mundo d’Ailton Krenak 
(Idée pour repousser 
la fin du monde - non 
traduit en français).

Le livre que vous  
aimeriez recevoir ?
N’importe lequel, pourvu 
qu’il parle de la nature  

 
 

et des solutions pour 
sauver la planète.

Un livre à mettre  
entre les mains  
des enfants
DES livres.

Le livre que vous  
n’avez jamais  
pu lire ?
Diadorim de João  
Guimarães Rosa. 

Un film qui vous  
a marqué ?
La cité de Dieu de  
Fernando Meirelles  
et Kátia Lund.

Le film que vous avez 
prévu d’aller voir
Bacurau de Kleber  
Mendonça Filho.

Le tableau, la photo 
ou le dessin qui vous 
accompagne (dans 
votre vie, dans votre 
sac, sur le mur de 
votre chambre) ?
La photo d’identité  
de ma fille dans  
mon portefeuille.

L’artiste qui vous 
inspire
Je ne peux pas en citer 
qu’un mais au moins 
trois pour ne pas être in-
juste : Banksy, Sebastião 
Salgado et Tom Jobim.

Votre playlist  
du moment
Afrosamba de Baden 
Powell et Vinicius de 
Moraes, Nina Simone,
Piers Faccini et Vincent 
Segal, Alain Peters, Le-
nine & Suzano, Gilberto 
Gil, Cartola, Nick Drake, 
Georges Brassens.

La dernière fois  
que vous êtes entré 
dans une biblio-
thèque ?
La semaine dernière. 
Dans la bibliothèque de 
l’école de ma fille à Rio.

Concert Roda Do Cavaco 
pour le lancement du  
festival Monte le son. 
voir p. 8

 DANS LA BIBLIOTHÈQUE DE

FERNANDO  
DEL PAPA
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À LA UNE

Que vous soyez plutôt salsa, cumbia, bossa nova, tango,  

ou tout à fait novice, réjouissez-vous ce programme est pour 

vous ! L’édition 2019 du festival Monte le son a prévu de faire 

raisonner haut et fort chacune de ces musiques latines pour 

une série de concerts gratuits.  

La programmation concoctée dans plus de 20 bibliothèques re-

flète l’incroyable richesse musicale de l’Amérique latine. Entre 

tradition et modernité, le brésilien Fernando del Papa reprend à 

sa manière de grands classiques de samba et dévoile quelques-

unes de ses compositions, la chanteuse et contrebassiste 

franco-vénézuélienne Ëda croise l’électro-pop française et les 

sonorités des Caraïbes hispanophones et Natascha Rogers em-

brasse les percussions de Cuba et d’Afrique, la rumba, le folk et 

le jazz. Découvrez vite les autres artistes invités dans les pages 

qui suivent et sur le site bibliotheques.paris.fr/monte-le-son.

Une autre actualité importante de ce festival : le prêt d’ins-

truments de musique est désormais possible dans plusieurs  

bibliothèques (voir p. 14). Voilà qui devrait faciliter la pratique 

de la musique, de toutes les musiques !

MUSIQUES LATINES

MONTE 
LE  
SON 
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SAMEDI 16 NOV.  18 H 
 BIBLIOTHÈQUE  

ASSIA DJEBAR - 20E

Karumanta :  
trio de Patagonie
Concert du trio vocal et 
instrumental originaire 
de Patagonie. 

Ce trio puise ses racines mu-
sicales principalement dans 
l’extrême sud du continent 
américain. Karumanta « ceux 
qui viennent de loin » en lan  - 
gue Quechua : une voix fémi-
nine, celle de Beb et deux 
voix masculines : Jorge et 
Mario. Ces trois solistes ont 
mis en commun leur talent, 
leur expérience de la scène 
et leur profond attachement 
à la musique de leur terre et 
au chant du monde. Ils offrent 
une mosaïque musicale tantôt 
festive et rythmée, tantôt re - 
 tenue, sobre et presque dé-
pouillée. Ces voix contrastées 
et colorées donnent au trio un 
son unique et attachant. Elles 
portent l’émotion et inventent 
un langage universel.

JEUDI 14 NOV.  20 H 
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS - 20E

RODA  
DO CAVACO 
EN CONCERT

C’est dans une ambiance conviviale, comme au Brésil, que 
Fernando Del Papa se retrouve avec quatre musiciens autour 
d’une table pour interpréter les plus grands classiques de 
la samba et quelques compositions personnelles qu’on jure-
rait écrites à Río. Entre leurs mains, un cavaquinho (petite 
guitare brésilienne), des percussions de toutes tailles et de 
toutes sortes, du tambourin (pandeiro) aux tambours (rebolo, 
tantam, repique de mão). Fernando Del Papa, aussi connu sous 
le nom de Fernando Cavaco, baigne depuis son enfance à São 
Paulo, dans les traditions du choro et de la samba. Chanteur, 
compositeur et cavaquiniste, Fernando porte dans sa voix tout 
l’héritage des grands chanteurs de samba. Ne cherchez pas plus 
loin la recette de la liesse !

À écouter : Roda do Cavaco, Herrade - l’Autre Distribution, 2011. 

MARDI 19 NOV.  18 H 
 BIBLIOTHÈQUE  

GERMAINE TILLION - 16E

Guitarras  
de América
Est-il possible de parler de la 
guitare sans évoquer l’Amé-
rique latine ? Assurément  
non, tant la culture latino- 
américaine a contribué à l’en-
richissement du répertoire de 
l’instrument. De Buenos Aires 
à Cuba, les élèves des classes 
de guitare de Fabienne Bouvet, 
Patrick Amar et Pierre Bibault, 
professeurs du Conservatoire 
municipal du XVIe – Francis 
Poulenc, illustrent la variété 
de ces paysages sonores.

JEUDI 21 NOV.  19 H 30 
 MÉDIATHÈQUE  

MUSICALE DE PARIS - 1ER

Insólito UniVerso 
en concert
Avec leur premier album  
La Candela del Río, Insóli- 
to UniVerso vous amène  
dans un voyage sonore au 

cœur des musiques tradi- 
tionnelles vénézuéliennes, 
dans une ambiance élec-
tronique et psychédélique. 
Laissez-vous emporter par 
cette expérience envoûtante, 
onirique et dansante menée  
par la voix de María Fernan
da Ruette, la basse de Raúl  
Monsalve, les claviers d’Edgar  
Bonilla et la percussion d’An
drés Sequera. 

VENDREDI 22 NOV.  19 H 
 MÉDIATHÈQUE  

HÉLÈNE BERR - 12E

Cuarteto Levín 
Depuis sa naissance il y a 
un siècle, le tango fait preuve 
d’une vitalité mondiale tou-
chant toutes les générations. 
Le Cuarteto Levín s’inscrit 
dans cette nouvelle étape 
« post-piazzollienne » où se 
mêlent tradition et avant-
garde et où la musique et 
la danse se conjuguent au 
présent grâce à la sensibilité 
des musiciens.

VENDREDI 22 NOV.  20 H 30
 BIBLIOTHÈQUE LANCRY 

(SALLE JEAN VERDIER) - 10E

LOS  
LACHINOS

Lachinos, c’est l’histoire  
d’un Shamoine qui désirait 
unir les cultures de notre 
monde et ainsi créer un nou-
vel El Dorado nommé Ame
rica Lachina… Il s’entoure 
au fil de ses voyages de cinq 
musiciens : Sayonara Linux, 
Yakuzak, Hitachikore Salse
roSincero et El Niño. Enfin 
au complet, les six membres 
de Lachinos jouent ensemble 
à Paris où la richesse de 
leurs cultures offre une mu-
sique sans frontières et sans 
drapeaux. Salsa, merengue, 
cumbia, surf-rock et nappes 
asiatiques constituent leur 
recette. 

SAMEDI 16 NOV.  14 H 
 BIBLIOTHÈQUE HERGÉ - 19E

Chimichango
Chimichango est un nouveau 
projet du collectif Roulotte 
Tango, tourné vers la créa-
tion musicale et le métissage 
en tout genre. Du répertoire 
de l’âge d’or du tango clas-
sique des années 40 à des 
arrangements plus contem-
porains, Chimichango est 
un quartet original, avec 
Julien Blondel au piano, 
Mehdi AlTinaoui au violon, 
Aureliano Marin au chant et 
à la contrebasse et Lysandre 
Donoso au ban donéon. 

lancement

SAMEDI 16 NOV.  17 H 
 BIBLIOTHÈQUE  

PLACE DES FÊTES - 19E

Brisas del Sur
Le trio Goaké, un moment 
inoubliable de gaieté, de grâce, 
de nostalgie et de mouvement.

concert

concert
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SAMEDI 23 NOV.  14 H 
 MÉDIATHÈQUE 

MARGUERITE DURAS - 20E

Cours  
de Tango
Initiation au Tango, enca-
drée par des professionnels 
et destinée aux personnes 
non-voyantes et déficientes 
visuelles ainsi qu’à tous pu- 
blics intéressés par la dé- 
marche. Dans le cadre de 
l’action originale Sensations 
Tango, initiée et menée par  
l’Association Fama. L’uru-
guayen Claude Namer, fon - 
dateur et directeur du fes-
tival Paris Banlieues tango 
dirige techniquement les 
danseurs dans une initia-
tion très ouverte au Tan-
go. Il est accompagné de 

Benjamin Sebban, pianiste 
et de JeanMarie Lehec, 
au teur comédien et metteur 
en scène, co-fondateur du 
festival qui chante en clin 
d’œil amusé quelques Tan-
gos français bien décalés de 
Boris Vian, Marie Dubas…

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

SAMEDI 23 NOV.  15 H
 MÉDIATHÈQUE  

VIOLETTE LEDUC - 11E

Le Trio Hamaca 
rythmes &  
couleurs de  
l’Amérique latine
Voici un groupe qui voyage 
dans les rythmes, dans les 
temps, dans les couleurs d’un 
pays à l’autre de l’Amérique  
latine, aussi à l’aise que dans 
la musique de Colombie d’où 
ils sont originaires. Leur ré-  
pertoire fait partie du patri-
moine musical du continent. 
Forts de leur expérience de 
la scène où chacun a un par-
cours très riche (collaboration 
avec des artistes tels que An-
gel Parra, Quilapayún, Henry 
Guedon, Bacatá, Ambar, Toto 
la Momposina, Cumbia Ya etc),  
les musiciens du trio Hamaca 
offrent un vrai dépaysement 
tout en gaieté. 

Consuelo Uribe : chant, cua-
tro, violon celle. Diego Uribe :  
flûtes, gaita, quena, chant.  
Juan García : percussions, 
flûte. 

Sur réservation au 01 55 25 80 20  
ou sur mediatheque.violette-leduc@
paris.fr

SAMEDI 23 NOV.  15 H 
 MÉDIATHÈQUE  

EDMOND ROSTAND - 17E

Quatuor l’Esquisse 
en concert
Réunies par la passion de 
leur instrument, le quatuor 
l’Esquisse a entrepris de 
s’approprier et de revisiter 
les standards du tango tout 
en interprétant les nouvelles 
créations de ce répertoire. 
L’Esquisse vous propose alors 
un programme riche en tango 
avec une touche de musique 
folkorique argentine et tradi-
tionnelle latino-américaine.

SAMEDI 23 NOV.  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE  

ANDRÉ MALRAUX - 6E

JAZZ  
BRÉSILIEN

Chanteuse sans frontières, 
Manu Le Prince a su s’im
poser au fil des années 
comme l’une des plus 
belles voix du Latin Jazz 
de l’hexagone.

D’origine anglo-argentine, 
elle partage sa vie entre 
Paris et Rio, mêlant avec 
bonheur le jazz qui a bercé 
son enfance à la musique 
brésilienne. Elle se produit 
dans le monde entier, chan-
tant ses compositions comme 
les standards auxquels elle 
donne une dimension toute 
personnelle. Manu Le Prince 
interpréte des chansons de 
l’album Bossa Jazz for ever, 
son hommage à Johnny Alf 
(pionnier de la bossa nova), 
quelques standards de Tom 
Jobim et João Gilberto, ainsi 
que des extraits de son der-
nier album In a latin Mood. 
Elle est accompagnée par 
deux musiciens : son fils 
Julian Le Prince Caetano 
au piano et Acelino de Paula 
à la contrebasse.

SAMEDI 23 NOV.  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE  

ANDRÉE CHEDID - 15E

Voyage en  
Amérique du Sud
Habitués aux concerts en 
France et à l’étranger, Aline 
Maresquier et Benjamin Va
lette proposent un programme 
sud-américain riche en cou-
leurs. La clarinette se mêle à 
la guitare pour un concert où 
le grand compositeur argentin 
Astor Piazzolla, créateur du 
tango nuevo, côtoit des compo-
siteurs brésiliens comme Celso 
Machado ou Ernesto Nazareth.

SAMEDI 23 NOV.  16 H 
 TOTEM - 13E

PINGO  
DE CHORO
La médiathèque JeanPierre Melville vous propose 
de voyager en chansons jusqu’à l’époque dorée de 
la musique brésilienne !

Pingo de Choro est spécialiste du choro, musique mère 
du Brésil qui signifie « pleur » ou « lamentation » et de la 
samba des années 30-40. Ce quartet est formé d’Adria
na Arnaud (chant), Thierry Moncheny (guitare 7 cordes), 
Julien Hamard (cavaquinho) et Ibrahima Kaba (pandeiro) et 
joue une fois par mois, à la Cave du 38 Riv’ à Paris. Il s’est 
notamment produit sur les scènes parisiennes de La Belle-
villoise, du Petit Bain, du Festival de Choro de Paris, ou 
encore en Allemagne, dans le cadre des concerts Momen-
tos do Brasil. On a aussi pu l’entendre sur France Culture, 
dans l’émission La Grande Table d’Été. 

À écouter : Titulos de Nobreza, 2017.
Sur réservation au 01 44 78 80 50  
ou sur bibliocite.fr/evenements©
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SAMEDI 23 NOV.  18 H 
 BIBLIOTHÈQUE BUFFON - 5E

Trio Horizons  
Lointains
C’est à un tour d’Amérique 
Latine que nous convie ce trio 
éclectique (flûtes, percussions, 
cordes pincées), du Brésil 
à l’Argentine, en passant par 
le Pérou, le Chili, la Colombie, 
Cuba… Par un subtil mélan ge 
entre différentes traditions  
et différents styles, ces trois 
excellents musiciens et pé-
da gogues nous entraînent 
dans une farandole d’airs 
latino-américains aux mélo-
dies suaves et aux rythmes 
endiablés ! Le concert est 
assorti d’une présentation 
d’instruments. Avec Marcelo 
Milchberg, flûtes ; Sébastien 
Fauqué, percussions ; Julien 
Coulon, cordes pincées.

SAMEDI 23 NOV.  16 H & 17 H 
 MÉDIATHÈQUE 

MARGUERITE DURAS - 20E

Batucada
Initiation aux instruments 
brésiliens et aux percus
sions lors de deux ateliers 
par le Studio Olinda.

Les ateliers de percussions de 
Batuk Nagô initient le public 
aux instruments brésiliens 
(tambour, caisse-claire, gan-

za, agbé, agôgô et gongue) et 
lui permettent de s’approprier 
de nouveaux outils d’expres-
sion. La pratique collective 
favorise les échanges entre 
les participants en leur ap-
prenant à jouer et chanter 
ensemble. Studio Olinda est  
une Association franco- 
brésilienne basée à Paris 
et à Royan qui s’attache 
depuis bientôt 15 ans à 
faire connaître les cultures 
du Brésil.

Tout public, dès 6 ans. 
Sur réservation au 01 55 25 49 10  
ou sur mediatheque.marguerite- 
duras@paris.fr

SAMEDI 23 NOV.  18 H 
 BIBLIOTHÈQUE PARMENTIER - 11E

NATASCHA  
ROGERS
À la tête de son groupe, Natascha Rogers embrasse ce qui l’a 
nourrie, les percussions de Cuba et d’Afrique, la rumba, le folk, 
le jazz… Son univers foisonne de toutes ces influences, assu-
mées et travaillées. Avec un sens de la mélodie qui touche, et 
une voix qui s’affirme, cette jeune musicienne singulière, livre 
sa propre définition de la world music : généreuse, authentique 
et sacrément dansante ! Natascha Rogers assure à la fois les 
percussions et le chant ; elle est accompagnée de Maxime  
Berton (soprano - voix) ; Anthony Jambon (guitare - voix) ; 
Ouriel Ellert (basse - voix). 

Natascha Rogers, d’origine néerlandaise et américaine, installée à Paris 
depuis quelques années, est aujourd’hui la percussionniste et choriste de Zap 
Mama (world), Bailongo (salsa), Galanga Quintet (jazz), Super Kombo (hip hop). Elle 
s’est formée durant les années 2000 à Bordeaux, auprès du Ciam et de quelques 
percussionnistes tels Jean-Marc Pierna et Olivier Congar. Elle a aussi étudié la 
musique à Cuba. De quoi cultiver ce qui est devenu sa devise : « the beat, the sound, 
the groove ! » 

À écouter : Your face, Music & Rythmic Association, 2017.

SAMEDI 30 NOV.  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE  

ANDRÉE CHEDID - 15E

Onda Pacifico Trio
Onda Pacifico est un appel 
à la découverte de la chi
rimía, cette musique colom-
bienne encore si peu connue 
en Europe. Leur répertoire 
s’appuie sur des composi-
tions traditionnelles comme 
Mi Peregoyo, Mi Buenaventura 
entre autres. 

SAMEDI 30 NOV.  18 H 
 BIBLIOTHÈQUE  

COURONNES - 20E

JOIA

Joia, c’est l’expression de la 
joie. Un petit bijou musical.  
Un délicat mélange d’influen-
ces brésiliennes et autres 
sonorités latines qui raconte 
l’amour et le voyage. Avec : 
Élodie Tretout (chant), Félix 
Alvarez (chant, guitare), 
Julien Clarac (basse, ca-
vaquinho) et Seb Pacreau 
(percussions). Au fil des jam 
sessions et des concerts, Joia  
a eu envie d’aller plus loin et 
d’avoir un son propre dont 
Félix est l’instigateur grâce 
à ses compositions origina-
les. Plusieurs musiciens 
de talent gravitent autour 
de leur projet et participent 
activement à son évolution. 
Leur passion les a amenés 
à avoir une forte connexion 
avec la communauté de mu-
sique brésilienne à Paris.

SAMEDI 30 NOV.  20 H 30
 AUBERGE DE JEUNESSE 

YVES ROBERT - 18E

Alina y Açai
Soirée de musiques colom
biennes et bré siliennes 
influencées par le jazz, 
proposée par la bibliothè
que Robert Sabatier.

D’origine colombienne, Alina 
Morales s’est formée au jazz 
à Paris. Depuis plusieurs 
années, elle présente dans les 
clubs parisiens un répertoire 
qui alterne le jazz, la musique  
brésilienne et des airs tradi-
tionnels colombiens. Elle a 
sorti en 2016 son premier 
EP qui contient des compo-
sitions originales inspirées 
par la musique colombienne 
notamment la région centre 

dont elle est native. Également  
guitariste de formation, elle  
s’est entourée de deux mu-
siciennes talentueuses : la 
f lûtiste Nadia Feknous qui 
a une expérience musicale 
très variée (jazz, world music 
slam), et la contrebassiste, 
d’origine colombienne, formée 
au jazz et à la musique  
classique, Nohora Muñoz  
Ortiz. Ses mélodies inti-
mistes nous racontent des 
histoires vécues ou imagi-
naires d’où émanent les par-
fums de sa terre d’enfance.

Le concert est suivi d’un temps 
d’échange avec les musiciennes.

concert

concert

concert
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VENDREDI 6 DÉC.  19 H 
 MÉDIATHÈQUE  

HÉLÈNE BERR - 12E

MOUCHE  
& CO. 

Dynamique, espiègle et 
joueur, à l’image de son 
nom, c’est ainsi que se 
décrit le groupe Mouche  
& Co.

Né de la rencontre à Paris 
de trois amis musiciens 
issus de la scène folklorique 
colombienne, le groupe se 
positionne comme l’un des 
représentants des rythmes 

traditionnels andins en terre 
européenne. Musiques ins-
tru mentales et vocales sont 
au rendez-vous dans le ré-
per toire joué par le trio, qui 
n’hésite pas à incorporer 
parmi les pasillos et bam
bucos typiquement colom-
biens, des arrangements de 
musique classique en version 
folklorique. Une rencontre 
avec Mouche & Co. est bien 
plus qu’un concert, c’est aus -
si une invitation au voyage. 

SAMEDI 7 DÉC.  18 H 
 BIBLIOTHÈQUE VALEYRE - 9E

Didier Sustrac
Fort de ses collaborations 
avec Claude Nougaro, Pierre 
Barouh ou Chico Buarque, 
Didier Sustrac réussit à 
merveille l’union élégante 
entre la langue française et 
la musique brésilienne. Entre 
chanson et jazz, laissez-vous 
emporter par la vague in-

dolente de la bossa nova…  
Nourri des récits de sa grand-
mère poétesse et peintre, 
Didier Sustrac est très tôt 
parti explorer le Venezuela… 
Puis le Brésil, et le choc de 
la bossa nova. Il s’immerge 
dans la mouvance de João 
Gilberto, et cisèle son écri-
ture, pour laquelle le fran-
çais s’impose. Il a reçu le 
Prix de l’éducation enfanti  
ne avec son premier conte  
Chut le roi pourrait t’enten
dre ! paru chez Hachette. 
Son premier album, Zanzi
bar, lui vaut un joli succès 
en Fran ce et au Japon. 

SAMEDI 7 DÉC.  17 H 
 MÉDIATHÈQUE 

MARGUERITE DURAS - 20E

Orchestre  
argentin

Grand orchestre de 
musique argentine de 
Musique Ensemble 20e 
dirigé par Alfonso Pacin.

Au programme, du Tango, 
des Milongas mais aussi 
des danses traditionnelles : 
Cueca, Zamba, Chacarera… 
Un voyage musical à tra-
vers toute l’Argentine. Avec 
Alfonso Pacin, musicien 
multi-instrumentiste (violon, 
guitare, voix, charango), 
soliste et accompagnateur, 
directeur musical et arran-
geur. Ce musicien accompli 
a partagé la scène avec de 
grands artistes de la mu-
sique populaire argentine et 
internationale, tels que Tito 
Puentes, Mercedes Sosa et 
Stéphane Grapelli. Il a par-
couru les scènes du monde 
avant de s’installer à Paris. 
Il collabore régulièrement 
avec Raul Barboza, Cholo 
Montironi, Au petit bonheur 
et Barbara Luna. 

Musique Ensemble 20e est un centre 
de pratique musicale pour enfants et 
adultes implanté dans le 20e arron-
dissement depuis septembre 2000. 
Aujourd’hui l’école accueille plus de 
450 élèves et offre à tous l’accès à une 
pratique amateur à un coût modéré, 
une formation musicale fondée sur 
le décloisonnement des répertoires 
(classique, jazz, musique tradition-
nelle, …) et la pratique d’ensemble 
(orchestres, chorales). 

concert

La pratique  
d’un instrument 
vous tente mais 
vous n’avez 
pas forcément  
la possibilité 
d’en acheter un ?
Le prêt d’instruments 
est désormais possible 
en bibliothèque (en pack : 
un instrument, des acces-
soires comme une housse,  
un médiator, une métho-
de, etc.) pour les plus de 
18 ans, à réserver comme 
un livre !

Après la médiathèque  
Marguerite Yourcenar (15e), 
les médiathèques Buffon (5e), 
Hélène Berr (12e) et Marguerite 
Duras (20e) mettent en place 
ce service dès novembre 2019 
à l’occasion de Monte le son. 
D’autres bibliothèques comme 
Hergé (19e), Lancry (10e) et  
Jean-Pierre Melville (13e)  
suivront au printemps.
Plus d’informations  
sur bibliotheques.paris.fr
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VENDREDI 6 DÉC.  19 H 
 MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

ËDA
Pétrie de tradition latine et d’ambiances parisiennes, Ëda, 
cette jeune chanteuse et contrebassiste franco-colombienne 
construit un pont séduisant entre deux cultures que certains 
nomment « french touch à la colombienne ». Un croisement 
entre l’électro-pop française et les sonorités des Caraïbes 
hispanophones. Ses premières expériences musicales, du 
rock psyché à la salsa, et son héritage culturel l’amènent 
au goût du mélange. Elle écrit et chante en espagnol, dans 
la langue des poètes qui l’inspirent. Son premier album, en 
collaboration avec Anthony Winzenrieth, musicien issu de 
la scène pop-jazz française, respire le goût du grand écart. 
De la puissance de Lhasa de Sela à l’onirisme de Björk, en 
passant par l’élégance d’Omara Portuondo, Ëda exprime 
ainsi une recherche profonde en tant que binationale, musi-
cienne et femme.

Composition du trio :  
Ëda ou Éléonore Diaz Arbelaez (chant et contrebasse),  
Anthony Winzenrieth (guitare),  
Baptiste de Chabaneix (Batterie, Pad).
À écouter : Ëda, 2017 
Sur réservation au 01 53 24 69 70  
ou sur mediatheque.francoise-sagan@paris.fr.

concert
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JEUDI 12 DÉC.  19 H 
 MÉDIATHÈQUE  

MARGUERITE YOURCENAR - 15E

Cuarteto Lunares 
en concert
Passionné par le tango argen-
tin dans ses expressions les 
plus fines et les plus authen-
tiques, le Cuarteto Lunares 
s’est formé en 2010, poussé 
par l’envie de défendre un ré-
pertoire actuel d’une richesse 
considérable. Cet ensemble 
inédit – violon, violoncelle, 
bandonéon, contrebasse –  
met en lumière une formation 
hybride, entre musique de 
chambre et musique populai-
re, qui scelle l’identité sonore 
du groupe.

SAMEDI 14 DÉC.  19 H 
 BIBLIOTHÈQUE  

GOUTTE D’OR - 18E

Waykiki Boys 
Ne ratez pas le concert 
de clôture !

À l’occasion des 20 ans de la 
bibliothèque, venez danser  
sur la mu sique des Waykiki 
Boys, un groupe de cumbia 
péruvien ne, electro et surf 
music. Les Waykiki boys, une 
déferlante de cumbia surf 
electro qui s’écrase sur trois  
rocs : Tito Veneno à la gui-
tare, Dr Meduso à la basse, 
Jaguar à la batterie et Candy 
Killer au clavier. Le groupe 
s’est formé en 2013 à Paris 
(plus de 110 concerts depuis). 
Leur style puise ses influences 
dans la cumbia psychédélique 
péruvienne et la lucha libre 
pour un live déjanté à décou-
vrir à la bibliothèque.

Une invitation à danser une 
partie de la soirée sur les 
rythmes de la salsa cubaine, 
du cha cha cha, du boléro… 
en compagnie de danseurs 
et au son du groupe Calle 
Esperanza et de DJ Joss. 
En ouverture de la soirée une 
démonstration suivie d’un 
cours de salsa cubaine par 
les danseurs Alex Lima et 
Simona Materazzi.

Alex Lima, est un danseur de talent, 
un professeur enthousiaste et un 
chorégraphe audacieux. Personnage 
charismatique et artiste pluridiscipli-
naire, ce « salsero » se distingue sur 
les scènes internationales grâce à ses 
étonnants one man-show. Interpréta-
tion pleine de liberté, goût de l’improvi-
sation : des dons exceptionnels ont fait 
de lui au fil des années, un pionnier 
dans son domaine.

Groupe Calle Esperanza, l’ambiance 
chaleureuse et la bonne humeur sont 
toujours au rendez-vous des concerts, 

 
 

grâce à la musique et grâce à l’inalté-
rable humour de son meneur Carlos 
Napoles, chanteur et guitariste origi-
naire de la Havane. Le quintet Calle Es-
peranza célèbre les musiques cubaines 
traditionnelles au son d’instruments 
a cous tiques. De la trova au son, de la 
guajira à la guaracha, c’est tout un riche 
patrimoine qui est ainsi mis à l’honneur, 
servi par le chant habité de Yanara Jor-  
dana, les cordes du tres de Lino Belet 
Fernandez qui dialoguent avec la gui-
tare de Carlos Napoles, porté par les 
rythmes des percussions d’Elvis Ponce. 
La trompette de Ricardo Jay Martinez, 
venue tout droit du son cubain, ajoute 
la touche de cuivre et rappelle que cette 
musique a, atterri dans les rues du Bar-
rio Latino de New York pour devenir la 
salsa, et conquérir le monde.

Dj Joss Mendes (DJ JOSS) est passion-
né de musique en général (soul, funk, 
jazz) et de Salsa à dominante Cubaine 
(son, changui, timba) en particulier. 
Dans sa tête un seul désir : vous faire 
danser ! Il mixe régulièrement dans 
divers établissements à Paris (Barrio 
Latino, Pena Festayre, Latin studio 
etc…) et lors de concerts.

SAMEDI 7 DÉC.  20 H / 00 H
 MÉDIATHÈQUE MUSICALE DE PARIS - 1ER

BAL  
LATINO

5 NOV - 1ER FÉV. 2020   13 H / 19 H
 BIBLIOTHÈQUE FORNEY - 4E

NOURRIR PARIS  
UNE HISTOIRE DU CHAMP À L’ASSIETTE

L’exposition se propose de sonder cet imaginaire qui 
fait de Paris la capitale mondiale de la gastronomie.

Retracer ce qui fait, sur le temps long et en lien avec les parti-
cularismes d’une cité en forte croissance démographique, les 
spécificités de l’approvisionnement de l’aire urbaine parisienne, 
la variété de ses commerces alimentaires et la diversité des 
modes de consommation des Parisiens. Des « maraîchers […] 
étalant sur des paniers leur récolte de la veille au soir » (Zola, 
Le ventre de Paris) aux porteurs des Halles, des clients des 
épiceries de quartiers à ceux des magasins Félix Potin ou Julien 
Damoy, des amateurs des grands restaurants aux habitués 
des échoppes populaires, les Parisiens contribuent à l’affirma-
tion d’une culture alimentaire propre. Appuyée sur des docu-
ments de diverses natures, tableaux, documents publicitaires, 
films, photographies, objets professionnels, l’exposition aborde 
plusieurs thèmes très contemporains : développement durable, 
potagers urbains, circuits courts et produits locaux, cuisine 
de rue, approvisionnement en eau, apports des migrants… 

Une exposition conçue par le Comité d’histoire de la Ville de Paris. 
Commisaires de l’exposition : Emmanuelle Cronier et Stéphane Lebras.
Fermetures exceptionnelles les 24 & 31 déc.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

 BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE  
DE LA VILLE DE PARIS - 4e 

MARDI 26 NOV.  18 H 30

CONFÉRENCE
De la biscuiterie Olibet  
à l’épicerie Potin :  
l’invention d’un modèle 
de consommation (1880-1940)
Avec Olivier Londeix (Université  
Paris Nanterre). 

Cycle de conférences  
au Petit Palais (8e)  

du 8 nov. 2019 au 31 janv. 2020.
Plus d’information sur  
www.petitpalais.paris.fr
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles.

exposition
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MERCREDI 13 NOV.  19 H 
 BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE 

DE L’HÔTEL DE VILLE - 4E

CHARLES 
DANTZIG

En 2005 est publié le Diction
naire égoïste de la littérature 
française, grand succès cri-
tique et public, devenu un 

classique. Aujourd’hui Charles 
Dantzig propose le Dictionnaire 
égoïste de la littérature mon
diale, consacré aux littératures 
des autres pays du monde, et  
non pas « étrangers » car l’au-
teur ne croit pas à cette notion,  
surtout en matière de littéra-
ture. « Égoïste », parce que l’au-
teur ne parle que de choses qui 
l’intéressent, le passionnent, 
l’éveillent, et non à partir d’on 
ne sait quels canons de la litté-
rature. Allègre, partial, drôle, 
sérieux, brillant, inattendu, 
c’est un livre qui donne envie 
d’en parler avec l’auteur. 

Charles Dantzig est l’auteur de romans 
(Je m’appelle François, 2007, Histoire de 
l’amour et de la haine, 2015) ; d’essais 
(Encyclopédie capricieuse du tout et 
du rien, 2009, Traité des gestes, 2017) ; 
de poèmes (Démocratie du bord de mer, 
2018), tous publiés chez Grasset. 

Dans le cadre de Paris en toutes lettres 
du 7 au 18 nov.

SAMEDI 9 NOV.  16 H 
 BIBLIOTHÈQUE  

COURONNES - 20E

Une vie de moche
À l’occasion de la sortie de  
la BD Une vie de moche 
(éd. Marabout), venez ren-
contrer l’auteur François 
Bégaudeau et la dessinatrice 
Cécile Guillard et discuter 

créativité, inspiration, mé-
thodes de travail mais aussi 
féminisme, acceptation de soi 
ou dictatu re des apparences.

Cécile Guillard Passionnée par la narra-  
tion et la mise en scène, elle vient tout 
juste d’être diplômée de l’École des Go-
belins, après avoir obtenu son diplôme 
à l’école Estienne. Une vie de moche est 
son tout premier album. 

François Bégaudeau est auteur, critique 
littéraire, scénariste et réalisateur.

Rencontre suivie d’une séance de dédi-
caces avec la librairie Le Monte-en-l’air.

JEUDI 7 NOV.  19 H 
 BIBLIOTHÈQUE CHAPTAL - 9E

Le choix de ne  
pas être mère
Près d’une femme sur cinq 
en Europe n’a pas d’enfant 
à quarante ans. De plus en 
plus souvent, c’est un choix. 
Paradoxalement, le désir 
d’enfant n’a jamais été au-
tant affiché. Rencontre- 
débat avec Laurence Santan
tonios, auteure du livre Libre 
à elles (Mauconduit, 2018).

En présence d’interprètes LSF.

 BIBLIOTHÈQUE  
HISTORIQUE DE LA VILLE 
DE PARIS - 4E 

LA TOURNÉE 
DES 50 ANS

Voilà 50 ans que la Biblio-
thèque historique de la 
Ville de Paris est installée 
dans un hôtel particu-
lier du XVIe siècle. Pour 
fêter cet anniversaire, 
ses collections partent en 
tournée dans les autres 
bibliothèques parisien-
nes pour plusieurs éta pes 
d’une dizaine de jours. 
Les documents ont été 
choisis pour illustrer la 
richesse des collections 
de la Bi bliothèque histo-
rique, centrées sur Paris 
et son histoire, mais aussi  
sur la littérature et le théâ- 
tre. Que verrez-vous dans 
votre quartier ? Guettez  
votre bibliothèque préférée  
pour savoir si la tournée 
passe près de chez vous !

Retrouvez les informations 
sur bibliotheques.paris.fr

SAMEDI 16 NOV.  16 H 
 BIBLIOTHÈQUE DES LITTÉRATURES POLICIÈRES - 5E

CHANTER  
LE CRIME
Les complaintes criminelles en France : 18701940. 
Conférence de Jean-François « Maxou » Heintzen  
accompagnée à l’orgue de barbarie par des musiciens 
de l’association Ritournelles et manivelles.

La complainte criminelle – au sens strict du terme, un texte 
chanté narrant dans un but informatif et/ou édifiant les détails 
d’un authentique fait divers criminel – s’inscrit dans une his- 
toire longue, depuis les occasionnels du XVIe siècle, jusqu’aux 
« Canards sanglants » du premier XIXe siècle. Autrefois tiré de 
l’oubli par des collectionneurs, ou des érudits, ce type d’éphé-
mère est l’objet d’une attention par trop occasionnelle. Passion-
né par ce type d’éphémères, qu’il a largement contribué à tirer 
de l’oubli, JeanFrançois Heintzen revient sur ces feuilles vo-
lantes. La conférence est ponctuée d’interprétations de quelques 
complaintes par Jean-François Heintzen, à la vielle, et des 
musiciens de l’association Ritournelles et manivelles.

Jean-François « Maxou » Heintzen, professeur agrégé de mathématiques en 
lycée est titulaire du C.A. de professeur de musique, spécialité musique tradi- 
tionnelle. Ses recherches actuelles portent sur diverses formes de musiques po-
pulaires aux XIXe et XXe siècles, centrées sur la diffusion des feuilles de chansons 
par colportage et vente dans la rue. Il intervient dans le cadre du groupe d’arts et 
traditions populaires « La Chavannée », et interprète avec plaisir les complaintes 
qu’il étudie.

Réservation au 01 42 34 93 00 ou sur bilipo@paris.fr

SAMEDI 16 NOV.  14 H 
 MÉDIATHÈQUE  

VIOLETTE LEDUC - 11E

Perspectives  
photographiques. 
Nadar, Walker  
Evans, Dora Maar
Retour sur les expositions  
Nadar (BNF, 2018), Walker 
Evans et Dora Maar (Centre 
Pompidou 2017-2019), et 
réflexion sur l’évolution du 
« médium photographique », 
qui tend à l’éloigner un peu 
plus de sa valeur d’empreinte.

Dans le cadre de Trésors à prendre, 
cycle de conférences, conçu et  
animé par Christophe Henry,  
docteur en Histoire de l’art. 
Réservation au 01 55 25 80 20 ou sur 
mediatheque.violette-leduc@paris.fr

VENDREDI 15 NOV.  19 H 
 BIBLIOTHÈQUE BUFFON - 5E

Maurice Genevoix 
entre au Panthéon
Venez rencontrer et 
entendre Julien Larere-
Genevoix parler de son 
grandpère.

Une occasion de se souvenir 
de cet homme entré au Pan-
théon le 11 novembre 2019, 
académicien, auteur de livres 
illustres tels que Raboliot, 
prix Goncourt en 1925 et de 
bien d’autres ouvrages ins-
crits dans notre patrimoine 
littéraire.

Du 15 au 23 nov., présentation  
de documents issus des collections 
de la Bibliothèque historique.

conférence

conférence
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SAMEDI 16 NOV.  17 H 
 BIBLIOTHÈQUE DROUOT - 9E

DANS LA  
BIBLIOTHÈQUE 
IDÉALE DE…  
DENIS  
LAVANT

Une rencontre passionnante 
avec un acteur passionné, 
animée par l’association de 
lecteurs Les Filles du Loir.  
Denis Lavant, partage avec 
nous ses coups de cœur litté-    
raires, avant de monter sur 
la scène de l’Athénée Théâtre 
Louis-Jouvet dans La dernière 
bande de Samuel Beckett, mis 
en scène par Jacques Osinski. 

Denis Lavant a fondé sa première com - 
pagnie pendant ses années de lycée. 
Il continuera sa formation au Conserva-
toire de Paris mais gardera toujours un 
engagement atypique. Au théâtre il joue, 
entre autres, pour Antoine Vitez, Mat-
thias Langhoff, Pierre Pradinas, Hans 
Peter Cloos… Au cinéma, il ap paraît 
dans de nombreuses fictions, dirigées 
par Patrice Chéreau, Claude Lelouch 
ou Claire Denis. Il rencontre Leos Carax 
en 1983 pour Boy meets girl, première 
fiction du cinéaste. Leur collaboration 
se poursuivra sur plusieurs projets, dont 
Les amants du Pont Neuf et Holy Motors.

Sur réservation au 01 42 46 97 78 
ou sur bibliotheque.drouot@paris.fr

SAMEDI 16 NOV.  18 H 
 BIBLIOTHÈQUE  

CHARLOTTE DELBO - 2E

L’art  
d’être oisif

Comment réintégrer 
et savourer le temps 
dans un monde en 
transition ? 

Bien que l’oisiveté ne soit pas 
toujours de coutume sous nos 
latitudes, de plus en plus de 
voix s’élèvent pour nous inci-
ter à ralentir. L’art de vivre est 
bien français, mais n’avons-
nous pas perdu un peu de cet 
art ? Pourtant, des initiatives 
émergent, nous incitant à 
décélérer, comme autant de 
défis lancés à notre société 
de croissance. L’écologie nous 
invite à la frugalité et la 
na ture nous en remerciera. 
À nous de créer des utopies 
réalistes et réalisables ! Vivre 
autrement pour vivre mieux, 
voila une idée qui mérite d’être 
débattue. 

Carolyn Tichy, berlinoise ayant choisi 
la France comme pays d’adoption, 
est géophilosophe et anime des cafés 
philo-écologiques.

Sur réservation au 01 53 29 74 30 
ou sur bibliotheque.charlotte-delbo@
paris.fr

2 – 30 NOV. 

MOIS DU FILM  
DOCUMENTAIRE

Organisé par l’association 
Images en bibliothèques, 
le Mois du film documen
taire réunit près de 2500 
lieux culturels, sociaux 
et éducatifs, en France 
et dans le monde. 

BIBLIOTHÈQUE C. LÉVI-STRAUSS - 19E 
SAMEDI 9 NOV.  15 H
Renault 12, de Mohamed  
El Khatib (78’, 2018).
Sur inscription au 01 40 35 96 46  
ou sur bibliotheque.claude. 
levi-strauss@paris.fr

BIBLIOTHÈQUE J. DE ROMILLY - 18E

SAMEDI 9 NOV.  16 H
L’Atelier de conversation,  
de Bernhard Braunstein (74’, 2018). 
Projection suivie d’une rencontre 
avec un des animateurs de ces ateliers 
de la Bpi présent dans le film.

BIBLIOTHÈQUE BUFFON - 5E

SAMEDI 16 NOV.  15 H 
La montagne magique,  
d’Anca Damian (2015, 89’).

BIBLIOTHÈQUE M. AUDOUX - 3E

SAMEDI 23 NOV.  18 H
Makala, d’Emmanuel Gras  
(2017, 96’) suivi d’une rencontre 
avec Denis Asfaux, membre de l’asso-
ciation française d’agroforesterie. 

MÉDIATHÈQUE M. YOURCENAR - 15E

VENDREDI 29 NOV.  19 H
Le Cercle des petits philosophes,  
de Cécile Dejean (55 min, 2019).  
En présence de la réalisatrice Cécile 
Denjean et du modérateur Bruno Chéry.
Sur réservation au 01 45 30 71 41  
ou sur mediatheque.marguerite- 
yourcenar@paris.fr

BIBLIOTHÈQUE M. AUDOUX - 3E

SAMEDI 30 NOV.  15 H
I am not your negro,  
de Raoul Peck (94’, 2017).
Sur réservation au 01 44 78 55 20. 

JEUDI 21 NOV.  19 H 
 MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

PARUTION DU NOUVEAU  
BLAKE ET  
MORTIMER
Les amoureux de la célèbre série de bandes dessinées Blake et 
Mortimer pourront bientôt se régaler. Les éditions Dargaud, en 
collaboration avec la médiathèque et l’ambassade des Pays-Bas 
en France, lancent le second tome de La Vallée des Immortels, 
une aventure rocambolesque et trépidante qui nous entraîne 
jusque dans les rues de Hong Kong. Le scénariste Yves Sente 
et les dessinateurs Peter van Dongen et Teun Berserik seront 
heureux de partager leur travail, leur expérience et surtout, 
leur fascination pour Blake et Mortimer. À partir de dessins et 
d’anecdotes, découvrez les dessous de l’une des bandes dessi-
nées les plus célèbres au monde. Le premier tome de La Vallée 
des Immortels, paru en 2018, a croulé sous les critiques élo-
gieuses et a dominé, pendant plus d’une semaine, le palmarès 
des ventes de livres en France, devançant même l’autobiogra-
phie de Michelle Obama. Cette fois-ci encore, l’engouement des 
lecteurs précède la parution et les éditions Dargaud s’attendent 
à ce que cet album suscite à nouveau un grand intérêt. Ne 
tardez donc pas à vous inscrire pour assister au lancement du 
nouveau Blake et Mortimer, car le nombre de places est limité ! 

Sur réservation au 01 44 78 80 50 ou sur bibliocite.fr/evenements 
En présence de la Librairie Nordest.
À découvrir : l’exposition ScientiFiction Blake et Mortimer  
au Musée des arts et métiers jusqu’au 5 janv. 2020 (arts-et-metiers.net).

JEUDI 28 NOV.  18 H 
 BIBLIOTHÈQUE  

ANDRÉ MALRAUX - 6E

DEUX AUTEURS 
BD RACONTENT 
LA GUERRE

Les bandes dessinées d’Alek
sandar Zograf racontent la  
vie quotidienne en Serbie 
pendant la guerre d’ex-You-
goslavie, celle de Zeina Abi
rache le Liban des années 80 
en pleine guerre civile. Une 
rencontre sous forme de dia-
logue, ani mée par Victor Macé 
de Lepinay (France Culture). 

Dans le cadre du festival, Un 
weekend à l’Est, dont la ville 
à l’honneur est Belgrade. 

Aleksandar Zograf (un pseudonyme de 
Sasa Rakezic) est un caricaturiste serbe. 
Actif sur la scène internatio nale depuis 
le début des années 90. Les œuvres de 
Zograf ont été traduites et publiées dans 
de nombreux magazines européens. 
En France, ses titres ont été publiés 
par les éditeurs L’Association.

Zeina Abirached a été élevée à Beyrouth 
pendant la Guerre du Liban. Elle obtient 
le 1er prix de Bande Dessinée de Beyrouth. 
Elle est aussi illustratrice de romans 
(comme pour Agatha de Beyrouth de 
Jacques Jouet) et collabore avec des 
musiciens dont Ibrahim Maalouf.

En partenariat avec le groupe  
Libella et la Librairie polonaise.
Suivra une vente-dédicace  
de leurs ouvrages.

exceptionnel

rencontre

rencontre
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JEUDI 28 NOV.  19 H 
 BIBLIOTHÈQUE GOUTTE D’OR - 18E

LA BIBLIOTHÈQUE IDÉALE DE 
ALAIN  
DAMASIO
Rencontre avec Alain Damasio, auteur de livrescultes. 
Sciencefiction ? Anticipation ? Politique fiction ?  
Ses romans ne rentrent dans aucune case. À coup sûr, 
une écriture somptueuse, inventive.

Avec son dernier roman, Les Furtifs (La Volte, 2019), Alain 
Damasio nous entraîne dans un monde à la fois terrifiant  
et fascinant : le nôtre demain peut-être, en 2040. Un monde 
high tech avec traçage numérique des corps et des esprits, 
asservissement au pouvoir techno-marchand détenu par 
quelques grandes firmes, privatisation des villes, terribles 
inégalités entre des individus réduits à l’état de clients…  
Mais aussi : des femmes et des hommes libres, des résistants et 
des rebelles, la Nature, des combats épiques et… des « fur-
tifs ». Interrogé par les Filles du Loir, Alain Damasio nous 
parle de ces créatures mystérieuses nichées dans l’univers 
du roman, de son imaginaire, de sa technique d’écriture, 
ainsi que des œuvres et des combats qui l’ont nourri, qui 
ont marqué son rapport à la littérature et à la société. 

Les Filles du Loir est une association qui a pour but de promouvoir la lecture 
d’œuvres contemporaines en organisant des rencontres avec des écrivains.

Sur réservation au 01 44 78 80 50 ou sur bibliocite.fr/evenements. 
Rencontre suivie d’une séance de vente par la librairie La Régulière  
et d’une dédicace par l’auteur. 

SAMEDI 30 NOV.  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE  

OSCAR WILDE - 20E

Marwan Kahil,  
scénariste de  
bandes dessinées
Marwan Kahil, scénariste, 
présente son nouvel ouvrage : 
Leonard de Vinci : la Renais
sance du monde paru cette 
année aux éditions 21 g. Cet  
album retrace la vie de ce gé-   
nie, de son initiation à Flo-
rence jusqu’à sa retraite mé-
ritée aux côtés de François Ier. 
Un roman graphique qui per-
met de découvrir les facettes 
méconnues du personnage 
historique. La talentueuse 
Ariel Vittori, artiste et bédéiste 
italienne retranscrit avec flui-
dité le scénario et le décou-
page dynamique de Marwan 
Kahil. Le scénariste présente 
son livre et anime une ren-
contre autour de la réalisation 
d’une bande dessinée, de l’idée  
en gestation aux croquis pré-
paratoires, du découpage à 
l’œuvre achevée. L’ouvrage fait 
partie de la sélection « Viva 
Léonardo da Vinci 2019 » et 
s’inscrit donc dans le cadre 
des festivités consacrées aux 
500 ans de la Renaissance et 
de la disparition de Léonard 
de Vinci dont les œuvres s’ex-  
posent cet automne au Louvre. 

Rencontre suivie d’une séance  
de dédicace.

 MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

RENCONTRES  
PHOTOGRAPHIQUES  
DU 10E

rencontre

JUSQU’AU 17 NOV.

EXPOSITION

Hsin-yun Tsai 
Cette série photographique 
prend position dans l’ensem-
ble de l’existence universelle, 
traversant les personnes 
et franchissant l’espace et 
le temps. 

Hsin-yun Tsai, née à Taïwan, recher-
che la diversité d’utilisation de l’image 
à travers la fusion hétérogène de dif-  
férents supports : sculpture image, 
texte image et image texte.

JEUDI 7 NOV.  19 H 

PROJECTION

Courts-métrages  
autour de  
la photographie
Le GREC (Groupe de Recher-
ches et d’Essais Cinéma-
tographiques) propose une 
soirée de projections de 
courts-métrages autour de 
la photographie, suivie de 
rencontres avec les réalisa

teurs : Regardezmoi je vous 
regarde de Brigitte Lemaine 
(1996, 18’), Paysage emprun
té de Dania Reymond (1993, 
20’), Le visage et la marque 
d’Émilie Saccoccio (2019, 34’). 

MERCREDI 13 NOV.  19 H 

CONFÉRENCE

Le roman photo
Méprisé, conspué, honni, le 
roman-photo a cependant été 
un best-seller de la littérature 
populaire pendant vingt-cinq 
ans. Aujourd’hui, le roman- 
photo connaît un regain d’inté-
rêt avec quelques productions 
remarquées telles que La Fis  
sure de Carlos Sporttono et 
Guillermo Abril (Gallimard,  
2017) ou L’Illusion nationale 
de Vincent Jarousseau et Valé-
rie Igounet (Arènes, 2017). 

Frédérique Deschamps est journaliste 
et éditrice photo. Elle est l’auteure du 
projet « Roman-Photo » qui a donné 
lieu à une exposition au Mucem de 
Marseille puis au Musée de la Photo-
graphie de Charleroi.

JUSQU’AU 15 DÉC. 

EXPOSITION

Andrés Donadio
Avec son exposition Niebla : 
Visiones del salto, l’artiste 
Andrés Donadio nous plonge 
dans les représentations ima-
ginaires du paysage colom-
bien du Salto. Vernissage le 
mardi 5 nov. à 19 h. 

Andrés Donadio, né en Colombie en 
1986, est un artiste visuel qui situe 
sa démarche autour de la notion du 
paysage et ses possibilités de représen-
tation à l’époque actuelle. Il s’intéresse 
également aux limites de la photogra-
phie et aux potentialités de l’image nu-  
mé rique. Il a complété ses études 
de photographie à l’École Nationale 
de la Photographie d’Arles en 2012.

Conférence et projection  
sur réservation à la médiathèque, 
sur place ou par téléphone 
au 01 53 24 69 70.
Tout le programme des  
Rencontres photographiques du 10e 
sur rencontresphotoparis10.fr 
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La médiathèque participe activement à la 8e édition 
des rencontres photographiques du 10e arrondissement 
en partenariat avec l’association Fetart et la Mairie du 10e. 
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JEUDI 12 DÉC.  18 H 
 MAIRIE DU 10E  

(SALLE DES FÊTES) 

ALAIN  
MABANCKOU  
LIT VERRE CASSÉ

Alain Mabanckou lit son ro-
man Verre Cassé. Désormais 
marqué du sceau « roman 
du 21e siècle » parmi la liste 
des 100 meilleurs livres de 
ce siècle établie par le célèbre 
quotidien britannique The 
Guardian. Verre Cassé a reçu 
plusieurs distinctions : Prix 
des Cinq Continents de la 
Francophonie, le Prix Ouest-
France/Étonnants Voyageurs 
et le Prix RFO, finaliste du 
Goncourt. Verre Cassé c’est 
l’histoire du « Crédit a voya- 
gé », un bar congolais des plus 
crasseux, contée par l’un de 
ses clients les plus assidus 
à qui le pa tron a confié le soin  
d’en ré  diger l’histoire, en im-
mor tali sant dans un cahier 
de for tune les prouesses éton-  
nantes de la troupe d’éclopés 
fan tas tiques qui le fré quen- 
 tent. Dans cette farce méta-
physi que où le sublime se 
mêle au grotesque, Alain Ma- 
banckou nous donne à voir 
grâce à la langue rythmée et 
au talent d’ironiste qui le dis-
tinguent dans la jeune géné-
ration d’écrivains africains.

Alain Mabanckou, poète et romancier, a 
été professeur de la Chaire de création 
artistique au Collège de France. Il en- 
 seigne actuellement la littérature fran- 
çaise à l’Université de Californie-Los  
Angeles (UCLA). Son œuvre est traduite 
dans une trentaine de langues. Il a reçu 
de nombreux Prix, dont le Renaudot  
en 2006 pour Mémoires de porc-épic. 
Après son dernier roman Les cigognes 
sont immortelles (Seuil, 2018), il vient 
de publier un album Le coq solitaire 
au Seuil Jeunesse.

Politeia est la pre mière 
université popula ire 
consacrée aux savoirs 
politiques. Retrouvez 
Politeia chaque mois à la 
médiathèque Marguerite 
Duras et sur Internet, où 
l’intégralité des contenus 
sont rediffusés librement. 
Politeia est un projet monté 
en partenariat avec le Centre 
d’Études Eu ropéennes et 
de Politique Comparée de 
Sciences Po et les biblio
thèques de la ville de Paris.

SAMEDI 23 NOV.  11 H

Bioéthique : quelle  
place pour la PMA  
dans notre société ?
Si le progrès dans les biotech-
nologies ouvre largement le 
champ des possibles en ma - 
tière de fécondité, de maîtrise 
de la fin de vie et de modèles 
familiaux qui en découlent, 
il n’en soulève pas moins de 
débat au sein de notre société 
pour déterminer ce qui serait 
« éthique » ou non. La techni-  
que étant un outil et non une 
fin en soi, il appartient à nos 
sociétés de décider ce qu’elles 
en feront, en particulier pour 

donner (ou non) la possibi - 
lité aux couples homosexuels  
féminins de pouvoir procréer. 
Quels sont les principaux 
points de vue et parties prenan-
tes de ce débat ? Comment dé-

 
 

finir une éthique à notre société 
dont les horizons s’élargissent 
toujours plus ? Comment définir 
une éthique partagée et consen-
tie par nos citoyens ?

Intervenant à venir.

SAMEDI 14 DÉC.  11 H

Tous en trottinettes ? 
Se déplacer en ville  
au XXIe siècle ? 

Plus de mobilité, plus de liber-
té… jusqu’à ce que la densité 
de nos grandes villes, les enjeux 
climatiques et toutes sortes 
de pollution de l’air s’invitent à 
la table. Face aux défis de santé, 
de besoin de mobilité et de lutte 
contre le réchauffement clima-
tique, comment envisage-t-on 
de se déplacer demain en ville ? 
Si le scénario de la trottinette 
généralisée n’est pas crédible, 
peut-être nous invite-t-il à ré-  
fléchir à un écosystème de 
mobilité plus douce que celle 
connue jusqu’ici et respec-
tueuse de l’environnement.

Charlotte Halpern, docteure en scien- 
 ce politique, chercheure au Centre 
d’études européennes et de politique 
comparée de Sciences Po, spéciali-
sée dans les politiques publiques de 
l’environnement et la ville durable, 
la gouvernance territoriale et les 
po litiques publiques du transport et 
des infrastructures.

SAMEDI 30 NOV.  16 H 
 MÉDIATHÈQUE  

MARGUERITE YOURCENAR - 15

ÇA VA  
CHANGER 
AVEC VOUS ! 

Rencontre avec  
Julien Vidal.

Face à l’ampleur du change-
ment climatique, beaucoup 
se posent la question de 
savoir ce que l’on peut faire. 
Julien Vidal lui, s’est lancé en 
2016 en disant Ça commence 
par moi (Seuil, 2018), il sort 
aujourd’hui un nouveau livre 
Ça va changer avec vous ! 
(First, 2019) pour être un 
acteur écocitoyen et porter 
le changement autour de soi 
de manière positive. À travers 

un site web, un podcast, une 
association et un livre qui 
s’intitule Ça commence par 
moi : soyons le changement 
que nous voulons voir dans 
le monde (Seuil, 2018), Julien 
Vidal raconte les coulisses de 
son aventure écocitoyenne. 
Parfait inconnu à ses débuts, 
Julien Vidal démontre com-
ment chacun, à son échelle, 
peut impulser le changement 
et engager les autres. 

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

MERCREDI 4 DÉC.  19 H 
 FORUM DES IMAGES - 1ER

Des sons dans  
l’espace : à l’écoute 
du space opera
De La femme sur la Lune de 
Fritz Lang à First Man en 
passant par Alien, Gravity,  
Interstellar ou encore 2001, 
l’Odyssée de l’espace, Michaël 

Chion revisite sous l’angle iné-
dit du son le genre du space 
opera. Il veut aussi donner 
l’idée d’une histoire du cinéma 
qui ne serait pas refermée sur 
elle-même, mais baignerait 
dans une histoire plus grande 
– celle des connaissances de 
la science et des techniques, 
des conceptions de l’Univers 
et de l’aventure humaine.

Michel Chion né en 1947. Compositeur 
de musique concrète, il est aussi l’au-
teur d’une trentaine d’ouvrages sur 
le cinéma, le son et la musique.

Rencontre organisée par la Biblio-
thèque du cinéma François Truffaut. 
Contremarque à retirer au Forum 
des Images (1er) ou sur le site. 

rencontre
 MÉDIATHÈQUE  

MARGUERITE DURAS - 20E

POLITEIA
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MERCREDI 11 DÉC.  19 H 30
 BIBLIOTHÈQUE  

CLAUDE LÉVI-STRAUSS - 19E

La gentri fication  
en 60 minutes
On va à l’essentiel : tout 
savoir sur le phénomène 
de la gentrification, avec 
un focus sur les évolutions 
du nordest parisien. 

Embourgeoisement, boboï-
sation, gentrification, les 
termes ne manquent pas pour 
qualifier les évolutions des 
quartiers centraux anciens 
de certaines métropoles au 
détriment des classes po pu-
laires. Mais qu’appelle-t-on 
réellement gentrification ? 
Quels sont les moteurs, les 
logiques et les enjeux de ce 
processus de changement 
urbain ? Est-il inéluctable ? 
Cette conférence sur les évo-
lutions urbaines récentes a la 
particularité de proposer un 
focus sur le nord-est parisien, 
avec quelques exemples spéci-
fiques du 19e arrondissement. 

Marie Chabrol est géographe maître de  
conférences à l’Université de Picardie  
Jules Verne. Ses recherches portent sur 
les transformations contemporaines des 
quartiers populaires des métropoles euro-
péennes. Parmi ses publications, La France 
des marges (Bréal, 2016) et Gentrifications 
(Éditions Amsterdam, 2016)

Réservation au 01 40 35 96 46 ou sur  
bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr
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Amoureux des livres et 
de la littérature, deve
nez membre du jury du 
Prix Premier Roman des 
lecteurs des bibliothèques 
de la Ville de Paris 2020 
en candidatant dès main
tenant. Vous parti ciperez 
à des débats littéraires 
autour de nouveaux ta
lents. Pour postuler, rien 
de plus simple : il faut 
être inscrit ou s’inscrire 
en bibliothèque, et envo
yer une lettre de motiva
tion à l’adresse suivante : 
pauline.nabais@paris.fr. 
Vous serez peutêtre sé
lectionné pour faire partie 
des 15 lecteurs du jury, 
alors n’hésitez pas et  
tentez votre chance !

Plus d’infos sur  
www.facebook.com/premieromanparis 

SAMEDI 9 NOV.  15 H
BIBLIOTHÈQUE GOUTTE D’OR - 18E

Sofia Aouine
Rencontre avec l’écrivaine Sofia 
Aouine, auteure de La Rhapsodie 
des oubliés (La Martinière, 2019). 
Tout commence dans les rues de la 
Goutte d’Or, de nos jours, Sofia Aouine 
dévoile la vie d’Abad, un jeune garçon de 
treize ans malicieux et turbulent. Abad 
rêve d’un avenir meilleur mais dans 
cette jungle urbaine où une population 
démunie et bigarrée tente tant bien que 
mal de cohabiter, ses aspirations sont 
vite reclassées au rang des illusions 
perdues. Pourtant, des échappées pour 
s’extirper de ce monde étouffant se 
dessinent et parmi elles, la découverte 
du désir et de la sexualité. 

La rencontre sera suivie d’une séance 
de vente et dédicace par l’auteure 
avec la Librairie La Régulière.

JEUDI 14 NOV.  19H
BIBLIOTHÈQUE  
MOHAMMED ARKOUN - 5E

Richard Pilloy 
Rencontre avec l’écrivain Richard 
Pilloy, pour Ex cusez-nous Mesdames, 
(L’Harmattan).
1938. La famille Walbaum vient cher-
cher à Paris la sécurité qui préservera 
son bonheur et l’avenir de sa fille… 
S’ensuivra une épopée au cours de  
laquelle cette famille se liera avec 
une figure trop peu connue, l’Abbé 
Stock. Avec (sous réserve) Helga Wal-
baum, un des personnages clé du livre. 
Modérée par Jean-Claude Kuperminc, 
conservateur de la bibliothèque et 
des archives de l’Alliance Israélite 
Universelle.

Sur réservation au 01 43 37 96 54  
ou sur bibliotheque.mohammed- 
arkoun@paris.fr

 
 

SAMEDI 7 DÉC.  15 H
BIBLIOTHÈQUE SAINT-ÉLOI - 12E

ATELIER D’ÉCRITURE 
Chronique, critique :  
Faire court & percutant !
À partir de jeux d’écriture (détourne-
ments, construction argumentaire), 
les participants développent peu à peu 
leur potentiel critique. Ficeler un argu-
mentaire logique, intégrer quelques 
éléments de rhétorique, le tout en 
économisant les mots ! Bonne hu-
meur et découverte pour faire court  
et percutant. Deux ate liers simul-
tanés avec l’association Rémanence 
des mots.

Sur réservation auprès de  
la bibliothèque au 01 53 44 70 30

JEUDI 19 DÉC.  19 H
MÉDIATHÈQUE  
FRANÇOISE SAGAN - 10E

Aurélie Champagne 
Aurélie Champagne vient présen-
ter Zébu Boy (Monsieur Toussaint 
Louverture).
Madagascar, mars 1947, l’insurrection 
gronde. Peuple saigné, soldats dés-
honorés, ce soir, l’île va se soulever, 
prendre armes et amulettes pour se 
libérer. Et avec elle, le bel Ambila, 
Zébu Boy, fierté de son père, qui s’est 
engagé pour la Très Grande France, 
s’est battu pour elle et a survécu à la 
Meuse, aux Allemands, aux Frontsta-
lags. Héros rentré défait et sans solde, 
il a tout perdu et dû ravaler ses rêves 
de citoyenneté. 
La rencontre sera animée  
par Pierric Fraizy.

Sur inscription au 01 53 24 69 70.

JEUDI 14 NOV.  19 H 
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR - 15E

FRACTURES SOCIALES 
ET TERRITORIALES 
UNE FRANCE EN MORCEAUX ?

Attirés par le rêve de « la ville à la campagne », les périurbains 
représentent aujourd’hui un quart de la population française. 
Dans certaines villes, ils sont même devenus majoritaires. 
Cette révolution silencieuse transforme les paysages des cam-
pagnes, avec leur cortège de pavillons, de centres commerciaux 
et de zones d’activité. Elle bouleverse aussi la géographie sociale 
de la France. Creusement des inégalités, pessimisme face à 
l’avenir, tensions sociales… Notre société est-elle en train de se 
fissurer de toutes parts ? Regards croisés avec le photographe 
Vincent Jarousseau, le sociologue Éric Charmes et le roman-
cier Gérard Mordillat.

Débat modéré par Marion Dupont, journaliste au quotidien Le Monde.
Sur réservation au 01 45 30 71 41  
ou sur mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

Éric Charmes, chercheur, directeur de 
recherche à l’ENTPE à Vaulx-en-Velin, 
il a notamment publié Quitter Paris ? 
Les classes moyennes entre centres et 
périphéries (Créaphis, 2019) ; La revan-
che des villages, essai sur la France 
périurbaine (Seuil, 2019). 

Vincent Jarousseau, est photographe 
– documentariste, membre de l’agen ce 
Hans Lucas et du collectif de journalistes 
indépendants « Les Incorrigibles ». Son 
dernier ouvrage s’intitule Les racines 
de la colère : deux ans d’enquête dans  
une France qui n’est pas en marche 
(Les Arènes, 2019). 

Gérard Mordillat est écrivain et 
ci néaste, ancien responsable des 
pages littéraires de Libération. Auteur 
d’une trentaine de romans, il réalise des 
documentaires, dont Jésus et l’islam 
(2015), en collaboration avec Jérôme 
Prieur. Son roman Notre part des 
ténèbres vient d’être adapté en bande 
dessinée (Arènes BD, 2019, dessin 
d’Éric Liberge).

SÉLECTION DU JURY 2020  

PREMIER  
ROMAN

PRIX  
DES LEC- 

TEURS
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JEUDI 5 DÉC.  19 H 

 BIBLIOTHÈQUE  
ANDRÉ MALRAUX - 6E

Journalisme  
et espace public
La relation entre le journalis-
me et l’espace public est ambi- 
valente depuis le XVIIIe siècle. 
D’un côté, le développement 
d’une presse indépendante a 
été considéré comme l’un des 
signes attestant de l’émergen-
ce d’une société civile autono-
me au sein de laquelle pouvait 
s’exprimer une opinion publi - 
que, dans l’Europe des Lumiè - 
res. Mais d’un autre côté, la 
presse a d’emblée été considé-
rée comme une forme de pou- 
voir capable de biaiser le débat  
public et de nuire au bien com - 
mun, au profit de groupes d’in-  
térêt idéologiques ou économi-
ques. Un échange avec l’his to- 
rien Antoine Lilti, dont les tra-  
vaux sur les salons ou la nais-
sance de la célébrité au XVIIIe 
siècle ont contribué à histo-
riciser la catégorie d’espace 
public et le sociologue Cyril 
Lemieux, qui travaille depuis 
de nombreuses années sur la 
presse contemporaine dans 
une perspective sociologique. 

Cyril Lemieux est sociologue, directeur 
d’études à l’EHESS et directeur du Labo-  
ratoire interdisciplinaire d’études sur les 
réflexivités (LIER) – Fonds Yan Thomas 
(EHESS, CNRS). Il est l’auteur de La 
sociologie pragmatique (La Découverte, 
2018), de Mauvaise Presse. Une sociologie 
compréhensive du travail journalistique et 
de ses critiques (éditions Métailié, 2000) 
et directeur de l’ouvrage La subjectivité 
journalistique. Onze leçons sur le rôle de 
l’individualité dans la production de l’infor-
mation (éditions de l’EHESS, 2010). 

Antoine Lilti est historien, directeur 
d’études à l’EHESS. Il est l’auteur de 
Figures publiques. L’invention de la cé-
lébrité (1750-1850) (Fayard, 2014) et de 
L’héritage des Lumières. Ambivalences 
de la modernité (EHESS/Gallimard/
Seuil, 2019). 

En partenariat avec l’EHESS  
et les éditions de l’EHESS.

JEUDI 28 NOV.  19 H 
 BIBLIOTHÈQUE ARTHUR RIMBAUD - 4E

VIVRE SANS  
LA LIBERTÉ ?
« Personne d’autre que le citoyen libre n’a qualité pour juger 
de l’emploi qu’il fait de sa liberté, sauf à voir celle-ci dispa-
raître. Ainsi la loi ne peut-elle permettre à l’État de restrein dre 
abusivement la liberté d’aller et venir, de manifester, de faire 
connaître une opinion, de s’informer, de penser pour finir. » 
Avec ces mots, François Sureau rappelle un principe fonda-
mental, une vérité trop souvent oubliée que « sans la liber-
té », il n’y a pas de société politique, seulement le néant de 
ces individus isolés auquel l’État, porté à l’autoritarisme et à 
l’ordre moral, a cessé d’appartenir. Tel est bien le danger de 
la démocratie moderne, plusieurs fois ressenti en cette année 
2019 : en France avec la Loi anticasseurs, et récemment avec  
la crise politique et sociale qui frappe Hong Kong. 

François Sureau, ancien membre du Conseil d’État, est aujourd’hui avocat à 
Paris. Il est également écrivain. Ses derniers ouvrages : Sans bruit sans trace 
(Gallimard, 2011), Pour la liberté (Tallandier, 2017). Sans la liberté est paru en 
septembre 2019 chez Gallimard. 

Jean Lebrun, agrégé d’histoire et homme de radio, d’abord journaliste à Combat, 
Esprit et La Croix, il rejoint France Culture où il produit et anime les émissions 
Culture Matin, Pot-au-feu et Travaux publics. Depuis mars 2011, il présente et 
produit l’émission La Marche de l’histoire sur France Inter. 

Rencontre animée par Jean Lebrun. 
Sur réservation au 01 44 78 80 50 ou sur bibliocite.fr/evenements

JEUDI 14 NOV.  19 H 
 BIBLIOTHÈQUE  

DE L’HÔTEL DE VILLE - 4E

Hong Kong,  
la Chine et  
la démocratie
Ancienne colonie britan-
nique, Hong Kong connaît 
la plus grave crise de son 
histoire depuis sa rétrocession 
à la Chine en 1997. Le modèle 
hongkongais est-il en sursis ? 
30 ans après Tiananmen, 
le gouvernement chinois se 
sent-il menacé par un vent 
de défense de la démocratie ? 
Depuis juin, les Hongkongais 
dénoncent une proposition de 
loi qui permettrait l’extradi-
tion des ressortissants locaux 
vers la Chine continentale. Un  
projet perçu comme une ten-
tative d’en finir avec le principe 
de « un pays, deux systèmes » 
promis par Pékin lors de la ré-
trocession du territoire. Au-de-
là de ce texte, les manifestants 
tentent de défendre leur mo-
dèle de société et leurs libertés. 
Et questionnent la capacité du 
régime chinois à réagir face à 
une critique de son système.  
Avec JeanPhilippe Béja et 
François Bougon. 

Jean-Philippe Béja, diplômé de Sciences 
Po et du Centre de formation des journa-
listes (CFJ). Il est titulaire d’une maîtrise 
de chinois de l’université Paris 7.

François Bougon journaliste au Monde. 
Sinophone, vient de publier La Chine 
sous contrôle, Tienanmen 1989-2019 
(Seuil, 2019). 

Sur réservation au 01 44 78 80 50  
ou surbibliocite.fr/evenements

 MÉDIATHÈQUE  
DE LA CANOPÉE - 1ER

DOMPTER L’INFO,  
S’APPROPRIER 
L’ACTUALITÉ
RÉFLEXION SUR LES MÉDIAS 
EN ATELIER PARTICIPATIF

Infobésité, algorithmes, 
culture du clash, fake 
news… une somme iné
dite de phénomènes 
contemporains trouble  
notre rapport à l’infor ma
tion. Et pourtant, l’in for  
mation n’estelle pas la  
première étape indispen
sable à l’exercice d’une 
citoyenneté active et 
éclairée ? Alors comment 
se réapprioprier l’actualité 
et mieux comprendre la 
place qu’on peut y occuper ? 
Ce cycle animé par l’asso
ciation Saisir vous pro
pose de commencer par  
mettre les choses à plat :  
mieux comprendre les dif
ficultés que l’on rencontre 
pour mieux s’outiller et en  
visager son rapport à l’in  
for mation sous un nou  

veau jour. 

 

 

JEUDI 28 NOV.  19 H

Information : et si  
on cassait la routine ?
Comment s’outiller devant les 
difficultés que l’on éprouve à 
s’informer ? Cet atelier vous 
emmène à la découverte de 
jeunes médias ou d’initiatives 
journalistiques innovantes pour 
nous aider à reprendre en main 
notre routine d’information !

JEUDI 19 DÉC.  19 H

La fabrique  
collective de l’actu
Vous avez remarqué que 
lorsque l’on s’informe on est 
souvent seul et silencieux ? 
Cet atelier vous propose d’in-
verser la tendance en prenant 
la main collectivement sur 
l’information : défricher, hié-
rarchiser, croiser ses sources, 
choisir un angle, et pour finir, 
restituer une information 
comme dans une conférence 
de rédaction… citoyenne !

Ce cycle d’ateliers animé par l’asso-
ciation Saisir propose de mieux 
comprendre les difficultés que l’on 
rencontre pour mieux s’outiller et  
envisager son rapport à l’information 
sous un nouveau jour.
Inscrivez-vous à l’ensemble  
du cycle ou simplement à l’atelier  
qui vous inspire .
Inscription obligatoire au 01 44 50 76 56 
ou sur mediatheque.canopee@paris.fr
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 EN UN CLIN D’ŒIL,  

 RETROUVEZ LE PROGRAMME  

 DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE !  

Jean-Luc Nancy est philosophe, 
professeur émérite à l’Université des 
Sciences humaines de Strasbourg.

Maxime Decout est maître de  
conférences à l’Université de Lille  
et membre de l’Institut Universitaire 
de France.

Sur réservation au 01 44 78 55 20 
ou sur bibliotheque.marguerite- 
audoux@paris.fr

JEUDI 5 DÉC.  19 H 
 BIBLIOTHÈQUE MARGUERITE AUDOUX - 3E

L’ANTISÉMITISME 
AUJOURD’HUI EN FRANCE

Une rencontre avec Jean-Luc Nancy et Maxime Decout, 
modérée par Michèle Tauber.

Un nombre considérable de juifs a quitté la France dans la 
dernière décennie, sans que les paroles rassurantes émanant 
des plus hautes autorités de l’État aient pu arrêter l’hémor- 
ragie. Comment comprendre la répétition inlassable de l’an-
tisémitisme ? C’est à cette question qu’il s’agit de répondre en 
s’interrogeant non pas sur ce qu’il y aurait de nouveau dans les 
manifestations de l’antisémitisme ces dernières années mais 
sur les causes profondes de sa permanence et de sa « banalisa-
tion ». L’invocation commode des tensions intercommunautaires 
et du radicalisme islamiste est bien loin de suffire. Ce qui est 
en jeu, c’est de saisir comment le juif s’est retrouvé en position 
d’être un « agent auto-immune », qui menacerait le corps de 
l’Occident alors même qu’il en est une part constitutive. C’est 
une généalogie au long cours de notre situation qui est requise, 
une restitution des dynamiques complexes où sont intriqués, 
depuis la Seconde Guerre mondiale, les juifs, l’Europe et l’État 
d’Israël. De cette manière, et de cette manière seulement, l’un 
des points les plus sensibles du malaise politique actuel peut 
enfin être affronté. 
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1er

 BIBLIOTHÈQUE  
FRANÇOIS TRUFFAUT

CONFÉRENCE
Des sons dans l’espace
mercredi 4 déc.  19 h 
voir p. 24

 MÉDIATHÈQUE  
DE LA CANOPÉE

ATELIER
Slam et poésie
samedi 9 nov.  14 h 
Le but est de s’entraîner 
avec divers exercices 
d’écriture, et de composer 
un court texte pour une 
soirée de restitution / per-
formance devant un public, 
le samedi suivant. 

Par Julien Barret, linguiste et 
formateur en prise de parole 
au sein du collectif Eloquentia 
et le Collectif 129H. 
Dans le cadre du festival  
Paris en Toutes Lettres 

ATELIER
Dompter l’info
28 nov. & 19 déc.  19 h 
voir p. 29

 MÉDIATHÈQUE  
MUSICALE DE PARIS 

CONFÉRENCE
Musique géopoétique
mardi 5 nov.  19 h 
Par Édith Nicol.

MONTE LE SON
Insólito UniVerso 
jeudi 21 nov.  19 h 30
voir p. 9

MONTE LE SON
Bal latino
samedi 7 déc.  20 h 
voir p. 16

2e

 BIBLIOTHÈQUE  
CHARLOTTE DELBO

DÉBAT
L’art d’être oisif
samedi 16 nov.  18 h 
voir p. 20

3e

 BIBLIOTHÈQUE  
MARGUERITE AUDOUX 

MOIS DU FILM DOC
Makala
samedi 23 nov.  18 h 
voir p.20

JEUDI DE L’ACTU
L’antisémitisme 
aujourd’hui en France
jeudi 5 déc.  19 h 
voir p. 30

PROJECTION
Les samedis du 
documentaire
samedi 21 déc.  15 h 
Bim Bam Boum, film de 
Marie Losier (2016, 13’, 
VOSTF) suivi de Finding 
Phong, un film de Swann 
Dubus et Tran Phuong 
Thao (2015, 92’, VOSTF).

Réservation au 01 44 78 55 20

4e

 BIBLIOTHÈQUE  
ARTHUR RIMBAUD 

JEUDI DE L’ACTU
Vivre sans la liberté ?
jeudi 28 nov.  19 h 
voir p. 28

RENCONTRE
So BD
vendredi 6 déc.  19 h 
Marzena Sowa, scénariste 
de la bande dessinée Marzi 
(illustrée par Sylvain Savoia, 
éd. Dupuis) s’inspire de son 
enfance dans une Pologne 
communiste. 

 BIBLIOTHÈQUE  
DE L’HÔTEL DE VILLE 

JEUDI DE L’ACTU
Hong Kong, la Chine  
et la démocratie
jeudi 14 nov.  19 h 
voir p. 28

 
 

 BIBLIOTHÈQUE  
HISTORIQUE 

CONFÉRENCE
Charles Dantzig
jeudi 13 nov.  19 h 
voir p. 18

CONFÉRENCE
De la biscuiterie 
à l’épicierie
mardi 26 nov.  18 h 30
voir p. 17

CONCERT
Quatuor Cambini
lundi 2 déc.  20 h 
Le Quatuor Cambini-Paris, 
est un des rares quatuors 
à cordes à jouer sur instru-
ments d’époque prêtés dans 
le cadre du projet Adopt 
a Musician, une initiative 
de Music Masterpieces 
à Lugano. 

Réservation au 01 44 78 80 50 

 BIBLIOTHÈQUE FORNEY

EXPOSITION
Nourrir Paris
5 nov. - 1er fév. 
voir p. 17

RENCONTRE
Suprenants samedis
samedi 30 nov.  11 h 
La bibliothèque fête les 
150 ans de la Samaritaine 
avec Alain René Hardy, 
spécialiste des grands 
magasins. 

DANS VOTRE  
QUARTIER
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LECTURE
Fouquet ou  
le soleil offusqué
jeudi 28 nov.  19 h 
Juliette de Charnacé nous 
propose la lecture d’extraits 
de Fouquet ou le Soleil 
of fusqué de Paul Morand. 
Le portrait de la jalousie 
maladive de Louis XIV pour 
cet homme si doué, les 
dessous de la politique, 
une chronique du démar-
rage du Grand Siècle… 

Réservation au 01 42 46 97 78

 BIBLIOTHÈQUE  
CHAPTAL

EXPOSITION
Corail : déclinaisons 
et détournements 
7 nov. - 4 janv. 
« J’affectionne le détour-
nement des objets : créer 
une pièce destinée à être 
"plate", puis en faire un 
volume : j’adore. » Ansu

RENCONTRE
Le choix de ne  
pas être mère
jeudi 7 nov.  19 h 
voir p. 18

CONFÉRENCE
Le harcèlement scolaire
jeudi 14 nov.  19 h 
Comment, en tant que 
parents, aider son enfant ? 
Rencontre-échanges avec 
Marie Canavesio, psycho-
logue clinicienne pour le 
CRIPS-IDF et Sara Biasetto, 
psychologue clinicienne, 
pour l’EPE-IDF.

En présence d’interprètes LSF.

10e

 BIBLIOTHÈQUE LANCRY

MONTE LE SON
Concert Los Lachinos
vendredi 22 nov.  20 h 30
voir p. 9

 
 

 MÉDIATHÈQUE  
FRANÇOISE SAGAN

PHOTOGRAPHIE
Rencontres photos 
du 10e

7 nov. - 15 déc. 
voir p. 22

HEURE DE  
LA DÉCOUVERTE
Les trésors 
des collections
6 nov. & 4 déc.  19 h 
Un mercredi par mois, le 
Fonds patrimonial Heure 
Joyeuse vous invite à dé-  
couvrir les trésors de ses 
collections, à la média-
thèque. 

RENCONTRE
Blake et Mortimer 
jeudi 21 nov.  19 h 
voir p. 21

ATELIER
Broderie et résilience
mercredi 4 déc.  16 h 
À travers l’atelier Résilience, 
Anaïs Beaulieu propose 
d’initier les participants à 
la broderie mais leur offre 
également la possibilité 
d’expérimenter un autre 
support que le tissu. 

Réservation au 01 53 24 69 70

MONTE LE SON
Concert d’Ëda
vendredi 6 déc.  19 h 
voir p. 14

PREMIER ROMAN
Aurélie Champagne
jeudi 19 déc.  19 h 
voir p. 26

 MAIRIE DU 10E

RENCONTRE
Alain Mabanckou
jeudi 12 déc.  18 h 
voir p. 25

11e

 MÉDIATHÈQUE  
VIOLETTE LEDUC 

CONFÉRENCE
Perspectives 
photographiques
samedi 16 nov.  14 h 
voir p. 18

MONTE LE SON
Le Trio Hamaca
samedi 23 nov.  15 h 
voir p. 11

PROJECTION
L’abondance
samedi 7 déc.  15 h 
Projection de L’abondance 
(2013, 72’), film documen-
taire de Pascale Bodet, 
sui vie d’une discussion en 
présence de la réalisatrice, 
dans le cadre de Portraits 
croisés, cycle organisé en 
partenariat avec l’associa-
tion Périphérie. 

Réservartion au 01 55 25 80 20

CONFÉRENCE
C’était l’année 1990
samedi 14 déc.  14 h 
Dixième conférence de 
Trésors à prendre, le cycle 
en histoire de l’art de la mé-
diathèque, conçu et animé 
par Christophe Henry, en 
partenariat avec l’associa-
tion Paris Z’Est. 

Réservation au 01 55 25 80 20

 BIBLIOTHÈQUE  
PARMENTIER

SPECTACLE
Traversée
mercredi 20 nov.  16 h 
Dans le cadre de Lire en 
délire, la bibliothèque ac-
cueille la Cie de l’orange 
bleue avec un extrait de leur 
spectacle Traversée d’après 
le livre de Francis Tabouret, 
gagnant 2018 du prix Métro 
Goncourt.

 

 
 
 
 
 
 
ATELIER
Plantes médicinales
samedi 23 nov.  11 h 
Atelier animé par l’asso- 
ciation communerbe, pour 
apprendre à connaître 
les plantes médicinales 
et acquérir une certaine 
autonomie dans la pré-
vention et le soulagement 
des maux du quotidien.

Réservation au 01 55 28 30 15

MONTE LE SON
Natascha Rogers 
en concert
samedi 23 nov.  18 h 
voir p. 12

ATELIER D’ÉCRITURE
Orangez le monde
samedi 30 nov.  11 h 
La Maison de la Vie Asso-
ciative et Citoyenne du 11e, 
l’association Les Ateliers 
d’Écriture et la bibliothèque 
participent à la campagne 
de l’ONU : Tous Unis pour 
mettre fin à la violence à 
l’égard des femmes. #oran-
getheworld et #Écoutez-
MoiAussi

Réservation au 01 55 28 30 15

RENCONTRE
Apéro Polar
samedi 7 déc.  11 h 
Sous le pseudonyme de 
Sacha Erbel, se cache une 
auteure, mais également 
une fonctionnaire de police. 
Elle a travaillé en commis-
sariat, puis à la Brigade 
Anti-Criminalité de Nuit de 
Paris, et depuis 16 ans, en 
tant qu’Officier de Sécurité 
chargée de la protection 
rapprochée de personna-
lités civiles et politiques… 
La rencontre est suivie 
d’une séance de dédicaces.

5e

 BILIPO

CONFÉRENCE
Affaire Vacher : enquête 
sur un tueur en série
samedi 9 nov.  16 h 
La traque puis le juge-
ment en 1898 du « Jack 
l’éventreur » français a été 
appréciée au moment des 
faits puis transmise jusqu’à 
nos jours comme un mo-
dèle d’enquête judiciaire, 
préfigurant notamment la 
technique du profilage des 
tueurs en série. Conférence 
de Marc Renneville.

Inscription au 01 42 34 93 00

CONFÉRENCE
Chanter le crime
samedi 16 nov.  16 h 
voir p. 19

CONFÉRENCE
L’affaire Seznec
samedi 14 déc.  16 h 
Depuis près d’un siècle, 
l’affaire Seznec s’est impo-
sée comme une chronique 
judiciaire qui semble être 
sans fin. Le travail historique 
accompli par Michel Pierre 
nous livre ses conclusions 
sur l’affaire elle-même mais 
surtout sur son long chemi-
nement dans les médias et 
l’opinion publique.

Inscription au 01 42 34 93 00 

 BIBLIOTHÈQUE  
MOHAMMED ARKOUN

PREMIER ROMAN
Richard Pilloy
jeudi 14 nov.  19 h 
voir p. 26

ATELIER
Philharmonie de Paris
samedi 7 déc.  15 h 
Les participants découvrent 
des œuvres de Arnold 
Schœnberg, Alban Berg et 

 
 
 

Anton Webern. Grâce à des 
jeux, des commentaires 
d’écoute, des moments 
d’échange et de pratique 
musicale. Les participants 
ont la possibilité d’assis-
ter au concert des élèves 
du département Jazz et 
musiques improvisées du 
Conservatoire de Paris 

Réservation au 01 56 81 10 70

 BIBLIOTHÈQUE BUFFON

CONFÉRENCE
Maurice Genevoix
vendredi 15 nov.  19 h 
voir p. 32

MONTE LE SON
Trio Horizons Lointains
samedi 23 nov.  18 h 
voir p. 13

6e

 BIBLIOTHÈQUE  
ANDRÉ MALRAUX 

VISITE
Musée Zadkine
jeudi 14 nov.  11 h 
Profitez d’une visite guidée 
de l’exposition, Le rêveur de 
la forêt au Musée Zadkine.

Réservation au 01 45 44 53 85

MONTE LE SON
Jazz brésilien
samedi 23 nov.  15 h 
voir p. 10

BD
A.Zograf & Z. Abirached
jeudi 28 nov.  18 h 
voir p. 21

 
 
RENCONTRE
Le manga ne vient 
pas que du Japon 
samedi 30 nov.  15 h 
Saviez-vous qu’il existe des 
mangas qui sont en couleur 
et qui se lisent de gauche à 
droite ? Nazca Éditions est 
une jeune maison d’édition 
qui a fait le pari d’éditer des 
œuvres originales, nippo-
nes, mais aussi chinoises 
et coréennes. 

Dans le cadre des Mordus 
du Manga.

CONFÉRENCE
Age d’or de  
la peinture anglaise
mardi 3 déc.  18 h 
Dans le cadre de l’exposition 
du Musée du Luxembourg, 
profitez d’une présentation 
hors les murs des œuvres 
présentées par Cécilia Sulli-
van, conférencière RMN. 

Salle des fêtes - Mairie du 6e.

JEUDI DE L’ACTU
Journalisme  
et espace public
jeudi 5 déc.  19 h 
voir p. 29

7e

 BIBLIOTHÈQUE 
SAINT-SIMON

LECTURE
Migrant, mon frère
jeudi 28 nov.  19 h 
Émue par une exposition à 
la Maison Européenne de 
la Photographie, l’auteure 
décide d’exprimer ses émo-
tions face à ces portraits 
d’une actualité brûlante. La 
romancière Brigitte Guilhot 
lit des extraits de son livre 
La Prophétie des Mouches 
(éd. J. Flément,  2019).

 

8e

 BIBLIOTHÈQUE  
EUROPE

RENCONTRE
Le Petit Salon de Marcel 
au Swann 
jeudi 12 déc.  17 h 
Centenaire d’un scandale ! 
En 1919 le Goncourt était  
attribué à Marcel Proust 
pour À l’ombre des jeunes 
filles en fleurs. Prix Céleste 
Albaret 2019 pour Proust 
prix Goncourt. Une émeute 
littéraire (Gallimard) Thierry 
Laget a enquêté pour com-
prendre le déchaînement 
d’insultes suscité par cette 
remise de prix.

Réservation au 01 44 90 75 45

9e

 BIBLIOTHÈQUE  
VALEYRE 

MONTE LE SON
Petit déjeuner musical 
samedi 30 nov.  10 h 30
Venez écouter la sélection 
malicieuse et éclectique 
concoctée par les disco-
thécaires sur le thème 
de l’Amérique du sud. 

MONTE LE SON
Didier Sustrac en concert
samedi 7 déc.  18 h 
voir p. 15

 BIBLIOTHÈQUE DROUOT

BIBLIOTHÈQUE IDÉALE
Denis Lavant
samedi 16 nov.  17 h 
voir p. 20
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PROJECTION
Goût du doc
samedi 14 déc.  15 h 
La société des arbres, ré-
alisé par Delphine Moreau 
(52’, 2009). À travers la per-
sonnalité des forestiers, on 
découvre surtout une autre 
façon d’être au monde. 

 BIBLIOTHÈQUE  
ANDRÉE CHEDID

DÉBAT
Le harcèlement scolaire
samedi 9 nov.  16 h 
Groupe d’échanges entre 
parents, animé par Sara 
Biasetto, psychologue clini-
cienne à l’École des parents.

Réservation au 01 45 77 63 40

VISITE
Théâtre de l’Athénée
mercredi 13 nov.  17 h 45
Venez découvrir les cou- 
lisses du théâtre de l’Athé-
née une heure avant le 
début de la représentation 
de La dernière bande de 
Samuel Beckett.

Réservation au 01 45 77 63 40

MONTE LE SON
Voyage en Amérique 
du Sud
samedi 23 nov.  15 h 
voir p. 10

CLUB DE LECTURE
Pascal Riou
samedi 30 nov.  11 h 
Un club où lecteurs et bi-
bliothécaires partagent 
leurs coups de cœur. 
Cette séance est dédiée 
à la poésie et notre invité 
sera Pascal Riou.

MONTE LE SON
Onda Pacifico Trio
samedi 30 nov.  15 h 
voir p. 13

ATELIER
Produit cosmétique 
et naturel
samedi 7 déc.  16 h 
L’association Ahtarame 
vous propose un atelier 
afin de réaliser facile ment 

 
 

 
des produits naturels 
mai son (lessive, baume 
à lèvres…)

Réservation au 01 45 77 63 40

RENCONTRE
L’égalité sans condition
jeudi 12 déc.  19 h 
L’égalité sans condition 
(Les incisives, éd. Rue de 
l’Échiquier) de Réjane Sé-
nac déconstruit le mythe 
de l’égalité à la française 
et analyse les enjeux 
actuels du féminisme : 
écriture inclusive, réunions 
en non mixité…

16e

 BIBLIOTHÈQUE  
GERMAINE TILLION

MUSIQUE
L’Amérique latine  
à la guitare
mardi 19 nov.  18 h 
voir p. 9

CONFÉRENCE
Café géopolitique :  
Hong Kong
samedi 30 nov.  15 h 
Avec Marc Julienne, cher - 
cheur associé à la Fonda-
tion pour la recher che 
stratégique et Laurent 
Hassid, docteur en géogra-
phie, mention géopolitique. 
Il anime le blog beyondbor-
derlines sur le thème des 
frontières. 

 BIBLIOTHÈQUE  
MUSSET

RENCONTRE
Nos ados face aux écrans
samedi 30 nov.  15 h 
Avec Marie Canavesio, 
psychologue.

Réservation au 01 45 25 69 83

 

17e

 BIBLIOTHÈQUE  
BATIGNOLLES

THÉÂTRE
Soirée Sarah Bernhardt 
mercredi 6 nov.  19 h 30
Pour se draper de lyrisme 
et remonter les grands bou-
levards jusqu’au soir des 
triomphes de la « reine de 
l’attitude et la princesse du 
geste », on lira des archives, 
on convoquera son fantôme 
et son génie. Lectures par 
Sophie Bourel, comédienne.

Salle des fêtes de la Mairie

 MÉDIATHÈQUE  
EDMOND ROSTAND

MONTE LE SON
L’Esquisse
samedi 23 nov.  15 h 
voir p. 10

ATELIER
L’art de se raconter
samedi 14 déc.  15 h 
Ateliers animés par la pho-
tographe Sophie Triniac. 
Les participants sont ame-
nés à réaliser des prises 
de vue, puis à les mettre en 
forme pour raconter leur 
propre histoire. Les parti-
cipants s’engagent à être 
présents aux deux l’atelier 
(le prochain le 11/01).

Réservation au 01 48 88 07 17

18e

 BIBLIOTHÈQUE 
GOUTTE D’OR 

BIBLIOTHÈQUE IDÉALE
Alain Damasio 
jeudi 28 nov.  19 h 
voir p. 23

PREMIER ROMAN
Sofia Aouine
samedi 9 nov.  15 h 
voir p. 26

MONTE LE SON
Waykiki Boys 
samedi 14 déc.  19 h 
voir p. 16

DÉBAT
Parlons discriminations 
mercredi 11 déc.  14 h 30
Deux sujets brûlants d’ac-
tualité sont abordés : Les 
relations entre la population 
et les forces de sécurité et la 
place des femmes dans l’es-
pace public. Venez échanger 
avec des spécialistes de 
ces questions. Rencontre 
organisée par l’association 
SOS Casamance.

 AUBERGE DE  
JEUNESSE YVES ROBERT 

MONTE LE SON
Alina y Açai 
samedi 30 nov.  20 h 30
voir p. 13

 BIBLIOTHÈQUE  
JACQUELINE DE ROMILLY

PROJECTION
L’Atelier de conversation 
samedi 9 nov.  16 h 
voir p. 20

19e

 BIBLIOTHÈQUE  
PLACE DES FÊTES 

MONTE LE SON
Brisas del Sur 
samedi 16 nov.  17 h 
voir p. 8

CONFÉRENCE
Les jardins publics de 
l’entre-deux guerres
samedi 30 nov.  15 h 
Conférence sur le thème 
des jardins des années  

 

12e

 MÉDIATHÈQUE  
HÉLÈNE BERR 

RÉPÉTHÈQUE
B and the Cool Keys
vendredi 15 nov.  19 h 
B & the Cool Keys est un 
groupe parisien de repri-
ses soul et funk. Formé 
en 2016 à l’initiative de la 
chanteuse Binetout, il est 
composé d’une palette de 
musiciens aux influences 
variées qui prennent plai-
sir à partager leur amour 
de la Black Music.

MONTE LE SON
Cuarteto Levín
vendredi 22 nov.  19 h 
voir p. 9

MUSIQUE
Disco d’Hélène
samedi 30 nov.  16 h 
À travers une sélection 
d’extraits musicaux, le 
responsable du fonds 
musique contemporaine 
vous convaincra que les 
œuvres de ces dernières 
décennies peuvent être 
accessibles à tous.

MONTE LE SON
Mouche & Co.
vendredi 6 déc.  19 h 
voir p. 15

EXPOSITION
L’irrationnel jubilatoire
9 - 20 déc. 
Dans le cadre du festival 12 X 
12, la médiathèque accueille 
Raúl Velasco et Kristin 
Meller pour cette exposition 
autour de la gravure. À cette 
occasion, jeune public et 
adultes pourront s’exercer 
à la gravure lors de quatre 
ateliers, les 11 et 19 déc. 
Conférence sur la gravure 
le 10 déc. à 19 h 30.

 
 
 
 
ATELIER
L’école de Vienne 
mercredi 18 déc.  15 h 
Cet atelier fait découvrir 
des œuvres de Arnold 
Schœnberg, Alban Berg et 
Anton Webern. Le public 
est invité à une rencontre 
entre ce répertoire et le 
jazz, deux univers incon-
tournables des musiques 
du XXe siècle. 

Réservation au 01 43 45 87 12

 BIBLIOTHÈQUE  
SAINT-ÉLOI

RENCONTRE
Conte urbain 
jeudi 7 nov.   19 h 
L’écrivain Antonin Crenn, 
auteur de L’épaisseur du 
trait (Publie.net, 2019) et 
usager de la bibliothèque 
parle de son dernier livre 
dont l’action se déroule en 
partie dans le 12e arron-
dissement.

En présence d’interprètes LSF.  
Réservation au 01 53 44 70 30

13e

 BIBLIOTHÈQUE  
GLACIÈRE

ATELIER
Bande dessinée
samedi 23 nov.  10 h 15
Venez imaginer un scé-
nario de bande dessinée, 
accompagné des dessins. 
Franck Dumouilla vous 
guide et vous conseille. 

Dès 8 ans.  
Réservation au 01 45 89 55 47

 TOTEM

MONTE LE SON
Pingo de Choro
samedi 23 nov.  16 h 
voir p. 11

14e

 BIBLIOTHÈQUE  
AIMÉ CÉSAIRE

PROJECTION
Qui êtes-vous  
Aimé Césaire ?
vendredi 8 nov.  19 h 
Encadrés par Laurence 
Launey, Baya Belal et Anne 
Galand, les élèves du col-
lège Aimé Césaire (18e) ont 
participé à la réalisation de 
ce moyen métrage dans le 
cadre d’un atelier vidéo en 
partenariat avec l’associa-
tion La compagnie du son 
des rues.

Réservarion au 01 45 41 24 74

 BIBLIOTHÈQUE 
GEORGES BRASSENS

CONFÉRENCE
Le cinéma fantastique 
avant 1970
vendredi 6 déc.  19 h 
Panorama du cinéma 
fan tastique jusqu’en 1970, 
par Patrick Brion, légen-
daire historien du cinéma, 
producteur et animateur 
du Cinéma de Minuit sur 
France 3. 

Réservation au 01 53 90 30 30

NUIT DE  
LA LITTÉRATURE
Speed bouquine !
vendredi 29 nov.  19 h 
Deux lecteurs face à face 
qui se racontent en 3 ou 5 
minutes le livre qui a chan-
gé leur vie, enchanté leurs 
soirées ou leurs nuits. 

Réservation au 01 53 90 30 30

15e

 MÉDIATHÈQUE  
MARGUERITE YOURCENAR 

JEUDI DE L’ACTU
Fractures sociales 
et territoriales, une 
France en morceaux ?
jeudi 14 nov.  19 h 
voir p. 27

CONFÉRENCE
Henri de 
Toulouse-Lautrec
samedi 16 nov.  15 h 
Conférence à l’attention 
de personnes aveugles 
ou malvoyantes autour de 
l’exposition Henri de Tou-
louse-Lautrec résolument 
moderne au Grand Palais.

Réservation au 01 45 30 71 41

MUSIQUE
L’heure musicale
16 nov. & 21 déc.  11 h 
Un samedi par mois, à 11 h, 
venez partager, écouter et 
parler de musique en com-
pagnie des bibliothécaires.

PROJECTION
Le Cercle des petits 
philosophes
vendredi 29 nov.  19 h 
voir p. 20

RENCONTRE
Ça va changer avec vous ! 
samedi 30 nov.  16 h 
voir p. 24

MONTE LE SON
Cuarteto Lunares
jeudi 12 déc.  19 h 
voir p. 16

ATELIER
Marionnettes
samedi 14 déc.  11 h 
Le Monfort Théâtre vous 
propose un atelier de 
ma nipulation de marion-
nettes autour du spectacle 
Chambre noire, du 10 au 21 
déc. au Monfort Théâtre.

Réservation au 01 45 30 71 41
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NOVEMBRE
5 NOV. - 1ER FÉV.  FORNEY (4E) Exposition Nourrir Paris p. 17

MAR. 5 NOV.  19 H  MÉD. MUSICALE (1ER) Conférence Musique géopoétique p. 31

MER. 6 NOV.  19 H 30  BATIGNOLLES (17E) Théâtre Soirée Sarah Bernhardt p. 35

JEU. 7 NOV.  11 H 30  FESSART (20E) Club de lecture Jeudiscute p. 36

JEU. 7 NOV.  19 H  SAINT-ÉLOI (12E) Rencontre Conte urbain p. 34

JEU. 7 NOV.  19 H  CHAPTAL (9E) Rencontre Le choix de ne pas être mère p. 18

JEU. 7 NOV.  19 H  F. SAGAN (10E) Projection Court métrages : la photographie p. 22

VEN. 8 NOV.  19 H  A. CÉSAIRE (14E) Projection Qui êtes-vous Aimé Césaire ? p. 34

SAM. 9 NOV.  14 H  CANOPÉE (1ER) Atelier Slam et poésie p. 31

SAM. 9 NOV.  15 H  GOUTTE D'OR (18E) Premier roman Sofia Aouine p. 26

SAM. 9 NOV.  15 H  LEVI-STRAUSS (19E) Mois du film doc. Renault 12 p. 20

SAM. 9 NOV.  16 H  COURONNES (20E) Rencontre C. Guillard et F. Bégaudeau p. 18

SAM. 9 NOV.  16 H   A. CHEDID (15E) Débat Le harcélement scolaire p. 35

SAM. 9 NOV.  16 H  BILIPO (5E) Conférence L'affaire Vacher p. 32

SAM. 9 NOV.  16 H  ROMILLY (18E) Mois du film doc L’Atelier de conversation p. 20

MER. 13 NOV.  18 H 30  LEVI-STRAUSS (19E) Rencontre The Bronx, La Villette p. 36

MER. 13 NOV.  19 H  HISTORIQUE (4E) Conférence Charles Dantzig p. 18

MER. 13 NOV.  19 H  F. SAGAN (10E) Conférence Le Roman Photo p. 22

JEU. 14 NOV.  19 H  CHAPTAL (9E) Conférence Le harcélement scolaire p. 33

JEU. 14 NOV.  19 H  HÔTEL DE VILLE (4E) Jeudi de l'actu Hong Kong & la Chine p. 28

JEU. 14 NOV.  19 H  M. YOURCENAR (15E) Jeudi de l'actu Fractures sociales p. 27

JEU. 14 NOV.  19 H  M. ARKOUN (5E) Premier roman Richard Pilloy p. 26

JEU. 14 NOV.  20 H  M.DURAS (20E) Monte le son Roda do Cavaco p. 8

VEN. 15 NOV.  19 H  H.BERR (12E) Répéthéque B and the Cool Keys p. 34

VEN. 15 NOV.  19 H  BUFFON (5E) Conférence M. Genevoix entre au Panthéon p. 18

SAM. 16 NOV.  11 H  M. YOURCENAR (15E) Musique L'Heure musicale p. 34

SAM. 16 NOV.  14 H  HERGÉ (19E) Monte le son Chimichango p. 8

SAM. 16 NOV.  14 H  V. LEDUC (11E) Conférence Perspectives photographiques p. 18

SAM. 16 NOV.  15 H  M. DURAS (20E) Projection Chabrol assaisonne le bourgeois p. 36

SAM. 16 NOV.  15 H  M. YOURCENAR (15E) Conférence Henri de Toulouse-lautrec p. 34

SAM. 16 NOV.  16 H  M. DURAS (20E) Projection Fais parler ton court p. 36

SAM. 16 NOV.  16 H  BILIPO (5E) Conférence Chanter le crime p. 19

SAM. 16 NOV.  17 H  PL. DES FÊTES (19E) Monte le son Trio Goaké p. 8

SAM. 16 NOV.  17 H  DROUOT (9E) Bibliothèque idéale Denis Lavant p. 20

SAM. 16 NOV.  18 H  SORBIER (20E) Projection Identité Afro-caribéenne p. 36

SAM. 16 NOV.  18 H  C. DELBO (2E) Débat L'art dêtre oisif p. 20

SAM. 16 NOV.  18 H  A. DJEBAR (20E) Monte le son Karumanta : trio de Patagonie p. 9

AGENDA
 
 
 

 
trente par le conférencier 
Jean-Christophe Lucas. 

 BIBLIOTHÈQUE HERGÉ

MONTE LE SON
Chimichango
samedi 16 nov.  14 h 
voir p. 8

 BIBLIOTHÈQUE 
CLAUDE LÉVI-STRAUSS

RENCONTRE
The Bronx La Villette 
mercredi 13 nov.  18 h 30
La bi bliothèque présente 
l’exposition The Bronx - 
La Villette : un regard croisé 
entre deux quartiers, à tra-
vers la sélection de portraits 
d’habitants. En présence 
de Matteo Pellegrinuzzi. 

Réservation au 01 40 35 96 46

CONFÉRENCE
Le théâtre documentaire 
en 60 minutes
mercredi 27 nov.  19 h 30
Une conférence de Béatri ce 
Picon-Vallin et Erica 
Magris pour découvrir un 
courant singulier du théâtre 
contemporain.  

Réservation au 01 40 35 96 46 

RENCONTRE
À la découverte 
du théâtre contemporain 
d’Europe 
samedi 30 nov.  18 h 30
Comment les Européens 
perçoivent-ils le monde 
d’aujourd’hui ? Avons-
nous les mêmes préoc-
cupations, les mêmes es-
poirs, le même humour ? 
Cinq traducteurs de la 
Maison Antoine Vitez et 
leurs complices viennent 
lire de courts extraits de 
pièces de théâtre, contem-
poraines, étrangères. 

Réservation au 01 40 35 96 46

PROJECTION
Immunity
samedi 7 déc.  15 h 
Projection du documen-
taire Immunity en présence 
de la réalisatrice, Sara 
Grimaldi, et de Matteo 
Pellegrinuzzi, protago-
niste du film. 

Réservation au 01 40 35 96 46

CONFÉRENCE
La gentifrication  
en 60 minutes 
mercredi 11 déc.  19 h 30
voir p. 24

 BIBLIOTHÈQUE  
FESSART

CLUB DE LECTURE
Jeudiscute
jeudi 7 nov.  11 h 30
Chaque semestre, Jeudis-
cute est l’occasion d’échan-
ger autour d’une notion ou 
d’un sujet de société et de 
partager des lectures qui 
nous inspirent et que nous 
inspire la thématique. Ce 
semestre : la bibliothérapie

Réservation au 01 42 08 49 15

20e

 MÉDIATHÈQUE  
MARGUERITE DURAS

PROJECTION
Chabrol assaisonne 
le bourgeois
samedi 16 nov.  15 h 
Claude Chabrol a marqué 
de son empreinte 50 ans 
de cinéma français. Un re-
gard incisif sur la société 
française, avec une prédi-
lection pour la bourgeoisie 
de province. Redécouvrez 
sa filmographie à travers 
une sélection d’extraits.

MONTE LE SON
Roda do Cavaco
jeudi 14 nov.  20 h 
voir p. 8

 
PROJECTION
Fais parler Ton Court 
samedi 16 nov.  16 h 
L’Association Silhouette, la 
MPAA/Saint-Blaise, l’AJE 
Paris et la médiathèque 
vous convient à une pro-
jection de courts métrages 
sélectionnés par des 
jeunes du 20e. 

PROJECTION
HLM et vieilles dentelles 
vendredi 22 nov.  19 h 30
Quand une vingtaine de 
femmes se réunit pour 
créer un habitat collectif 
autogéré en plein cœur de 
Montreuil, c’est une aven-
ture aussi politique que 
romanesque. Projection 
du film et rencontre avec 
les réalisatrices Aurore 
Le Mat et Chloé Bruhat.

En partenariat avec  
l’association Périphérie

CONFÉRENCE
Politeia
23 nov. & 14 déc.  11 h 
voir p. 25

MONTE LE SON
Cours de Tango 
samedi 23 nov.  14 h 
voir p. 10

MONTE LE SON
Batucada 
samedi 23 nov.  16 h &17 h 
voir p. 12

 BIBLIOTHÈQUE  
ASSIA DJEBAR 

MONTE LE SON
Karumanta :  
trio de Patagonie 
samedi 16 nov.  18 h 
voir p. 9

RENCONTRE
Journée de la littérature 
sentimentale
samedi 7 déc. 

 10 h 30/17 h 30
La romance, la littérature 
sentimentale, la feel-good 

 
 

consacrent des auteurs ap-
préciés d’un grand nombre 
de lecteurs. Vous pourrez à 
cette occasion, rencontrer 
des auteurs, des éditeurs, 
écouter des extraits de 
livres, des présentations 
de livres et bien d’autres 
surprises.

 BIBLIOTHÈQUE  
COURONNES 

RENCONTRE
Cécile Guillard et  
François Bégaudeau
samedi 9 nov.  16 h 
voir p. 18

MONTE LE SON
JOIA en concert
samedi 30 nov.  18 h 
voir p. 13

 BIBLIOTHÈQUE  
SORBIER

RENCONTRE
Rentrée littéraire 
africaine
samedi 7 déc.  16 h 
Lectures par la comé-
dienne Géraldine Aulaine 
sur le thème de l’Afrique 
au-delà de ses frontières

PROJECTION
Identité afro-caribéenne 
samedi 16 nov.  18 h 
Projection suivie d’un débat 
autour du film Simone et 
André Schwarz-Bart, une 
mémoire en partage réalisé 
par Camille Clavel (pré-
sence du réalisateur sous 
réserve).

En partenariat avec  
l’Association DiivinesLGBTQI+ 

 BIBLIOTHÈQUE  
OSCAR WILDE

RENCONTRE
Marwan Kahil
samedi 30 nov.  15 h 
voir p. 23

 Retrouvez encore plus de manifestations  
 dans vos bibliothèques  

 sur www.bibliotheques.paris 

DANS VOTRE QUARTIER
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DÉCEMBRE
LUN. 2 DÉC.  20 H  HISTORIQUE (4E) Concert Quatuor Cambini p. 31

MAR. 3 DÉC.  18 H  A. MALRAUX (6E) Conférence L'âge d'or de la peinture anglaise p. 32

MER. 4 DÉC.  16 H  F. SAGAN (10E) Atelier Broderie et résilience p. 33

MER. 4 DÉC.  19 H  F. DES IMAGES (1ER) Projection Des sons dans l'espace p. 24

JEU. 5 DÉC.  19 H  M. AUDOUX (3E) Jeudi de l'actu L'antisémitisme en France p. 30

JEU. 5 DÉC.  19 H  A. MALRAUX (6E) Jeudi de l'actu Journalisme et espace public p. 29

VEN. 6 DÉC.  19 H  G. BRASSENS (14E) Conférence Le cinéma fantastique avant 70 p. 34

VEN. 6 DÉC.  19 H  H. BERR (12E) Monte le son Mouche & Co. p. 15

VEN. 6 DÉC.  19 H  A. RIMBAUD (4E) Rencontre So BD p. 31

VEN. 6 DÉC.  19 H  F. SAGAN (10E) Monte le son Ëda p. 14

SAM. 7 DÉC.  10 H 30 / 17 H 30  ASSIA DJEBAR (20E) Journée La littérature sentimentale p. 36

SAM. 7 DÉC.  11 H  PARMENTIER (11E) Rencontre Apéro Polar p. 33

SAM. 7 DÉC.  15 H  M. ARKOUN (5E) Atelier Philharmonie de Paris p. 32

SAM. 7 DÉC.  15 H  SAINT-ÉLOI (12E) Atelier Faire court & percutant ! p. 26

SAM. 7 DÉC.  15 H  LÉVI-STRAUSS (19E) Projection Immunity p. 36

SAM. 7 DÉC.  15 H  V. LEDUC (11E) Projection L'abondance p. 33

SAM. 7 DÉC.  16 H  SORBIER (20E) Rencontre Rentrée littéraire africaine p. 36

SAM. 7 DÉC.  16 H  A. CHEDID (15E) Atelier Cosmetique naturel p. 35

SAM. 7 DÉC.  17 H  M. DURAS (20E) Monte le son Orchestre argentin p. 15

SAM. 7 DÉC.  18 H  VALEYRE (9E) Monte le son Didier Sustrac p. 15

SAM. 7 DÉC.  20 H  MÉD. MUSICALE (1ER) Monte le son Bal Latino p. 16

MER. 11 DÉC.  14 H 30  GOUTTE D'OR (18E) Débat Parlons discriminations p. 35

MER. 11 DÉC.  19 H 30  LÉVI-STRAUSS (19E) Conférence La gentrification en 60 min p. 24

JEU. 12 DÉC.  17 H  EUROPE (8E) Rencontre Le petit Salon de Marcel au Swann p. 32

JEU. 12 DÉC.  18 H  MAIRIE DU 10E Rencontre Alain Mabanckou p. 25

JEU. 12 DÉC.  19 H  A. CHEDID (15E) Rencontre L'égalité sans conditions p. 35

JEU. 12 DÉC.  19 H  M. YOURCENAR (15E) Monte le son Cuarteteo Lunares p. 16

SAM. 14 DÉC.  11 H  M. YOURCENAR (15E) Atelier Marionnettes p. 34

SAM. 14 DÉC.  11 H  M. DURAS (20E) Politeia Se déplacer en ville au 21e siècle ? p. 25

SAM. 14 DÉC.  14 H  V. LEDUC (11E) Conférence C'était l'année 1990 p. 33

SAM. 14 DÉC.  15 H  E. ROSTAND (17E) Atelier L'Art de se raconter p. 35

SAM. 14 DÉC.  15 H  M. YOURCENAR (15E) Projection Goût du doc p. 35

SAM. 14 DÉC.  16 H  BILIPO (5E) Conférence L'affaire Seznec p. 32

SAM. 14 DÉC.  19 H  M. ARKOUN (5E) Premier roman Richard Pilloy p. 26

SAM, 14 DÉC.  19 H  GOUTTE D'OR (18E) Monte le son Waykiki Boys p. 16

MER. 18 DÉC.  15 H  H. BERR (12E) Atelier L'école de Vienne p. 34

JEU. 19 DÉC.  19 H  F. SAGAN (10E) Premier roman Aurélie Champagne, Zébu Boy p. 26

JEU. 19 DÉC.  19 H  CANOPÉE (1ER) Jeudi de l'actu La fabrique collective de l'actu p. 29

SAM. 21 DÉC.  11 H  M. YOURCENAR (15E) Musique L'heure musicale p. 34

SAM. 21 DÉC.  15 H  M. AUDOUX (3E) Les samedis du doc Courts métrages p. 31
 

> Pour toute la programmation jeune public, 
 voir le EnVue jeunesse. 

MAR. 19 NOV.  18 H  G. TILLION (16E) Monte le son Guittarras de América p. 9

MER. 20 NOV.  16 H  PARMENTIER (11E) Spectacle Traversée p. 33

JEU. 21 NOV.  19 H  F. SAGAN (10E) Rencontre Blake et Mortimer p. 21

JEU. 21 NOV.  19 H 30  MÉD. MUSICALE (1ER) Monte le son Insólito UniVerso p. 9

VEN. 22 NOV.  19 H  H. BERR (12E) Monte le son Cuarteteo Levin p. 9

VEN. 22 NOV.  19 H 30  M. DURAS (20E) Projection HetLM et vieilles dentelles p. 36

VEN. 22 NOV.  20 H 30  LANCRY (10E) Monte le son Los Lachinos p. 9

SAM. 23 NOV.  10 H 15  GLACIÈRE (13E) Atelier Bande dessinée p. 34

SAM. 23 NOV.  11 H  PARMENTIER (11E) Atelier Plantes médicinales p. 33

SAM. 23 NOV.  11 H  M. DURAS (20E) Politeia La PMA dans notre société p. 25

SAM. 23 NOV.  14 H  M. DURAS (20E) Monte le son Cours de tango p. 10

SAM. 23 NOV.  15 H  E. ROSTAND (17E) Monte le son Quatuor l'Esquisse p. 10

SAM. 23 NOV.  15 H  V. LEDUC (11E) Monte le son Trio Hamaka p. 11

SAM. 23 NOV.  15 H  A. CHEDID (15E) Monte le son Voyage en Amérique du Sud p. 10

SAM. 23 NOV.  15 H  A. MALRAUX (6E) Monte le son Manu Le Prince p. 10

SAM. 23 NOV.  16 H  TOTEM (13E) Monte le son Pingo de Choro p. 11

SAM. 23 NOV.  16 H & 17 H  M. DURAS (20E) Monte le son Batucada p. 12

SAM. 23 NOV.  18 H  BUFFON (5E) Monte le son Trio Horizons lointains p. 13

SAM. 23 NOV.  18 H  PARMENTIER (11E) Monte le son Natascha Rogers p. 12

SAM. 23 NOV.  18 H  AUDOUX (3E) Mois du film doc Makala p. 20

MAR. 26 NOV.  18 H 30  HISTORIQUE (4E) Conférence De la biscuiterie à l'épicerie p. 17

MER. 27 NOV.  19 H 30  LEVI-STRAUSS (19E) Conférence Théâtre documentaire en 60 min p. 36

JEU. 28 NOV.  19 H  SAINT-SIMON (7E) Lecture Migrant, mon frère p. 32

JEU. 28 NOV.  18 H  MALRAUX (6E) Rencontre BD A. Zograf et Z. Abirached p. 21

JEU. 28 NOV.  19 H  DROUOT (9E) Lecture Fouquet ou le soleil offusqué p. 32

JEU. 28 NOV.  19 H  A. RIMBAUD (4E) Jeudi de l'actu Vivre sans liberté ? p. 28

JEU. 28 NOV.  19 H  GOUTTE D'OR (18E) Bibliothèque idéale Alain Damasio p. 23

JEU. 28 NOV.  19 H  CANOPÉE (1ER) Jeudi de l'actu Info : casser la routine p. 29

VEN. 29 NOV.  19 H  G. BRASSENS (14E) Nuit de la littérature Speed bouquine ! p. 34

VEN. 29 NOV.  19 H  M. YOURCENAR (15E) Mois du film doc Les petits philosophes p. 20

SAM. 30 NOV.  11 H  A. CHEDID (15E) Club de lecture·Pascal Riou p. 35

SAM. 30 NOV.  11 H  FORNEY (4E) Rencontre Les grands magasins p. 31

SAM. 30 NOV.  11 H  PARMENTIER (11E) Atelier Orangez le monde p. 33

SAM. 30 NOV.  15 H  O. WILDE (20E) Rencontre Marwann Kahil p. 23

SAM. 30 NOV.  15 H  PL. DES FÊTES (19E) Conférence Jardins publics entre deux guerres p. 35

SAM. 30 NOV.  15 H  MUSSET (16E) Conférence Nos ados face aux écrans p. 35

SAM. 30 NOV.  15 H  G. TILLION (16E) Café géopolitique Hong Kong p. 35

SAM. 30 NOV.  15 H  A. CHEDID (15E) Monte le son Onda Pacifico Trio p. 13

SAM. 30 NOV.  15 H  MALRAUX (6E) Rencontre Le manga hors du Japon p. 32

SAM. 30 NOV.  15 H  M. AUDOUX (3E) Mois du film doc I am not your negro p. 20

SAM. 30 NOV.  16 H  H. BERR (12E) Musique La disco d'Hélène p. 34

SAM. 30 NOV.  16 H  M. YOURCENAR (15E) Rencontre Ça va changer avec vous ! p. 24

SAM. 30 NOV.  18 H  COURONNES (20E) Monte le son JOIA p. 13

SAM. 30 NOV.  18 H 30  LEVI-STRAUSS (19E) Rencontre Le théatre contemporain p. 36

SAM. 30 NOV.  20 H 30  AUB. DE JEUNESSE 
Y. ROBERT (18E)

Monte le son Alina y Acai p. 13
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1er

 LA CANOPÉE
10, PASSAGE DE  
LA CANOPÉE

 Les Halles
tél. 01 44 50 76 56

   

 FORUM DES IMAGES
FORUM DES HALLES 
2, RUE DU CINÉMA

 Les Halles
tél. 01 44 76 63 00

 FRANÇOIS  
TRUFFAUT (CINÉMA)
FORUM DES HALLES 
4, RUE DU CINÉMA

 Les Halles
tél. 01 40 26 29 33 

 

 MÉDIATHÈQUE 
MUSICALE
FORUM DES HALLES 
8, PORTE ST-EUSTACHE

 Les Halles
tél. 01 55 80 75 30

2e 
 CHARLOTTE DELBO

2, PASSAGE DES  
PETITS PÈRES

 Bourse
tél. 01 53 29 74 30

 

3e 
 MARGUERITE  

AUDOUX
10, RUE PORTEFOIN

 Arts & Métiers
tél. 01 44 78 55 20

  

4e 
 ARTHUR RIMBAUD

MAIRIE 
2, PLACE BAUDOYER

 Saint-Paul
tél. 01 44 54 76 70

  

 FORNEY 
HÔTEL DE SENS 
1, RUE DU FIGUIER

 Pont-Marie
tél. 01 42 78 14 60

  

 BIBLIOTHÈQUE  
DE L’HÔTEL DE VILLE 
MAIRIE 
5, RUE LOBAU

 Hôtel de Ville
tél. 01 42 76 48 87

  

 BIBLIOTHÈQUE  
HISTORIQUE 
24, RUE PAVÉE

 Saint-Paul
tél. 01 44 59 29 40 

5e

 BILIPO
48-50, RUE DU  
CARDINAL LEMOINE

 Cardinal Lemoine
tél. 01 42 34 93 00

 

 BUFFON
15 BIS, RUE BUFFON

 Gare d’Austerlitz
tél. 01 55 43 25 25

 HEURE JOYEUSE
6-12, RUE DES PRÊTRES 
SAINT-SÉVERIN

 Saint-Michel
tél. 01 80 05 47 60

 MOHAMMED  
ARKOUN
74-76, RUE MOUFFETARD

 Place Monge
tél. 01 43 37 96 54

 

 RAINER  
MARIA RILKE
88 TER, BOULEVARD  
DE PORT-ROYAL

 Port-Royal
tél. 01 56 81 10 70

 

 THÉÂTRE  
LE MOUFFETARD
73, RUE MOUFFETARD

 Place Monge
tél. 01 84 79 44 44

6e 
 ANDRÉ MALRAUX

112, RUE DE RENNES
 Rennes /  

Saint-Placide
tél. 01 45 44 53 85

  

7e 
 AMÉLIE

164, RUE DE GRENELLE
 Varenne /  

La Tour Maubourg
tél. 01 47 05 89 66

 

 SAINT-SIMON 
116, RUE DE GRENELLE

 Solférino
tél. 01 53 58 76 40

 

8e

 EUROPE
MAIRIE 
3, RUE DE LISBONNE

 Saint-Augustin
tél. 01 44 90 75 45

9e

 CHAPTAL   
26, RUE CHAPTAL

 Blanche / Liège
tél. 01 49 70 92 80

  

 DROUOT
11, RUE DROUOT

 Richelieu-Drouot
tél. 01 42 46 97 78

 VALEYRE
24, RUE DE 
ROCHECHOUART

 Cadet 
tél. 01 42 85 27 56

10e 
 FRANÇOISE SAGAN

8, RUE LÉON  
SCHWARTZENBERG

 Gare de l’Est
tél. 01 53 24 69 70

 FRANÇOIS VILLON
81, BOULEVARD  
DE LA VILLETTE

 Colonel Fabien
tél. 01 42 41 14 30

ADRESSES
Des bibliothèques et lieux présents dans ce numéro.

 MAIRIE DU 10E

72, FAUBOURG 
SAINT-MARTIN

 Château d’eau
tél. 01 53 72 11 42

11e

 VIOLETTE LEDUC
18-20, RUE FAIDHERBE

 Faidherbe- 
Chaligny
tél. 01 55 25 80 20

 PARMENTIER 
20 BIS, AVENUE  
PARMENTIER

 Voltaire
tél. 01 55 28 30 15

12e 
 DIDEROT

42, AVENUE DAUMESNIL
 Gare de Lyon

tél. 01 43 40 69 94

 HÉLÈNE BERR
70, RUE DE PICPUS

 Daumesnil / Nation
tél. 01 43 45 87 12

 SAINT-ÉLOI
23, RUE DU COLONEL 
ROZANOFF

 Reuilly-Diderot
tél. 01 53 44 70 30

   

13e

 GLACIÈRE 
132, RUE DE LA GLACIÈRE

 Glacière
tél. 01 45 89 55 47

 LE TOTEM
11, PLACE NATIONAL

 Olympiades /  
Tolbiac / Nationale

 MAISON DE LA VIE 
ASSOCIATIVE ET  
CITOYENNE
11, RUE CAILLAUX

 Maison blanche
tél. 01 56 61 77 60

14e

 AIMÉ CÉSAIRE
5, RUE DE RIDDER

 Plaisance
tél. 01 45 41 24 74

 GEORGES BRASSENS
38, RUE GASSENDI

 Denfert-Rochereau
tél. 01 53 90 30 30

15e 
 ANDRÉE CHEDID

36, RUE ÉMERIAU
 Charles Michels

tél. 01 45 77 63 40

 GUTENBERG
8, RUE DE LA MONTAGNE 
D’AULAS

 Lourmel
tél. 01 45 54 69 76

 MARGUERITE  
YOURCENAR
41, RUE D’ALLERAY

 Vaugirard / 
Convention
tél. 01 45 30 71 41

  

16e

 GERMAINE TILLION
6, RUE DU COMMANDANT 
SCHLŒSING

 Trocadéro
tél. 01 47 04 70 85

 MUSSET
20, RUE DE MUSSET

 Exelmans
tél. 01 45 25 69 83

17e

 BATIGNOLLES
MAIRIE 
18, RUE DES BATIGNOLLES

 Rome
tél. 01 44 69 18 30

 

 COLETTE VIVIER 
6, RUE FOURNEYRON

 Brochant
tél. 01 42 28 69 94

 EDMOND ROSTAND
11, RUE NICOLAS CHUQUET

 Pereire-Levallois
tél. 01 48 88 07 17

  

18e

 GOUTTE D’OR
2-4, RUE DE FLEURY

 Barbès-Rochechouart 
tél. 01 53 09 26 10

 

 JACQUELINE  
DE ROMILLY
16, AVENUE DE LA 
PORTE-MONTMARTRE

 Porte de Clignancourt 
tél. 01 42 55 60 20

 

 VÁCLAV HAVEL
26, ESPLANADE  
NATHALIE SARRAUTE

 La Chapelle
tél. 01 40 38 65 40

 

 AUBERGE DE JEU-
NESSE YVES ROBERT
20, ESPLANADE  
NATHALIE SARRAUTE

 La Chapelle
tél. 01 40 38 87 90

19e

 CL. LÉVI-STRAUSS
41, AVENUE DE FLANDRE

 Riquet
tél. 01 40 35 96 46

  

 CRIMÉE
42-44, RUE PETIT

 Laumière
tél. 01 42 45 56 40

 FESSART
6, RUE FESSART

 Jourdain
tél. 01 42 08 49 15

  

 PLACE DES FÊTES
18, RUE JANSSEN

 Pré Saint-Gervais
tél. 01 42 49 55 90

 

20e

 COURONNES 
66, RUE DES COURONNES

 Couronnes
tél. 01 40 33 26 01

 ASSIA DJEBAR
1, RUE REYNALDO HAHN

 Porte de Vincennes
tél. 01 84 82 19 50

 

 MARGUERITE  
DURAS
115, RUE DE BAGNOLET

 Alexandre Dumas / 
Gambetta / Porte  
de Bagnolet
tél. 01 55 25 49 10

  

 SORBIER
17, RUE SORBIER

 Gambetta
tél. 01 46 36 17 79
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