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Mur ielle S zac
à l a bibliothèque
a rt h ur rim ba ud

les rendez-vous des bibliothèques

SAMEDI 18 JANV. 17 H / 21 H
BIBLIOTHÈQUE RAINER MARIA RILKE -5 E

© Odyssée céleste

SUPER HÉROS ET HÉROÏNES
Des lectures de contes sont proposées aux
jeunes en début de soirée avant de laisser la
place dès 21 h aux jeux de société et jeux vidéos
en réalité virtuelle pour les plus grands.

SOUS UN CIEL ÉTOILÉ
dès 6 ans
Comme un avant-goût de la Nuit de la lecture,
les bibliothèques Vàclav Havel, La Goutte d’Or et
l’Institut des Cultures d’Islam s’associent pour
proposer un après-midi de lecture partagée en
famille. Sous le ciel étoilé du planétarium itinérant de l’Odysée Céleste, dans une atmosphère
tamisée, propice à l’écoute ou à la rêverie, les
bibliothécaires liront des histoires aux enfants
et à leurs parents.
L’après-midi se prolonge par
une visite contée de l’exposition à 17 h.
Réservation accueil@ici.paris ou
institut-cultures-islam.org/agenda/sous-un-ciel-etoile

© B. Burch / unsplash

SAMEDI 18 JANV. 15 H
INSTITUT DES CULTURES D’ISLAM - 18E

© unsplash

Une nuit pleine d’étoiles tombe sur les sections jeunesse
des bibliothèques. Le temps d’une soirée d’hiver, partagez des
moments chaleureux autour de la lecture. Concerts, lectures,
jeux… des instants tout doux pour les petits et les plus grands.

© Olivia Sautreuil

Nuit de la lecture

SAMEDI 18 JANV. 18 H
BIBLIOTHÈQUE ARTHUR RIMBAUD - 4E

MURIELLE SZAC

SAMEDI 18 JANV. 18 H 15
BIBLIOTHÈQUE CRIMÉE - 19E

LE FEUILLETON D’ARTEMIS
EN MUSIQUE

PYJAMA PARTY !

Voilà plus de dix ans que Murielle Szac a entrepris de (re)plonger ses lecteurs de tous âges
dans la mythologie grecque. Amours, passions,
intrigues, guerres, voyages, épopées… des destins d’hommes, de femmes, de héros, dont se
mêlent les Dieux et les éléments… Des histoires
fabuleuses autant qu’émouvantes rendues dans
toutes leurs forces et leurs souffles. Des histoi
res à raconter et à se faire raconter encore et
toujours. L’auteure de la série à succès La mytho
logie grecque en 100 épisodes, renoue avec l’oralité des premiers récits en racontant pour petits
et grands les destins des héros de l’Olympe.
Pour cette séance, c’est Artémis, déesse de la
chasse et de la nature qui est à l’honneur.

SAMEDI 18 JANV. 18 H
BIBLIOTHÈQUE BENOÎTE GROULT - 14E

UNE NUIT ÉTOILÉE
À LA BIBLIOTHÈQUE
Puzzles, contes, histoires dans le noir, jeux de
société... La bibliothèque attend les enfants et
leurs parents pour une soirée pleine de surpri
ses ! Avec la complicité des éditions Little Urban.

II

Lecture : Murielle Szac
Harpe & chant : Élisa Vellia
En présence du libraire La Belle Lurette.
À lire : Le Feuilleton d’Artémis,
la mythologie grecque en 100 épisodes
de Murielle Szac, Bayard Éditions, 2019.
Réservation 01 44 54 76 70
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dès 6 ans
À partir de 18 h 15, la bibliothèque ouvre ses
portes pour une soirée exceptionnelle et
vous aurez jusqu’à 22 h pour dévorer
les 23 000 ouvrages de la bibliothèque.

AU PROGRAMME…
18 h 15 Spectacle, Nuit sous la tente
Par la cie des Oiseaux mal habillés. Les valeureux spectateurs s’installent dans le noir sous une petite tente équipée
de coussins et de doudous pour se donner du courage.
S’inspirant de sonorités de la nature, le musicien Quentin
Biardeau et la comédienne Rozenn Biardeau embarqueront
les campeurs dans une nuit d’été bien agitée… Une instal
lation sonore et visuelle librement inspirée de La tempête
de Florence Seyvos et Claude Ponti.
19 h Grignotage
Apportez de la nourriture à partager, nous nous chargeons
des boissons.
20 h Concert surprise et jeu d’ambiance pour les ados !
18 h 15 / 22 h Et si vous avez juste envie de bouquiner
Munissez-vous de votre lampe de poche et de votre couette...
la bibliothèque sera à vous avec la complicité des éditions
Little Urban.
Réservation 01 42 45 56 40

III

SAMEDI 25 JANV. 14 H /17 H 30
BIBLIOTHÈQUE L’HEURE JOYEUSE - 5E

SAMEDI 18 JANV. 15 H 30
MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS - 20E

6 - 13 ans

Bibliothèque Crimée (19e)
mercredi 15 janv. 14 h 30
Ludo’kids Humour (dès 6 ans)
Venez tester votre sens de l’humour : Time’s up, jeux
de mots et devinettes seront au programme de cet
après-midi avec, en prime, de célèbres caramels
cachant des blagues à gagner !

© Éditions Biscoto

Dans le cadre du cycle Rire et humour.
Réservation 01 42 45 56 40

SAMEDI 18 JANV. 15 H 30
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E

SPÉCIAL PETITS
dès 3 ans
Dans une ambiance de douces petites lumières, venez embarquer à bord du train d’Élisabeth Corblin
de l’album Attention au départ, venez écouter des
histoires d’Arnold Lobel, Les contes d’Eugène Iones
co, des textes de Jean Tardieu, de Claude Ponti et
d’autres encore... des définitions désopilantes, des
charades, des blagues, des devinettes à l’occasion
desquelles des chèques Lire seront offerts. Un moment de bonheur dédié au sourire des mots.

MERCREDI 22 JANV. 15 H
BIBLIOTHÈQUE GOUTTE D’OR - 18E

HECTOR BÉMOL PRÉSENTE

TUBES

dès 5 ans
Hector Bémol est un petit musicien étriqué qui
aurait rêvé d’être chef d’orchestre. Du moins
c’est ce qu’il prétend. Mais il est aussi danseur
même si ça ne se voit pas tout de suite. Il se
trouve surpris en pleine répétition par le public
qui l’observe. Il saisit l’occasion pour transformer à son insu cette petite foule en orchestre.
Ainsi, il s’improvise professeur de musique et
assouvit enfin son fantasme d’être chef d’orchestre. Mais très vite c’est l’homme-orchestre
qui prend le dessus et Hector Bémol qui occupe
le devant de la scène. Grand angoissé, et amoureux de la rigueur, il ne demande qu’une chose :
bien faire. Sous son apparence tranquille et discrète, se cache en réalité une âme révolutionnaire. Il enchaîne les tubes et emporte son public, comme un grand orchestre, à la baguette !
Ce spectacle solo fusionne écriture clownesque
et musicale pour une expérience poétique
garantie.

Sylvain Devin est professeur de théâtre, d’improvisation
et de danse, il est diplômé de l’école de théâtre et clown
du Samovar.
Écrit par Sylvain Devin, mis en scène par Éric Druel.
Dans le cadre du cycle Rire et humour.

IV

SAMEDI 1ER FÉV. 10 H 30
MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR - 15E

JE SUIS...
ANTONIN LOUCHARD !

En collaboration avec le Manga Café.

7 - 10 ans
Antonin Louchard présentera son travail avant
de vous guider, chacun, dans la création d’une
planche. Une planche que vous choisirez de faire
sage comme une image, complètement décalée,
pleine d’humour et de fantaisie ou au contraire
terrifiante et triste comme un jour sans ballon…
Vous composerez des dessins au tampon illustrant une phrase commençant par les mots Je
suis… Sur le modèle de l’album du même nom
paru aux éditions Thierry Magnier.

© Édition des éléphants

ET AUSSI…

Vous êtes invités à la grande remise du Prix des
Mordus du Manga. Après quatre mois de lectures,
les participants ont voté. Les lauréats seront annoncés dans les deux catégories 8-12 ans et 13 ans
et plus. Tout l’après-midi venez participer aux ac
tivités proposées : blind test, maquillage, écriture
en japonais, jeux vidéos, démonstrations d’arts
martiaux et nail art, atelier de reliure japonaise…
La journée sera pleine de surprises !

© Hector Bémol

Vous connaissez tous une histoire, une devinette amusante, un jeu de mot que vous aimez…
Venez donc les partager lors de cette scène
ouverte spécial humour. Inscription sur place
le jour-même.

© Édition Thierry Magier

FÊTE DE CLÔTURE
DES MORDUS DU MANGA

SCÈNE OUVERTE

SAMEDI 1ER FÉV. 10 H 30
BIBLIOTHÈQUE MOHAMMED ARKOUN - 5E

À la fin de la rencontre, possibilité d’acheter
des albums de l’auteur sur place
et de se les faire dédicacer.
Dans le cadre du cycle Rire et humour.
Réservation 01 45 30 71 41 ou
mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

CHIARA MEZZALAMA
Chiara Mezzalama est italienne. Auteure, traduc
trice et psychothérapeute, ses romans sont publiés en Italie. Chiara lit à voix haute l’histoire
aux enfants, et un débat prend forme à partir
de l’album et des questionnements des enfants.
Le Jardin du dedans-dehors, ou l’amitié inattendue
de deux enfants, née à la lisière de la guerre et
de la paix, a reçu le Prix Sorcière 2018.
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Réservation 01 43 37 96 54 ou
bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr

V

SAMEDI 1ER FÉV. 10 H 30
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E

BOUQUET DE SONS

Interprété par Nelly Pouget saxophoniste, compositrice,
multi-instrumentiste sur le label Minuit Regards.

© P ixab

Ce poème musical inspiré d’une berceuse togolaise
ouvre les mondes des règnes animal, végétal, minéral et imaginaire par les sons. Les instruments
sont tous acoustiques. Ils viennent du monde entier.
Certains sont aussi fabriqués par l’artiste et bon
nombre sont à la taille des mains des petits. Ils permettent de créer des ambiances dans cette promenade sonore menée et orchestrée par la musicienne
Nelly Pouget qui y glisse des surprises.

ay

0 - 3 ans

© CIE Crü

LES POULETTES ON THE ROAD
dès 5 ans
Une comédie qui déplume ! Trois poules au caractère bien trempé quittent leur poulailler pour vivre
des aventures incroyables jusqu’en Angleterre.
Le fermier bien-aimé veut cuisiner ses trois poulettes pour les transformer en tourte de Noël. Surprises et terrorisées, les trois poulettes décident de
s’évader et embarquent par erreur dans l’Eurostar
en direction de Londres. Un spectacle dynamique
et rythmé, avec du théâtre gestuel, du mime, du
théâtre d’ombres, des chansons et... a little bit of
english dedans.
Auteurs : Hélène Pointurier, Gaëlle Ménard, Daivika Élouard
Artistes : Susana Alcantud, Tiphaine Sivade (en alternance)
Metteur en scène : la compagnie Crü
Dans le cadre du cycle Rire et humour.
Réservation 01 45 54 69 76

SAMEDI 11 JANV. 13 H
ARCHIVES NATIONALES PIERREFITTE-SUR-SEINE - 93

À LA POURSUITE DU CRIME

SAMEDI 1ER FÉV. 14 H 30
BIBLIOTHÈQUE MARGUERITE AUDOUX - 3E
SAMEDI 1ER FÉV. 15 H 30
BIBLIOTHÈQUE COURCELLES - 8E

PEUT-ON RIRE
DE TOUT ?
dès 7 ans

SAMEDI 1ER FÉV. 15 H
BIBLIOTHÈQUE GUTENBERG - 15E

Une visite à la découverte de l’homme
qui a révolutionné l’enquête policière,
une rencontre avec un ancien agent
secret et un atelier d’écriture.
Trois événements exceptionnels à noter
dans les agendas des mordus du Polar !

© Flickr

Les mordus
du polar

On connaît tous des blagues qui se moquent de
ceux qui n’ont pas la même couleur de peau, des
blagues qui ridiculisent les femmes, qui caricaturent des croyances religieuses, qui rabaissent
certaines nationalités, qui tournent en dérision
des handicaps physiques et mentaux... On a tous,
un jour, ri de ces blagues, sans pourtant être ni
raciste, ni sexiste, ni intolérant, ni méprisant.
Mais que se passe-t-il si c’est quelqu’un de raciste,
de sexiste, d’intolérant, de méprisant qui raconte
ces blagues? Un goûter philo animé par Frédérique Pernin, professeur de philosophie.
Dans le cadre du cycle Rire et humour.
Réservation au 01 47 63 22 81

ET AUSSI…

le mercredi 26 févv. 15 h 30
Bibliothèque Colette Vivier - 17e

dès 11 ans

RENCONTREZ
UN AGENT SECRET
dès 11 ans
Venez rencontrer un ancien agent de la DGSE
(Direction générale de la sécurité extérieure) !
On les connaît aventuriers, tricheurs, menteurs,
séducteurs, et prêts à tout pour arriver à leurs
fins. La vie des agents secrets semble faite de
course-poursuites à travers le monde en hélicoptère, moto ou voiture de luxe. Armés de gadgets
incroyables, ils désamorcent des bombes, arrêtent les pires criminels et connaissent les secrets les mieux gardés. Au-delà des fantasmes,
quelles sont les missions des agents et à quoi
ressemble leur quotidien ? Avec qui travaillent-ils
et quelles sont leurs méthodes ? Comment devienton espion ? Les films, séries, livres reflètent-ils
fidèlement la réalité de ce métier mystérieux ?
Pour répondre à ces questions, venez rencontrer
un ancien officier de renseignement ! Jean-Marie
Montier a travaillé pendant 40 ans dans les services de renseignements français, principalement extérieurs. Spécialisé dans le recrutement
de « sources humaines », appelé dans les milieux
spécialisés, un « officier traitant ». Il a passé une
grande partie de sa carrière à l’étranger et a
été conseiller auprès du directeur général dans
le domaine des relations publiques.
Dans le cadre des Mordus du Polar.
Réservation 01 44 78 55 20

VI

VII

Découvrez l’histoire de l’homme qui a révolutionné l’enquête policière ! Alphonse Bertillon (18531914) est peu connu, pourtant il a joué un rôle essentiel dans l’évolution des méthodes d’enquête.
Photographie, cartographie, relevé d’empreintes,
dactyloscopie, graphologie : Bertillon range,
classifie et donne un nouveau souffle à la police
scientifique. L’exposition présente en tout plus de
200 photographies, objets et documents d’époque
qui racontent cette petite révolution. La visite de
l’exposition est suivie de la reconstitution d’une
scène de crime animée par le service régional de
l’Identité judiciaire de la préfecture de Police.
Rendez-vous sur place. 13 h : visite guidée de l’exposition
14 h 30 : reconstitution d’une scène de crime.
Réservation 01 44 78 80 50 ou bibliocite.fr/evenements

SAMEDI 29 FÉV. 15 H
BIBLIOTHÈQUE VALEYRE - 9E

ATELIER D’ÉCRITURE
dès 11 ans
Spécialiste de l’argot parisien et du film noir,
Marcelle Ratafia propose cet atelier ludique,
participatif et plein de surprises.
Réservation 01 42 85 27 56

FRANÇAIS/ LSF
11, 12 & 13 FÉV. 14 H 30 / 16 H 30
MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS - 20E

ÉCRIRE LA BELLE VIE

SAMEDI 8 FÉV. 14 H 30
BIBLIOTHÈQUE COLETTE VIVIER - 17E

AVEC AMÉLIE LUCAS-GARY

ÉCRITURE DE SKETCHS
© Adèle Rikard

Amélie Lucas-Gary est romancière. Dans le cadre
de sa résidence à la Villa Belleville dans le 20e, elle
proposera un atelier d’écriture sur trois jours intitulés La belle vie pour les enfants. À partir de quelques
images piochées au hasard, les participants imaginent l’existence entière d’un artiste, quelquesunes de ses œuvres et les grandes aventures qui ont
marqué sa vie. Chaque création est ensuite illustrée,
mise en page, imprimée et reliée pour que chaque
enfant reparte avec son livre.

Envie de se lancer dans l’écriture de sketchs ?
D’apprendre à ficeler des histoires drôles pour
les lire à voix haute et faire rire le public ? Le
Labo des histoires t’y invite le temps d’un atelier.
Dans le cadre du cycle Rire et Humour.
Réservation 01 42 28 69 94

DANSE CONTEMPORAINE

Les participants s’engagent à être présents sur les 3 dates.
Réservation 01 55 25 49 10 ou
mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

dès 7 ans

Réservation 01 53 44 70 30 ou
bibliotheque.saint-eloi@paris.fr

ET AUSSI…
vendredi 7 fév. 19 h
Atelier de Paris Carolyn Carlson - 12e
Un atelier (dès 8 ans)
vendredi 7 fév. 20 h 30
Spectacle Structure-couple : Fatch & Boomerang,
(tarif à 10 € pour le public de la bibliothèque).
Sur réservation auprès de l’Atelier de Paris :
01 41 74 17 07 ou reservation@atelierdeparis.org

dès 12 ans

Rendez-vous une fois par mois, pour des
ateliers créatifs, ludiques ou numériques,
pour fabriquer des petites choses ou découvrir de nouveaux outils.
Réservation mediatheque.canopee@paris.fr

SAMEDIS 11, 25 JANV.
& SAMEDIS 8, 29 FÉV. 10 H 45
MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE - 1er

HEURE DU CONTE BILINGUE
4-6 ans

Plongez dans les contes et histoires racontés et chantés par les bibliothécaires,
en LSF et français.

SAMEDI 8 FÉV. 15 H
BIBLIOTHÈQUE LANCRY - 10E

AUTOUR DES DICTONS
DU MONDE ENTIER
7 - 12 ans
Par le journal Baïka.
Sous la forme d’un atelier-jeu, Noémie Monier,
fondatrice et rédactrice en cheffe de la revue Baïka,
propose aux participants de découvrir des dictons
et des proverbes francophones et d’essayer d’en
trouver la définition puis à travers un pictionnary
de les mettre en images. Par exemple, que signifie
« glisser pour quelqu’un » au Cameroun, « passer
la nuit sur la corde à linge » au Québec, « cadonner » au Tchad, « camembérer » au Sénégal ?
Dans le cadre du cycle Rire et Humour.
Réservation 01 42 03 25 98

SAMEDI 11 JANV. & 8 FÉV. 15 H 30
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6e

© Zaü

Une médiatrice de l’Atelier de Paris Carolyn Carlson
anime un temps d’échange et de découverte autour
d’un film sur l’histoire de la danse contemporaine.
Celui-ci présente dix moments-clefs révélant les
dimensions sociales, politiques et esthétiques traversées par la danse, comme la naissance du cinéma, puis de la vidéo, ou l’invention de la notation
chorégraphique.

SAMEDI PAM EN LSF

8 - 12 ans

dès 10 ans

SAMEDI 1ER FÉV. 16 H
BIBLIOTHÈQUE SAINT-ÉLOI - 12E

SAMEDI 11 JANV. &
DIMANCHE 2 FÉV. 14 H
MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE - 1er

HEURE DU CONTE BILINGUE

DIMANCHE 1ER MARS 15 H
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

dès 5 ans

UNE APRÈS-MIDI AVEC ZAÜ

Dominique, Leda et Carol vous invitent à voir
et entendre des histoires par les signes et
par la voix. Tout public sourd et entendant.

dès 8 ans
Dans le cadre de la journée internationale de
la langue maternelle, l’illustrateur Zaü propose
une lecture dessinée suivie d’un atelier de dessin
autour de la cuisine du monde. Durant une trentaine de minutes, Zaü illustre sous vos yeux
quelques-uns des contes à la coque, des contes
qui durent le temps de cuisson d’un œuf à la
coque. Ce temps de lecture dessinée est suivi
d’un atelier-dessiné des mets savoureux sous
la direction de Zaü.

SAMEDI 1ER FÉV. 10 H 30
BIBLIOTHÈQUE SAINT-ÉLOI - 12e

L’HEURE DU CONTE
0-4 ans

Histoires, contes, comptines, jeux de doigts,
voilà de belles découvertes en perspective !
En LSF et en français.
Réservation 01 53 44 70 30 ou
bibliotheque.saint-eloi@paris.fr

Réservation 01 53 24 69 70 ou
mediatheque.francoise.sagan@paris.fr

VIII

IX

6

7

e

il,
lin d’œ
En un c
ramme
g
o
r
ez le p
!
retrouv
thèque
e biblio
d e v ot r
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7 - 107 ans

Réservation 01 44 50 76 56

NUIT DE LA LECTURE

Lecture musicale
mythologique
samedi 18 janv.

18 h

voir p. III

3

BIBLIOTHÈQUE
FORNEY

BIBLIOTHÈQUE
MARGUERITE AUDOUX

MiniFab

e

ATELIER

ATELIER

Dès 7 ans

Marionnettes
mercredi 5 fév.

15 h

Pour fêter le Nouvel An
Chinois, la bibliothèque
vous propose de venir
écouter des contes avant
de fabriquer une marion
nette dragon articulée.
Réservation 01 44 78 55 20

MORDUS DU POLAR

Dès 11 ans

19, 20 & 22 fév.

Teen yoga & english
samedi 11 janv.

14 h / 16 h

Le minifab, c’est un dispo
sitif mobile, un mobilier
d’exposition et de bidouille
qui permet de découvrir
entre autres la découpe
vinyle et une machine à
badge. À vous, les stickers,
les logos, les pochoirs, les
pliages et la customisation
d’objets en tout genre !
Adultes et enfants peuvent
participer à des ateliers
d’initiation et repartir avec
leurs créations (12 participants par atelier).
Réservation dès le 24 janv. :
01 42 78 14 60

3 cases 1 ligne
Jusqu’au 31 mars
Pour fêter l’année de la BD
et avec la complicité de la
librairie Bulles en Vracs,
les bibliothèques du 5e or
ganisent un concours créa
tif de strips. Le thème est
libre, cependant votre ban
de dessinée devra tenir au
maximum dans un format
A3 et ne contenir que trois
cases sur une ligne. À dé
poser dans une de ces bi
bliothèques.
BIBLIOTHÈQUE
L’HEURE JOYEUSE

MORDUS DU MANGA

Fête de clôture
samedi 25 janv.
14 h /17 h 30
voir p. V
BIBLIOTHÈQUE
MOHAMMED ARKOUN

RENCONTRE

Chiara Mezzalama
samedi 1er fév.
voir p. V

Agent secret
samedi 1er fév.

e

Tout public

16 h

Chaque premier samedi
du mois, la médiathèque
vous attend pour des par
ties de jeux de société !

11 - 15 ans

CONCOURS BD

BIBLIOTHÈQUE
ARTHUR RIMBAUD

Place aux jeux !
25 janv. & 29 fév.

5

4

MÉDIATHÈQUE
DE LA CANOPÉE

INITIATION

10 h30

16 h 30

Sharon propose une séan
ce de yoga pour ado pour
renforcer leurs facultés de
concentration et vaincre
leurs problématiques
scolaires.
Réservation 01 55 43 25 25

EXPOSITION

Attention au départ

Charlie et
la chocolaterie
samedi 11 janv.

15 h

Partagez une bonne tran
che de rigolade grâce à
Roald Dahl et Tim Burton !
Réservation 01 55 43 25 25

3 - 7 ans

samedi 18 janv.

voir p. VIII

voir p. II

X

17 h

En famille ou entre amis.
Réservation 01 47 05 89 66

mercredi 12 fév.

Dès 4 ans

Le loup chez nous ?
samedi 25 janv.

15 h 30

La compagnie Le Clan des
piafs vous présente Le Loup
chez nous ? Une comédie
musicale pleine de malice
pour petits et grands !

SPECTACLE

4 - 8 ans

Nisse et les trolls
16 h

ATELIER

Dès 8 ans

7 - 12 ans

BIBLIOTHÈQUE
VALEYRE

samedi 8 fév.

samedi 1er fév.

10 h 30

voir p. VI

BIBLIOTHÈQUE
SAINT-SIMON

CONCERT

ATELIER

Tout public

16 h 30

Au temps des pharaons
10 h 30

Les enfants fabriquent
le collier de Pinedjem.
Ils s’initient à l’histoire
par la création d’un bijou,
avec ArkéoTopia.
Réservation 01 53 58 76 40

ATELIER

Dès 4 ans

Gravure
14 h 30

Sur le thème des arbres et
de la forêt, une initiation à
la gravure avec une plasti
cienne du Musée Zadkine.

Une après-midi
avec Zaü

Dès 7 ans

dimanche 1er mars

Peut-on rire de tout ?

voir p. IX

samedi 1er fév.

15 h 30

voir p. VI

15 h

BIBLIOTHÈQUE
LANCRY

ATELIER

Dictons du
monde entier
15 h

voir p. VIII

HEURE DES HISTOIRES

12

e

4 - 6 ans

Rire et humour
samedi 11 janv.

11 h

Venez partager vos blagues
et devinettes autour d’une
marmite d’histoires drôles !

BIBLIOTHÈQUE
DIDEROT (MÔM’FRENAY)

Réservation 01 42 85 27 56

RENCONTRE

ATELIER

Café des familles du 12e
samedi 29 fév.

Dès 7 ans

Dessiner un loup

Dès 8 ans
samedi 29 fév.

6 - 12 ans
samedi 18 janv.

GOÛTER-PHILO

e

Bouquet de sons

16 h

À partir de la lecture d’un
album, les enfants sont
invités à réfléchir sur le
monde qui les entoure,
à partager leurs points
de vue, leurs idées, leurs
questionnements.

9

15 h 30

ATELIER

NUIT DE LA LECTURE

15 h

Réservation 01 47 05 89 66

samedi 18 janv.

Réservation 01 55 43 25 25

BIBLIOTHÈQUE
RAINER-MARIA RILKE

mercredi 15 janv.

Philo

SPECTACLE

0 - 3 ans

Spécial Petits

Grâce à ce « storytime »
très expressif, les enfants
n’ont aucun mal à s’im
pliquer dans ce spectacle
100% en anglais. Avec
Kids&Us Language School.

16 h 30

Viens jouer avec nous !

CONCERT

Dès 3 ans

Carte blanche musicale
au Conservatoire JeanPhilippe Rameau dans
le cadre du Festival des
cultures Jeunes organisé
avec le centre Paris Anim’
Richard Wright et la
Maison des Initiatives
Étudiantes.

samedi 18 janv.

Dès 6 ans

8 - 11 ans

Réservation 01 47 63 22 81

vendredi 28 fév.

Gina’ Ginger’s
birthday party

ATELIER

BIBLIOTHÈQUE
COURCELLES

JEUX

mercredi 26 fév.

MÉDIATHÈQUE
FRANÇOISE SAGAN

Une nuit d’hiver en Suède,
sol neigeux, tout est silen
cieux… Vraiment ? Nisse,
un lutin suédois, une trol
lesse et Maggan une hu
maine se rencontrent pour
la première fois sous nos
yeux… Un spectacle de
Nicole Guillin.

NUIT DE LA LECTURE

Carte blanche
au conservatoire

INITIATION

Super héros et héroïne

14 h 30

Élisabeth Corblin signe un
premier album chez Bis
coto où l’imagination et la
créativité ne connaissent
aucune limite. Page après
page, ce livre est une invi
tation à se promener dans
un train un peu fantasque
dont la destination est in
connue, car l’important ici,
c’est le voyage.

voir p. IV

PROJECTION

8

e

BIBLIOTHÈQUE
AMÉLIE

10 janv. - 21 fév.
BIBLIOTHÈQUE BUFFON

10

e

e

mercredi 22 janv.
15 h & 16 h 30

Écriture avec
Marcelle Ratafia

Atelier mené par l’illustra
trice Marianne Barcilon.
15 h pour les 4-6 ans ;
16 h 30 pour les 6-10 ans.

samedi 29 fév.
voir p. VII

15 h

10 h 15

Conversation-débat à
Môm’Frenay (place Henry
Frenay) avec le CLAPPassage des tout-petits et
les bibliothèques Diderot,
Hélène Berr et Saint-Éloi.
Réservation 01 43 41 84 71

Réservation 01 53 58 76 40

Réservation 01 45 44 53 85

XI

16

BIBLIOTHÈQUE
COLETTE VIVIER

e

13

e

EXPOSITION

Sacha le Pêcheur
7 janv. - 29 fév.
Sacha le Pêcheur (éd. Les
Fourmis rouges), un album
aux tons vifs et aux allures
de bande dessinée qui ra
conte avec humour l’his
toire d’une bande de co
pains qui s’adoptent pour
le meilleur et pour le pire !
Les images de Florie SaintVal trouvent leur inspira
tion du côté de l’art brut et
dans l’univers des dessins
d’enfants.
En partenariat avec
le Musée de Poche.

ATELIER

Dès 7 ans

Jeux
mercredi 5 fév.

15 h

Tous les premiers mercre
dis du mois, découvrez
une appli, défiez vos amis
à un jeu vidéo ou partagez
un moment convivial au
tour d’un jeu de société.
Réservation 01 53 82 76 76

Dès 8 ans

Impression 3D

Dès 6 ans

mercredi 12 fév.

Illustration
samedi 18 janv.

10 h 30

Encres, papiers et crayons
sont les ingrédients que
Florie Saint-Val utilise
pour réaliser des person
nages insolites et dévelop
per un univers graphique
fantaisiste et coloré. Elle
mène l’atelier et dédicace
ses livres à partir de 12 h.
Réservation 01 43 40 69 94

BIBLIOTHÈQUE
HÉLÈNE BERR

NUIT DE LA LECTURE

Dès 7 ans

Les histoires à pics
samedi 18 janv.

15 h

Un mercredi par mois, dé
couvrez la magie de la mo
délisation et de l’impression
3D avec un objet créé.
Réservation 01 53 82 76 76

BIBLIOTHÈQUE
SAINT-ÉLOI

ATELIER

Danse contemporaine
16 h

Réservation 01 45 41 24 74

BIBLIOTHÈQUE
GEORGES BRASSENS

BIBLIOTHÈQUE
GUTENBERG

NUIT DE LA LECTURE

SPECTACLE

Dès 6 ans

Dès 5 ans

Le tigre et
les deux enfants

Les poulettes
on the road

samedi 18 janv.

19 h

Une version coréenne du
Petit chaperon rouge mis en
spectacle par les artistes
de la Compagnie des Deux
Mondes avec Lara Mécili
(chant et musique), Mauro
Basilio (violoncelle) et Gwenola Sanquer (conteuse).
Réservation 01 53 90 30 30

BIBLIOTHÈQUE
BENOÎTE GROULT

NUIT DE LA LECTURE

Nuit étoilée

Jeux géants

samedi 18 janv.

samedi 18 janv.
10 h 30 / 18 h

voir p. II

Passe-trappe, Weikick,
Stadium, Lynx géant, billard
hollandais, jeux d’anneaux
et autres jeux envahissent
l’espace jeunesse.

Dès 4 ans

Bibouille
mercredi 22 janv.

15 h

15

e

14

e

Pour les plus jeunes, une
heure du conte est concoc-

XII

vendredi 17 janv.

Lecture dans le noir
samedi 18 janv.

18 h 30

Lecture à la lueur des
bougies et des lampes
torches pour l’inaugura
tion de l’auditorium.

Kamishibaï
10 h 30

Kamishibaï signifie littérale
ment « théâtre de papier ».
Petits et grands se laissent
captiver par des histoires
paisibles et fantastiques.
C’est une technique d’ori
gine japonaise basée sur
des images qui défilent
dans un butaï (théâtre en
bois) à trois portes.

samedi 1er fev.
voir p. V
18 h

Venez à la bibliothèque
avec votre album préféré,

Dès 4 ans

10 h 30

14 h 30

Dès 7 ans

mercredi 5 fév.

Peut-on rire de tout ?

15 h

mercredi 26 fév.

15 h 30

Réservation 01 71 18 97 37

18

EXPOSITION

BIBLIOTHÈQUE
JACQUELINE DE ROMILLY

7 - 12 ans

17

e

MÉDIATHÈQUE
EDMOND ROSTAND

Photo Cyanotype
mercredi 22 janv.

11 h

Apprenez à bien respirer
pour relâcher le corps
grâce à des mouvements
doux et relaxants. Ces
exercices pratiqués régu
lièrement favorisent la
concentration et une meil
leure gestion des tensions.
Cet atelier est proposé par
l’association Trait d’Union
dans le cadre du mois du
bien être à la bibliothèque.
11 janv. (7-9 ans) ; 18 janv.
(10-12 ans)

16 h

Le cyanotype est un procé
dé de tirage photograhique
permettant d’obtenir des
images à partir d’un néga
tif, des images au bleu de
Prusse caractéristique.
Dans cet atelier, les en
fants créent leurs propres
tirages à partir des photos
qu’ils apportent. Ils peuvent
aussi apporter des modi
fications sur le négatif et
créer une image compo
site, entre photo et dessin.
Réservation 01 48 88 07 17

NUIT DE LA LECTURE

samedi 18 janv.

mercredi 22 janv.

15 h

voir p. IV
INSTITUT DES
CULTURES D’ISLAM

NUIT DE LA LECTURE

Dès 6 ans

Sous un ciel étoilé

15 h 30

ATELIER D’ÉCRITURE

samedi 18 janv.
18 h 15 / 22 h

8 - 12 ans

voir p. III

Écrire la belle vie
11, 12 & 13 fév.

ATELIER

13 h 30

Venez découvrir le yoga et
ses bienfaits avec Nadège,
auteure du livre Petit Yogi !
(éd. Larousse). Qu’est-ce
que le yoga ? Quels exer
cices faire pour m’endor
mir, me réveiller, chasser
la tristesse ou me calmer ?
Portez une tenue confor
table.
Réservation 01 42 45 56 40

20

e

jusqu’au 25 avril
Concours de « critik Book »
est lancé : réalisez et mon
tez une vidéo à la façon des
booktubeurs pour défendre
le livre de votre choix parmi
la sélection du prix Lire
dans le 20e. Des chèqueslivre seront remis aux réa
lisateurs des meilleures
vidéos ! Animations et ren
contres Club de lecture,
ateliers créatifs, atelier labo

15 h

voir p. II

XIII

14 h 30

voir p. IX

Critik book

Hector Bémol - Tubes

Scène ouverte
voir p. IV

PRIX LITTÉRAIRE

Dès 5 ans

samedi 18 janv.

voir p. IV

Dès 9 ans

SPECTACLE

RIRE ET HUMOUR

6 - 13 ans

samedi 29 fév.

BIBLIOTHÈQUE
GOUTTE D’OR

8 - 13 ans

14 h 30

Petit yogi

Réservation 01 42 55 60 20

ATELIER

mercredi 15 janv.

Dès 5 ans

Yoga
11 & 18 janv.

Ludo’kids Humour

Pyjama Party

La fabrication du livre
Comment un livre vient
au monde ? Quelles sont
les étapes et métiers qui
participent à cette réa
lisation ? Dessinée par
Yvan Pommaux, l’expo
sition invite enfants et
adultes à découvrir ou à
mieux connaître la chaîne
du livre et les différents
métiers qui s’y rapportent.

MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE DURAS

Tout public

e

ATELIER

Proposé par les bibliothèques
Assia Djebar, Louise Michel,
Sorbier, Oscar Wilde et
Marguerite Duras.

BIBLIOTHÈQUE
CRIMÉE

Dès 6 ans

voir p. VI

1er - 29 fév.

vidéo et rencontre avec une
Booktubeuse sont prévus.

RIRE ET HUMOUR

GOÛTER-PHILO

Des oreilles plus
grosses que le ventre

LECTURE

Dès 3 ans

Je suis...
Antonin Louchard

Histoires

18 h / 20 h

Dès 7 ans

RENCONTRE

LECTURE

Jeux de société

NUIT DE LA LECTURE

7 - 10 ans

Tout public

Tout public

MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE YOURCENAR

Réservation 01 45 30 71 41

BIBLIOTHÈQUE
VAUGIRARD

BIBLIOTHÈQUE
AIMÉ CÉSAIRE

15 h

Écriture de sketchs
voir p. VIII

Histoires gourmandes
contées par Sophie La
yani. Méfions-nous de
notre appétit, même si
nous sommes tout petits.
N’ayons pas les yeux plus
gros que le ventre !

voir p. VI

samedi 25 janv.

HEURE DU CONTE

Séance de contes par
les bibliothécaires.

En partenariat avec
l’association Cabane à jeux.

samedi 18 janv.

18 h

samedi 1er fév.

Dès 10 ans
samedi 8 fév.

HISTOIRE
nous en partageons la lec
ture à la nuit tombée.

NUIT DE LA LECTURE

NUIT DE LA LECTURE

Dès 7 ans

tée par les bibliothécaires
et pour les plus grands, des
jeux de société pour tous
les goûts et tous les âges.

Dès 3 ans

18 h

Lectures pour petits
suivies de lectures pour
les ados.

voir p. VIII

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PIERRE MELVILLE

ATELIER

ATELIER

samedi 1er fév.

BIBLIOTHÈQUE
GERMAINE TILLION

19

e

ATELIER

BIBLIOTHÈQUE
SORBIER

NUIT DE LA LECTURE

Dès 7 ans

Sur le bout de la langue
samedi 18 janv.

18 h /23 h

Soirée de créations
humouristico-poéticoludique. Au programme :
Un Typomatic avec Alis :
création de poésie à 2 mi
mots ; des cadavres ex
quis : création d’histoires
abracadabrandesques ;
des Speed-définition :
devenez Robert ou acadé
micien pendant quelques
minutes et beaucoup
d’autres jeux de langues
et de mots.
BIBLIOTHÈQUE
ASSIA DJEBAR

NUIT DE LA LECTURE

Tout public

Lecture
samedi 18 janv.

18 h /20 h

Pour les petits (18 h-19 h) et
pour les grands (19 h-20 h),
les bibliothécaires vous
proposent des moments de
lecture dans les espaces de
la bibliothèque pour célé
brer cette Nuit de la lecture
placée cette année sous
le signe du partage…

