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3 - 31 OCT.

LISA MANDEL
Le 15 juin 2019 marque le premier jour d’Une  
année exemplaire, l’incroyable challenge en for
me de journal d’introspection que Lisa Mandel 
s’est imposé : après avoir posté chaque jour 
durant un an sur les réseaux sociaux, elle publie 
sous la forme d’une bande dessinée publiée à 
compte d’auteur. Une année exemplaire fût donc 
en premier lieu un journal numérique, puis un  
livre et enfin, aujourd’hui pour Formula Bula,  
une exposition.

Lisa Mandel, née en 1977, commence sa carrière dans la 
presse BD jeunesse avec Nini patalo dans Tchô ! en 2003 et 
Eddy Milveux et sa blatte magique dans Capsule Cosmique en 
2004. Elle poursuit avec des projets plus adultes comme 
Libre comme un poney sauvage, Esthétique et filatures et HP. 
Lisa dirige aussi une collection de BD en collaboration avec 
des sociologues : Sociorama. 
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 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E

LE CHÂTEAU DES ÉTOILES 
dès 8 ans
Une exposition ludoéducative sur la belle odyssée 
dans l’espace, écrite et dessinée par Alex Alice. 
À la croisée des aventures de Jules Verne, de 
la sciencefiction et des découvertes scienti
fiques. Et si le ciel était tel qu’on l’imaginait voici 
150 ans, plein de merveilles et de promesses, 
si près qu’on pourrait le toucher du doigt, à bord 
des fantastiques machines qui s’élèvent sous le 
regard d’un roi, audessus des tours du Château 
des étoiles ? 

Alex Alice est né en 1974. Il est l’un des auteurs de bande 
dessinée les plus doués de sa génération et connaît un suc
cès immédiat au tournant des années 2000 avec une série 
devenue mythique, Le Troisième Testament. Son ambitieux 
projet Siegfried, inspiré de l’opéra de Wagner, lui vaut le 
Spectrum Gold Award, référence mondiale de l’illustration 
fantastique. Après plus d’un million d’albums vendus, tra
duits dans une vingtaine de langues, Alex Alice n’hésite pas 
à renouveler son style avec sa nouvelle série toutpublic,  
Le Château des étoiles, au succès immédiat. 

À l’occasion de la Fête de la Science et de l’année de  
la BD, en partenariat avec les éditions Rue de Sèvres. 
Le 7 octobre à 15 h : atelier sur l’astro nomie de fabrication de 
mobile astro par Les Petits débrouillards pour les enfants 
de 7 à 12 ans (en présence d’un interprète LSF). 
Réservation 01 45 44 53 85.

3 - 31 OCT.

MINIATURES
Le disque pour enfants en France (19501990). 
Une exposition de Radio Minus et L’Articho.
Explorant la riche collection discographique  
du fonds patrimonial Heure Joyeuse, l’équipe  
de Radio Minus propose une exhumation de  
ses trésors cachés. Dans la France des Trente 
Glorieuses, l’industrie phonographique est  
en plein essor. Le disque pour enfants connaît 
alors un âge d’or qui reflète l’évolution des 
formes musicales et des conceptions pédago
giques de son temps. 

ET AUSSI… 
mercredi 28 oct.  15 h 
Atelier DJ-set et micro-édition : papier-musique 
(Dès 6 ans)
Conçu par Radio Minus et l’Institut d’Hypothèses 
Graphiques, l’objectif de l’atelier est la création et la 
publication d’un fanzine élaboré collectivement à partir 
d’éléments conçus par le public en réaction à la musique 
diffusée. À l’issue de l’atelier, chaque personne présente 
est invitée à repartir avec un exemplaire. 
Réservation 01 53 24 69 70
Voir les détails du festival Formula Bula  
dans le En Vue adulte, voir p. 21.

SAMEDIS 19 SEPT. & 24 OCT.  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE GOUTTE D’OR - 18E

ATELIER PHILO
7 - 11 ans
Que veut dire : être libre ? Que feraisje si j’étais 
invisible ? À quoi sert l’amitié ? Les ateliers philo 
ont pour but d’inviter les enfants à la réflexion, 
à la formulation et à la confrontation d’idées. Ils 
sont animés par Pascal Longeanie, formé par 
l’association SEVE (Savoir, Être, Vivre Ensemble), 
créée par Frédéric Lenoir.

MERCREDI 23 SEPT.  11 H & 15 H 
 MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

CHEZ ELLE, IL Y A.. .
dès 4 ans
Spectacle inspiré de l’œuvre de Béatrice Poncelet, 
par la Compagnie Théâtre T. dans le cadre de 
l’exposition Petite voleuse de mémoires prolon
gée jusqu’au 13 septembre. Que se passetil 
lorsque l’on découvre un passage mystérieux qui 
débouche sur un jardin de livres ? Quelles joies 
et quels étonnements se mêlent en nous, que 
l’on soit enfant ou adulte, lorsque des sons, des 
mots, des phrases, des histoires viennent nous 
chatouiller les oreilles ? Cette nouvelle création 
du Théâtre T est la suite d’un long compagnon
nage avec l’univers de Béatrice Poncelet. Avec 
Christine Julien et Denis Guivarc’h, mise en 
scène de Christiane Lay. 

Réservation 01 53 24 69 70
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 MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

Formula  
Bula
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Le festival de BD s’installe à la médiathèque  
et offre deux expositions.

I I II I



2 - 31 OCT.
 MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

IMMERSION DANS  
LE MONDE DE PETIT POILU
dès 4 ans
Petit Poilu est petit et poilu. Tous les matins, 
il quitte sa maman et sa maison pour aller à 
l’école. Mais il faut toujours que tout bascule !  
De surprises en surprises, de rencontres en ren
contres, Petit Poilu plonge dans les univers ex
traordinaires et farfelus dont il ressort toujours 
grandi. Petit Poilu est édité aux éditions Dupuis, 
collection première BD. 

Dans le cadre de l’année de la BD  
en partenariat avec Média Diffusion.

MERCREDI 23 SEPT.  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE BUFFON - 5E

UN MYSTÈRE QUANTIQUE  

LA SUPRACONDUCTIVITÉ
dès 13 ans
La supraconductivité est l’un des rares effets 
quantiques macroscopiques. À basse tempéra
ture, un supraconducteur devient un conducteur 
électrique parfait transportant le courant sans 
aucune perte d’énergie ! 

Yves Noat, chercheur au CNRS présente cette fascinante 
propriété quantique, découverte il y a un peu plus d’un 
siècle, et qui a résisté pendant plus de 30 ans à l’assaut 
de nombreux physiciens célèbres.

Réservation 01 55 43 25 25  
ou sur bibliotheque.buffon@paris.fr
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SAMEDI 3 OCT.  10 H 30 & 14 H 
 MÉDIATHÈQUE VIOLETTE LEDUC - 11E

INITIATION AU POP-UP
dès 8 ans
Venez créer des images en relief avec Julia 
Chausson. Le popup est une technique de papiers 
découpés qui permet de faire surgir une image en 
relief à l’ouverture de la page. À partir de techni
ques simples, nous voyagerons en sousmarin à la 
découverte des mondes aquatiques. Ou bien nous 
imaginerons un fantastique monstre. Ces deux 
ateliers sont organisés dans le cadre de l’exposi
tion Pop-up and Co : l’expo ! Autriceillustratrice, 
Julia Chausson a édité une trentaine de livres 
pour la jeunesse. Le tout dernier est un Petit 
Chaperon rouge (éd. À pas de loup) comme on le 
connaît peu, inspiré des versions orales de nos 
campagnes. À ses heures perdues, elle explore le 
popup dans l’intimité de son atelier.

Réservation 01 55 25 80 20 ou  
sur mediatheque.violette-leduc@paris.fr

ET AUSSI… 
samedi 10 oct.  14 h 
Pop-up and Co invite Benoît Jacques !
Venez rencontrer cet artiste « horscadre » et découvrir  
les travaux préparatoires (crayonnés, maquettes)  
de Poppeup !, son tout dernier livre, un véritable manuel 
de popup… sans popup. Jubilatoire !
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la manifestation 
Pop-up and Co : l’expo !
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EN OCT.
 DANS 7 BIBLIOTHÈQUES 

CHIEN POURRI DÉBARQUE 
DANS VOS BIBLIOTHÈQUES !
Chien pourri ne peut pas passer par Paris  
sans rendre visite aux bibliothèques ! 

Pour la sortie du film Chien pourri, la vie à Paris 
le 7 octobre, Chien Pourri vous attend dans sept 
bibliothèque avec jeux, coloriages, expositions et 
plein de surprises ! Chien Pourri, La Vie à Paris 
est un film composé de cinq épisodes de la série 
animée Chien Pourri et agrémenté de surprises 
inédites. Il nous plonge dans les aventures de 
Chien Pourri, un chien des rues naïf et passion
né, qui arpente Paris accompagné de son fidèle 
compagnon chat de gouttière, Chaplapla. Chien 
pourri est un livre de Colas Gutman et Marc 
Boutavant, édité à l’École des loisirs.

Les bibliothèques Buffon (5e), Hélène Berr (12e),  
JeanPierre Melville (13e), Benoîte Groult (14e),  
Gutenberg (15e), Jacqueline de Romilly (18e) et  
Sorbier (20e) proposent des ateliers et coloriages  
en écho à la sortie de ce dessin animé. 
Consultez le programme sur bibliotheques.paris.fr 
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MERCREDI 30 SEPT.  15 H & 16 H 
 BIBLIOTHÈQUE GUTENBERG - 15E

LES APPRENTIS CHIMISTES
dès 9 ans
Le Palais de la découverte vient proposer aux 
enfants des expériences de chimie ! Florilège de 
plusieurs expériences pour découvrir le travail 
des chimistes et apprendre à utiliser le matériel 
de chimie. Que se cachetil dans l’eau ou encore 
dans l’encre des feutres ? 

Réservation 01 45 54 69 76

1ER - 31 OCT.
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉE CHEDID - 15E 

RIRE : LA SCIENCE  
AUX ÉCLATS
dès 6 ans
Du sourire, au petit rire, au gros rire, à l’éclat de 
rire, au fou rire… Qu’estce qui déclenche le rire ? 
Estil le propre de l’homme ? Pourquoi estil bon 
pour la santé ? À quoi sertil ? Une exposition 
interactive pour manipuler, développer sa curio
sité et découvrir la recherche scientifique sur le 
sujet. Les enfants comprennent et expérimentent 
les déclencheurs du rire, découvrent son rôle 
de vecteur de lien social et son importance pour 
notre bienêtre.

Une exposition conçue par Art’M - Créateurs associés.
Dans le cadre de la Fête de la Science.

VIV
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LES MORDUS DU MANGA
C’est parti pour lire et découvrir les deux  
nouvelles sélections des mangas sélection
nés par les bibliothécaires pour les 8/13 ans 
et 13 ans et plus. Plus d’une vingtaine de 
bibliothèques participent à cette opération.

Plus d’infos sur bibliotheques.paris.fr

MERCREDI 7 OCT.  14 H 30 
 MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE - 1ER

LES ILLUSIONS  
D’OPTIQUE
dès 7 ans
Impossible de ne pas tomber dans le panneau 
d’une bonne illusion visuelle. Alors, qu’estce qui 
nous trompe : nos yeux, notre cerveau ? Comment 
voiton en couleur ? Qu’estce le blanc ? Y atil 
plusieurs moyens de tromper nos sens ? 
Les médiateurs et médiatrices de l’association 
les Atomes Crochus accompagnent le public 
dans l’exploration de phénomènes scientifiques. 

Dans le cadre de la Fête de la Science.
Réservation sur bit.ly/AnimCanopee
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MERCREDI 7 OCT.  15 H & 16 H 
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ CHÉDID - 15E

MÉTÉORITES ET IMPACTS
9 - 12 ans
Une présentation ludique sur les météorites et 
leurs impacts, animée par un professionnel de 
l’Unité Géosciences du Palais de la découverte.
Quelques milliers de tonnes de météorites tombent 
sur Terre chaque année. Quelle relation existe 
til entre ces roches extraterrestres et les autres 
corps du système solaire ? Quelle histoire nous 
est dévoilée par leur étude ?

Réservation 01 45 77 63 40
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SAMEDI 10 OCT.  14 H 30 
 BIBLIOTHÈQUE GOUTTE D’OR - 18E

FLORILÈGE D’EXPÉRIENCES 
SCIENTIFIQUES
12 - 18 ans
Un atelier pour réaliser des expériences et  
comprendre la science en s’amusant. Encadrés 
par un animateur du réseau associatif Les Petits 
Débrouillards, les enfants réalisent diverses 
expériences pour comprendre l’impor tance 
de la biodiversité et les dangers qui mena cent 
l’écosystème. 

Dans le cadre de la Fête de la Science  
et de la Fête des vendanges de Montmartre,  
dont le thème cette année est : le futur.
Réservation 01 53 09 26 10 ou  
sur bibliotheque.goutte-dor@paris.fr

SAMEDI 10 OCT.  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE BUFFON - 5E

LE SAVANT FAIT SON SHOW
dès 5 ans
Les enfants sont invités dans le laboratoire d’un 
célèbre Savant fou ! Espiègle et taquin, il lance 
des défis et fait découvrir ses potions spéciales à 
ses visiteurs. Entre explosions de couleurs, ex
périences surprenantes et fumées étranges, les 
enfants voyagent dans le monde extraordinaire 
de la science. Par la compagnie Les savants fous.

Dans le cadre de la Fête de la Science.
Réservation 01 55 43 25 25
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SAMEDI 10 OCT.  17 H 
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR - 15E

ARIOL’S SHOW 
dès 6 ans
Lecture musicale & dessinée avec Emmanuel 
Guibert et Marc Boutavant accompagnés à la 
guitare par Bastien Lallemant.

Ariol c’est une bande dessinée, un dessin animé, 
des chansons et un show ! Depuis 1999, Emma-
nuel Guibert, Marc Boutavant et leurs compli
ces musiciens content les aventures drôles et 
touchantes du petit âne bleu et de ses meilleurs 
copains en dessins et en musique. Élève de CM1, 
Ariol vit avec ses parents : son père Avoine et sa 
mère Mule, il a un meilleur copain, le petit cochon 
Ramono, une amoureuse, Pétula, jolie vache avec 
des taches de rousseur. Mais surtout, Ariol a une 
passion pour Le Chevalier Cheval, son héros pré
féré. Les aventures d’Ariol réjouissent petits et 
grands. Une lecture joyeuse en saynètes, dessins 
et musique… un festivAriol ! 

Dans le cadre de l’Année de la BD.
Réservation 01 45 30 71 41 ou  
sur mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr
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Atelier

MERCREDI 7 OCT.  14 H 
 BIBLIOTHÈQUE COLETTE VIVIER - 17E

VOYAGE AUTOUR  
DE TA CHAMBRE
8 - 14 ans
Le confinement vu par les enfants, en compagnie  
de Julia Chausson, autriceillustratrice qui 
invite les enfants à regarder, dessiner et peindre 
la bibliothèque sous tous ses angles. Inutile de 
savoir peindre, cette technique « sur le motif » 
permet de se lancer en un clin d’œil !

Réservation 01 42 28 69 94

V I IV I



1er

 MÉDIATHÈQUE  
DE LA CANOPÉE 

JEUX
7 - 107 ans
Place aux jeux ! 
samedi 19 sept.  16 h 30
Que vous soyez jeux de 
cartes, de rôles, ou de pla
teau, il y en a pour tous les 
goûts et tous les niveaux ! 
Chaque premier samedi 
du mois profitez du plaisir 
du jeu de société.

Réservation sur  
bit.ly/AnimCanopee

ATELIER 
2 - 6 ans 
Parents/enfants
samedi 3 oct.  10 h 45
Ateliers culturels et ludiques 
et pour faire découvrir aux  
plus jeunes l’art et la cultu
re, sous toutes ses formes.

Réservation sur  
bit.ly/AnimCanopee

ATELIER 
Dès 7 ans
Les illusions d’optique
mercredi 7 oct.  14 h 30
voir p. VI

ATELIER 
Dès 8 ans
Calligraphie elfique
samedi 10 oct.  14 h 30
voir p. VIII

 

4e

 BIBLIOTHÈQUE  
ARTHUR RIMBAUD 

ATELIER 
Tout public
Création de badge 
samedi 26 sept.  10 h / 18 h 
Découvrez la fabrication  
d’un badge. Petits ou 
grands, venez avec votre 
créativité, et repartez  
avec un superbe badge 
fait maison à épingler 
sur votre veston.

5e

 BIBLIOTHÈQUE  
RAINER MARIA RILKE

ATELIER 
Dès 12 ans 
Écriture avec  
Adrien Tomas 
samedi 17 oct.  15 h 
voir p. VIII

ATELIER 
7 - 11 ans
mBot
mercredi 28 oct.   15 h 
& samedi 31 oct.  10 h 30
Amusezvous à faire se 
déplacer le robot mBot 
tout en apprenant et 
com prenant les bases 
de la programmation !

Réservation à partir du 
28 sept. au 01 56 81 10 70

 
 
 
 
 
 
 

 BIBLIOTHÈQUE 
BUFFON

CONFÉRENCE
Dès 13 ans
La supraconductivité
mercredi 23 sept.  15 h 
voir p. IV

SPECTACLE
Dès 5 ans
Le savant  
fait son show
samedi 10 oct.  15 h 
voir p. VII

PROJECTION
Dès 5 ans
Le voyage dans la lune
mercredi 21 oct.  14 h 30 
Afin de célébrer la fête du ci
néma d’animation, assistez 
à une projection du film de 
Rasmus André Sivertsen.

Réservation 01 55 43 25 25

ATELIER 
Tout public
Décorations d’Halloween
mercredi 28 oct.  14 h 30 
À l’approche d’Halloween, 
venez fabriquer avec la  
découpeuse vinyl des 
silhouettes et autres pour 
décorer vos fenêtres ou 
celles de la bibliothèque ! 

Réservation 01 55 43 25 25

 
PHOTO
Tout public
Trick or Treat
samedi 31 oct.  

 10 h / 17 h 30
Venez déguisés et jouez 
les apprentis modèles 
pour apparaître sur la 
chaîne Youtube et/ou 
sur télé dans le hall de 
la bibliothèque.

LECTURE 
Dès 4 ans
Drôles d’histoires 
spécial Halloween
samedi 31 oct.  

 10 h 30 & 11 h 10
Histoires effrayantes et 
décoiffantes : araignées, 
chouettes déplumées, bave 
de sorcières et ricanements 
d’ogres. Ça cuit dans la 
mar mite à histoires et ça 
ne sent pas bon.

Réservation 01 55 43 25 25

6e

 BIBLIOTHÈQUE  
ANDRÉ MALRAUX

EXPOSITION 
Tout public
Le Château des étoiles 
11 sept. - 14 oct. 
voir p. III

ATELIER 

Astronomie
mercredi 7 oct.  15 h 
voir p. III

  Vérif ier auprès de votre bibl iothèque ( lettre d’ info, réseaux sociaux, téléphone…)   
  l ’accès aux manifestations et surtout, n’oubliez pas votre masque !  

  Vérif iez auprès de votre bibl iothèque ( lettre d’ info,  
  réseaux sociaux, téléphone…) l ’accès aux manifestations  

  et surtout, n’oubliez pas votre masque !  

SAMEDI 17 OCT.  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE RAINER MARIA RILKE - 5E

ÉCRITURE AVEC  
ADRIEN TOMAS
dès 12 ans
Apprentis gratteurs de papier et esprits à 
l’imagination débordante sont conviés au
tour de cet atelier d’écriture animé par Adrien 
Tomas sur le thème de l’écologie. Adrien Tomas, 
après un premier roman, La Geste du Sixième 
Royaume, remarqué et lauréat du prix Imaginales 
2012, s’est également vu récompensé pour ses 
premiers pas en littérature jeunesse avec  
Engrenages et Sortilèges (éd. Rageot, 2019).  
Il vient de remporter le Prix des mordus du  
polar des bibliothèques de la Ville de Paris.

Réservation 01 56 81 10 70 ou  
sur bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr
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21 OCT. - 21 NOV.

FESTIVAL NUMOK
Une multitude d’ateliers sont propo
sés pour les enfants. Le programme 
détaillé est présenté dans un En Vue 
spécial Numok diffusé dans toutes 
les bibliothèques participantes fin 
septembre.

Vous pouvez également consulter le site  
www.bibliotheques.paris.fr/numok

MERCREDI 14 OCT.  15 H & 16 H 
 BIBLIOTHÈQUE GUTENBERG - 15E

VOYAGE DANS LE  
SYSTÈME SOLAIRE
dès 9 ans
Animé par Sébastien Fontaine, astronome,  
du Palais de la découverte.

Le Système Solaire est riche de nombreux astres 
fascinants et encore assez méconnu. Un astro
nome présente les principales planètes et donne 
les clés pour les voir, même à l’œil nu, dans le 
ciel de Paris ! 

Dans le cadre de la Fête de la Science.  
Réservation 01 45 54 69 76

SAMEDI 10 OCT.  14 H 30 
 MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE - 1ER

CALLIGRAPHIE ELFIQUE
dès 8 ans
Cet atelier propose de s’initier à l’écriture elfique, 
telle qu’elle apparaît dans le Seigneur des Anneaux. 
Cet alphabet, créé par J.R.R. Tolkien, peut être uti
lisé pour écrire de nombreuses langues : elfiques, 
orques ou humaines. Après cet atelier, vous pour
rez lire, écrire, voire calligraphier quelques mots 
simples, comme votre prénom. 

Dans le cadre du Mois de l’Imaginaire.  
Par Tolkiendil, une association pour la promotion  
de l’œuvre de J.R.R. Tolkien. 
Réservation sur bit.ly/AnimCanopee
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 CAFÉ MAYA ANGELOU 
(BIBLIOTHÈQUE  
SAINT-ÉLOI)

ATELIER 
Dès 6 ans
Dessine ton héros 
de manga préféré !
samedi 17 oct.  14 h 
Avis aux amateurs de 
manga : venez apprendre 
à dessiner votre héros !

Réservation sur bibliotheque.
saint-eloi@paris.fr

13e

 MÉDIATHÈQUE  
JEAN-PIERRE MELVILLE

ATELIER 
Dès 7 ans
Défie tes amis !
mercredi 7 oct.  15 h 
Partagez un moment convi
vial autour d’un jeu de so
ciété. Lancez les dés,  avan
cez vos pions, tirez la bonne 
carte et défiez vos amis !

Réservation 01 53 82 76 76

ATELIER 
Dès 8 ans
Impression 3D
mercredi 21 oct.  15 h 
Découvrez la magie de  
la modélisation et de l’im
pression 3D et repartez 
avec votre création.

Réservation 01 53 82 76 76

ATELIER 
Dès 8 ans
Réalité virtuelle 
mardis 20 & 27 oct.  15 h 
Grâce au soutien de la 
Mairie du 13e arrondisse
ment, la médiathèque 
possède des casques de 
réalité virtuelle. Venez les 
essayer et immergezvous 
dans la réalité virtuelle.

Réservation 01 53 82 76 76

 
 
ATELIER 
Dès 12 ans
Rencontre le  
robot Thymio ! 
mercredi 28 oct.  

 15 h/ 16 h & 16 h /17 h
L’association Becomtech, 
qui promeut la mixité 
dans l’informatique et le 
numérique, propose de 
découvrir le robot Thymio 
et d’apprendre à le pro
grammer et à le piloter.

Réservation 01 53 82 76 76

 BIBLIOTHÈQUE ITALIE

SPECTACLE
1 - 5 ans
Haut pomme  
trois livres
samedi 19 sept.  10 h 
Deux artistes sur un tapis 
au milieu de livres qu’elles 
lisent, chantent, et dansent 
pour les enfants et les adul
tes qui les accompagnent. 
En partant de livres choisis 
autour d’un thème, la comé
dienne et la danseuse uti
lisent leur art pour inventer 
d’autres façons de raconter 
les livres aux toutpetits. 
Un spectacle interactif par 
la compagnie Minoskropic.

Réservation 01 56 61 34 30
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 BIBLIOTHÈQUE  
AIMÉ CÉSAIRE

PROJECTION
Dès 9 ans
Zombillénium
jeudi 29 oct.  15 h 
Projection du film d’anima 
tion d’Arthur de Pins et 
d’Alexis Ducord (2017, 78’).

Réservation 01 45 41 24 74

 
 BIBLIOTHÈQUE  

BENOÎTE GROULT

HEURE DU CONTE

Les histoires  
de Bidouille
les mercredis & samedis
Les bibliothécaires vous 
invitent à partager un mo
ment d’échanges autour 
d’histoires. Les petites his  
toires de Bidouille : pour 
les 0 à 3 ans, un samedi par 
mois à 10 h 30 ; les grandes 
histoires de Bidouille, pour 
les plus de 4 ans, un mer
credi par mois à 15 h.

Réservation 01 43 22 42 18

15e

 BIBLIOTHÈQUE  
VAUGIRARD 

SPECTACLE 
Dès 2 ans
Slang ou le bruit  
de la langue
samedi 3 oct.  10 h 30
Création très jeune public 
avec de la danse, de la 
bouche et des mots. Slang 
est un duo dansé, aux fron  
tières de la langue et du 
corps, qui nous plon ge 
dans un monde drôle et in
triguant. Par la compagnie 
l’Éclaboussée. 

 BIBLIOTHÈQUE  
ANDRÉE CHÉDID

EXPOSITION 
Dès 6 ans
La science aux éclats
1er - 31 oct. 
voir p. V

ATELIER
9 - 12 ans
Météorites et impacts
mercredi 7 oct.  

 15 h & 16 h 
voir p. VI

 
 
 
ATELIER
Dès 8 ans
Anti-gaspi alimentaire
mercredi 14 oct.  16 h 
Un atelier ludique propo
sant des jeux et quizz 
pour apprendre à éviter le 
gaspillage alimentaire à 
la maison et à la cantine 
ainsi qu’un jeu sur le tri 
des déchets. Ce sera aussi 
l’occasion de fabriquer un 
tawashi (c’est une éponge 
zéro déchet qu’on fabrique 
avec du tissu de récupé
ration). Par l’association 
Ahtarame dans le cadre  
de la Semaine européenne  
de la réduction des déchets.

Réservation 01 42 45 56 40

 BIBLIOTHÈQUE 
GUTENBERG

ATELIER 
Dès 9 ans
Les apprentis 
chimistes
mercredi 30 sept. 

 15 h et 16 h 
voir p. IV

ATELIER & EXPO 
6 - 10 ans
Chien pourri
mercredi 7 oct.  15 h 
Chien pourri est un chien 
des rues naïf et passionné, 
il déambule dans Paris. 

Réservation 01 45 54 69 76

ATELIER 
Dès 9 ans
Voyage dans  
le système solaire
mercredi 14 oct.  

 15 h & 16 h 
voir p. VIII
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 BIBLIOTHÈQUE 
AMÉLIE

ATELIER 
Dès 7 ans
À vos couleurs !
mercredi 7 oct.  15 h 30 
Un atelier adultesenfants, 
animé par l’artiste plasti
cienne Marie-Annick Jagu.

Réservation 01 47 05 89 66

9e

 BIBLIOTHÈQUE  
VALEYRE

ATELIER 
6 - 8 ans
Bijoux fantaisie 
mercredi 7 oct.  15 h 
Place à la création ! Pour 
fêter l’anniversaire de la 
bibliothèque, participez à 
un atelier pour fabriquer 
de petits bijoux fantaisie 
(collier, bracelet, broche).

Réservation 01 42 85 27 56

HEURES DES HISTOIRES 
Dès 5 ans
C’est la fête !
samedi 10 oct.  11 h 
À l’occasion des 50 ans 
de la bibliothèque et avec 
Prosper Bobik qui fête  
son anniversaire pour la 
première fois à 9 ans, un 
bouquet de surprises et  
d’imprévus, ainsi qu’une 
fanfare complètement 
déjantée !

Réservation 01 42 85 27 56

 
ATELIER 
Dès 8 ans
Film en stop motion
mercredi 28 oct.  15 h 
Dans le cadre du festival 
Numok 2020, venez créer 
un mini film d’animation  
en stop motion, une tablette 
faisant office de caméra.

Réservation 01 42 85 27 56
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 BIBLIOTHÈQUE  
LANCRY

ATELIER 
Dès 6 ans
Création d’un carnet 
samedi 3 oct.  10 h 
Venez créer, en duo et à  
4 mains, un carnet person
nalisé. Marielle Durand, 
notre intervenante, est 
là pour guider vos pas et 
libérer votre créativité !

Réservation 01 42 03 25 98

 MÉDIATHÈQUE  
FRANÇOISE SAGAN

SPECTACLE 
Dès 4 ans
Chez elle, il y a…
mercredi 23 sept.  

 11 h & 15 h 
voir p. III

EXPOSITION 
Dès 4 ans
Immersion dans le 
monde de Petit Poilu
2 - 31 oct. 
voir p. V

EXPOSITION 

Lisa Mandel
3 - 31 oct. 
voir p. II

ATELIER 
Dès 14 ans
Cuisine japonaise
mercredi 7 oct.  16 h 30
La cuisine japonaise, c’est 
une grande variété de plats, 
une cuisine naturellement 
diététique et équilibrée. 
Pour cet atelier, Mariko 
Nakayama nous apprend 
à préparer un curry rice 
et un cake au matcha. 

Réservation 01 53 24 69 70 

PROJECTION

Fête du cinéma  
d’animation
mercredi 14  
& samedi 17 oct. 
14 oct. - 15 h : Créaclics 
spécial avec découverte et 
fabrication de jouets opti
ques et création de petits 
films animés sur tablette 
(dès 10 ans).  
17 oct. - 10 h 30 : projec
tion de courtsmétrages 
animés (dès 3  ans).

Réservation 01 53 24 69 70

ATELIER 
6 ans
Papier-musique : 
atelier DJ-set  
et micro-édition
mercredi 28 oct.  15 h 
voir p. II

11e

 MÉDIATHÈQUE  
VIOLETTE LEDUC

ATELIER 
Dès 8 ans
Initiation au pop-up
samedi 3 oct.  

 10 h 30 & 14 h 
voir p. V

 
 
ATELIER
10 - 14 ans
Filmer comme un pro !
samedi 24 oct.  10 h / 13 h
Réalisation d’une séquence 
de film d’horreur, au cours 
d’un atelier cinéma pour 
enfants et adolescents, 
concocté par Scenarlab et 
animée par Karen Alix.

Réservation 01 55 25 80 20

ATELIER 
5 - 8 ans
Cahier de dessin animé
mercredi 28 oct.  15 h 30 
Un atelier associant le 
papier et les pixels dans 
le cadre de Numok 2020,  
le festival numérique des 
bibliothèques de la Ville 
de Paris.

Réservation 01 55 25 80 20

12e

 MÉDIATHÈQUE  
HÉLÈNE BERR

ATELIER 
Dès 8 ans
Labovidéo
samedi 24 oct.  15 h 30
Apprivoisez les techniques 
de prises de vue et de mon 
 tage pour créer un film 
ou un reportage sur votre 
smartphone. Jouez avec 
la lumière, les rythmes et 
mouvements de caméra 
à partir d’un smartphone. 
Grâce à Labovidéo, initiez 
vous à la mise en scène 
caméra. Atelier animé par 
Jules Salé. 

Réservation à partir du  
24 sept. au 01 43 45 87 12  E n  u n  c l i n  d ’ œ i l ,  

 r e t r o u v e z  l e  p r o g r a m m e  

 d e  v o t r e  b i b l i o t h è qu e  !  

X IX
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 BIBLIOTHÈQUE  
CRIMÉE 

OBSERVATION
Dès 5 ans
La tête dans  
les étoiles 
samedi 26 sept. 

 21 h/23 h
Une invitation à découvrir 
les constellations avec 
l’association Odyssée 
Céleste. En plein air, au 
moyen de lunettes et d’un 
télescope, vous pourrez 
découvrir le ciel, repérer 
des constellations tout  
en écoutant les mythes  
et légendes qu’elles ont 
fait naître. 

Réservation 01 42 45 56 40

20e

 BIBLIOTHÈQUE  
COURONNES

ATELIER 
Dès 8 ans
Créa’bulles
samedi 17 oct.  11 h 
Les bibliothèques Couron
nes et Sorbier proposent 
un nouveau rendezvous 
semestriel autour de la 
bande dessinée et de ses 
auteurs : Créa’bulles. Pour 
cette première édition, ve  
nez rencontrer Karensac, 
la créatrice de la série dé
jantée et piquante Aubépine 
(éd. Dupuis).

Dans le cadre de  
l’année de la BD.  
Réservation 01 46 36 17 79

 
 BIBLIOTHÈQUE  

SORBIER

ATELIER 
Dès 8 ans
Scribouilla-jeux
samedis 19 sept. & 24 oct. 

 11 h 
Viens bidouiller, tritouiller 
et jouer avec les mots ! 
De quoi donner vie aux 
histoires et autres fruits  
de notre imagination ! 
Animé par Marija.

Réservation 01 46 36 17 79

ATELIER 

Mois de l’imaginaire 
3 - 31 octobre
Tout le mois d’octobre, la bi
bliothèque Sorbier propose 
des ateliers créatifs, des 
jeux, des heures du conte…

Réservation 01 46 36 17 79

ATELIER 
Dès 8 ans
Créa’bulles
samedi 17 oct.  14 h 30
Rencontrez Karensac  
la créatrice de la série 
déjantée et piquante  
Aubépine (éd. Dupuis).

Réservation 01 46 36 17 79

 MÉDIATHÈQUE  
MARGUERITE DURAS

SPECTACLE 
Dès 3 ans
Les Quatre Loups  
en Kamishibaï
samedi 24 oct.  

 14 h 30 & 16 h 
Un atelier autour du loup 
avec Solène Radot (dès 
8 ans), suivi du spectacle 
en kamishibaï (dès 3 ans) 
par le Théâtre aux mains 
nues. 

Réservation 01 55 25 49 10

 MÉDIATHÈQUE  
MARGUERITE YOURCENAR

LECTURE 
18 mois - 8 ans
Voyage au Japon 
samedi 3 oct.  

 16 h & 16 h 30
Voyage merveilleux au Ja
pon en kamishibaï. Assistez 
en famille à cette forme de 
lecture théâtralisée qui si
gnifie « théâtre de papier ».

Réservation 01 45 30 71 41

ATELIER 
Dès 7 ans
Les Grandes oreilles
mercredi 7 oct.  16 h 
Les jeunes curieux décou
vrent les différents genres 
musicaux en écoutant des 
morceaux spécialement 
choisis pour eux. Cette fois
ci, ça va déménager avec 
une séance spécialement 
dédiée au rock !

LECTURE MUSICALE  
& DESSINÉE
Dès 6 ans
Ariol’s show 
samedi 10 oct.  17 h 
voir p. VII
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 BIBLIOTHÈQUE  
BATIGNOLLES

ATELIER 
6 - 11 ans
Instant philo 
samedi 26 sept.  10 h 30 
Atelier philosophique ani  
mé par Christine Destru-
haut de l’Association Les 
Chatons Philosophes. 

Salle Cardinet 
Réservation 01 44 69 18 30

 
 
ATELIER 
6 - 11 ans
Qu’est-ce  
que la liberté ?
samedi 24 oct.  10 h 30 
Atelier philosophique ani  
mé par Christine Destru-
haut de l’Association Les 
Chatons Philosophes.

(salle Maillol) 
Réservation 01 44 69 18 30

 BIBLIOTHÈQUE  
COLETTE VIVIER 

ATELIER 
8 - 14 ans
Voyage autour  
de ta chambre 
mercredi 7 oct.  14 h 
voir p. VI

 MÉDIATHÈQUE  
EDMOND ROSTAND

THÉÂTRE 
Dès 4 ans
Le Rêve de la chouette
mercredi 30 sept.  16 h 
Une pièce de Marion 
Cer quant. Une petite fille 
fait l’inventaire des objets 
qui l’entourent dans sa 
chambre. S’appuyant sur 
son imaginaire et la réalité 
matérielle des choses, 
elle cherche à faire toute 
seule le grand saut dans 
le sommeil. 

Réservation 01 48 88 07 17

ATELIER 
6 - 12 ans 
Customise ton sac  
de bibliothèque ! 
mercredi 7 oct.  16 h 
Venez participer à  
cet atelier (sac fourni).

Réservation 01 48 88 07 17
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 BIBLIOTHÈQUE 
GOUTTE D’OR

ATELIERS
7 - 11 ans
Alelier philo
samedis 19 sept.  
& 24 oct.  15 h 
voir p. III

ATELIER
4 - 7 ans
Viens jouer avec  
« Mon chien pourri »
mercredi 30 sept.  15 h 
La bibliothèque te propo se 
une exposition autour 
du film Chien pourri ainsi 
qu’un atelier.

ATELIER 
Dès 8 ans
Expériences  
scientifiques
samedi 10 oct.  14 h 30
voir p. VII

 BIBLIOTHÈQUE  
JACQUELINE  
DE ROMILLY 

ATELIER 
Dès 8 ans
Origami
samedi 12 sept.  16 h 
Avec Yumiko, apprenez 
à plier de jolies feuilles 
en papier pour réaliser 
d’incroyables origamis.

Réservation 01 42 55 60 20

ATELIER 
Dès 12 ans
La magie des mots
samedi 3 oct.  15 h 
Avec Clionne, viens appren
dre à slamer et à déclamer 
tes textes. Cet atelier est 
l’occasion parfaite pour s’ini 
 tier à cet art urbain de la 
déclamation !

Réservation 01 42 55 60 20

ATELIER 
12 - 16 ans
Deviens apprenti 
photographe ! 
samedi 10 oct.  16 h  
samedi 17 oct.  11 h
Lors d’un premier atelier, 
découvrez les bases de la 
photo avec Anaïs Docteur. 
À travers une balade dans 
le quartier, laissezvous 
inspirer par les formes, 
l’architecture et les cou
leurs pour composer vos 
propres clichés sur smart 
phone ou tablette. La séan 
 ce se clôture par une dis  
cussion sur les photos 
réalisées afin d’aborder 
l’exposition collective, dont 
l’installation a lieu lors  
d’une seconde session, 
une fois les photos impri
mées. 

Réservation 01 42 55 60 20

ATELIER 
Dès 10 ans
Street art 
samedi 17 oct.  

 15 h 30 / 17 h 30
À l’occasion du mois des 
cultures urbaines à la bi
bliothèque, le street artiste 
Michael Beerens propose 
un atelier participatif pour 
créer une fresque au sein 
de la bibliothèque à base 
de peinture acrylique.

Réservation 01 42 55 60 20

SAMEDIS 12 & 26 SEPT. & 17 OCT.  10 H 45
 MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE - 1er

HEURE DU CONTE BILINGUE 
4-6 ans
Contes et histoires racontées en LSF.

16 & 19 SEPT., 14 & 17 OCT.  10 H 30
 BIBLIOTHÈQUE L. WALSER-GAILLARD  

(EX CHAPTAL) - 9e

LES BIBLIOTHÉCAIRES  
RACONTENT ET SIGNENT
4-6 ans
Nous racontons plein d’histoires aux petits  
et aux grands, et une fois par mois on les  
raconte avec nos mains et avec nos voix. 

SAMEDI 3 OCT.  11 H 
 CAFÉ MAYA ANGELOU - 12e

L’HEURE DU CONTE
0-4 ans
Belles découvertes en perspective avec les  
bibliothécaires de la bibliothèque SaintÉloi.

Réservation bibliotheque.saint-eloi@paris.fr

SAMEDI 17 OCT.  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE L. WALSER-GAILLARD - 9e

LE JARDIN SE  
PRÉPARE POUR L’HIVER
Après un printemps confiné et un bel été,  
le jardin a besoin de faire sa toilette. Alors  
venez nous aider à ratisser, bêcher et planter !

FRANÇAIS / LSF

À NE PAS MANQUER
Pendant tout le mois d’octobre, 
participez au Mois des pôles  
handicap dans les bibliothèques.  
Tout le programme sur  
bibliotheques.paris.fr
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