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Espions de famille
à la bibliothèque Gutenberg
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SAMEDI 28 NOV.  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE GUTENBERG - 15E

ESPIONS DE FAMILLE 
dès 8 ans
Thierry Gaudin et Romain Ronzeau, auteur et illustrateur de la BD Espions de famille 
(Bayard) viennent à la rencontre du jeune public. La série, dont le septième tome,  
Éternellement vôtre, est sorti en septembre 2020, raconte les aventures d’Alex, un jeune  
garçon marchant dans les pas de son grand-père, ancien espion, et de Leïla, sa camarade  
de classe. Romain Ronzeau, illustrateur, a débuté dans la presse jeunesse avant d’illustrer 
plusieurs albums de BD, dont Love is in the air guitare (Delcourt, 2011) et Carnets de mariage  
(Delcourt, 2013). Thierry Gaudin, lui, est scénariste pour la jeunesse et notamment pour  
des séries animées comme Le petit prince ou Peter Pan. Les deux comparses parlent de  
leur collaboration scénariste-dessinateur et des différentes étapes de création d’une bande 
dessinée. Une exposition sur Espions de famille de chez Bayard accompagne leur venue.

Exposition Espions de famille  
du 7 nov. au 7 déc.
Réservation 01 45 54 69 76
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9 NOV. - 16 DÉC.
 BIBLIOTHÈQUE ARTHUR RIMBAUD - 4E 

& MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

LES 2 MI-MOTS D’ALIS
dès 6 ans
Découvrez l’univers de la Poésie à 2 mi-mots, 
procédé poétique mis au point par Pierre Fourny  
au sein de la compagnie de spectacle ALIS, qui 
favorise la (re)découverte du plaisir des mots, et 
qui contribue à l’enrichissement du vocabulaire ! 
Cette réjouissante poésie virtuelle, permet de 
couper en deux n’importe quel mot de votre choix, 
et de le recombiner avec un autre. Vous décou-
vrirez alors des associations de mots totalement 
in-soup-ço-nnables, et parfois désopilantes,  
que vous pourrez imprimer pour en témoigner. 

Bibliothèque Arthur Rimbaud (4e) 
9 - 21 nov. 
Installation Typomécano 

samedi 21 nov.  14 h/17 h 30
Rencontre et ateliers en accès libre  
tout l’après-midi (dès 7 ans) 

Médiathèque Françoise Sagan (10e)
mercredis 9 déc. (dès 10 ans) 
& 16 déc. (dès 8 ans)  16 h 
Ateliers 

Réservation 01 53 24 69 70  
ou sur mediatheque.francoise-sagan@paris.fr
Programme complet sur bibliotheques.paris.fr
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SAMEDI 14 NOV.  14 H 30
 BIBLIOTHÈQUE GEORGES BRASSENS - 14E

BANDE DESSINÉE  
AVEC GREG BLONDIN
dès 9 ans
Greg Blondin, illustrateur de la série Les Enquêtes 
de Philippine Lomar, anime cet atelier de bande 
dessinée. « Mon nom c’est Lomar, Philippine  
Lomar. J’ai treize ans et demi. Ce que je veux  
faire plus tard, je le fais déjà : je suis détective 
privée. Attention, il y a détective et détective.  
Eh bien moi, je suis les deux ! J’écrabouille 
les embrouilles… » 

Rencontre suivie d’un atelier à 16 h
Réservation 01 53 90 30 30  
ou sur bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

SAMEDI 14 NOV.  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE - 14E

CLOTILDE BRUNEAU  
& MÉLISSA MORIN
Rencontrez les autrices de la bande dessinée 
Céphéïde (éd. Glénat) et découvrez tout de leur tra-
vail, du scénario à l’illustration. Plongez dans un 
uni vers fantastique, entre road-trip initiatique et 
monde post-apocalyptique. Cléo se réveille amné-
sique dans un monde désolé qu’elle ne connaît pas. 
Alors qu’elle explore les lieux, elle découvre une 
longue route sur laquelle transhume une ca ravane 
de jeunes gens de son âge. Comme elle, ils ne 
savent rien de ce monde, si ce n’est qu’il se nomme 
Céphéïde et qu’il est peuplé de dan gereux monstres 
qui sortent la nuit.

Réservation sur www.billetweb.fr/rencontre- 
avec-des-auteurs-bd

I I II I



SAMEDI 14 NOV.  15 H 
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS - 20E

HERGÉ
6 - 12 ans
Savoir raconter une histoire en quelques cases : 
voilà l’art de la bande dessinée. Comme tout 
créateur, Hergé s’inspire des œuvres d’autres ar-
tistes. Le Radeau de la Méduse de Géricault a par 
exemple servi de modèle à la couverture de Coke 
en Stock. On retrouve aussi l’art de l’Égypte an-
cienne dans Les Cigares du Pharaon, ou encore 
l’art oriental dans Le Lotus bleu. Dans cet ate-
lier avec la revue d’art Dada, les enfants prennent 
pour point de départ un tableau célèbre afin  
d’inventer leur propre bande dessinée.

Réservation 01 55 25 49 10 ou  
sur mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

ET AUSSI…
samedi 28 nov.  15 h 30
Bibliothèque Place des Fêtes - 19e

Réservation 01 42 49 55 90 ou  
sur bibliotheque.place-des-fetes@paris.fr
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MERCREDI 18 NOV.  15 H & 16 H 
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉE CHEDID - 15E

RÉCRÉATIONS MATHÉMATIQUES  
AVEC LE PALAIS DE LA DÉCOUVERTE
9 - 12 ans
Devenez mathématicien et mathématicienne  
le temps d’une séance d’atelier, en tentant de  
résoudre l’énigme proposée par un intervenant  
du Palais de la découverte. Manipulation, travail  
en équipe, bonnes questions et raisonnements 
logiques seront vos meilleurs alliés.

Réservation 01 45 77 63 40 ou  
sur bibliotheque.andree-chedid@paris.fr

SAMEDI 21 NOV.  11 H 
 BIBLIOTHÈQUE GUTENBERG - 15E

PASCAL SEGAUX & BKMEL 
Paris 1919, un jeune acrobate endosse un costume 
de cirque pour mener l’enquête et se disculper 
de crimes commis sur des officiers de la grande 
guerre. Voici l’histoire de La chauve-souris de  
Paris, BD sur un fond de guerre de 14/18 de Pascal 
Segaux et Bkmel, graphistes, qui viennent montrer 
leurs planches et dialoguer avec les lecteurs.

Réservation 01 45 54 69 76
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SAMEDI 21 NOV.  14 H 
 MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

LIVRE POP-UP
dès 8 ans
Dans le cadre de la Fête du livre animé,  
Dominique Lagraula propose de réaliser  
un livre pop-up autour d’un conte (invention  
du conte, structure du livre, choix des person-
nages, des objets, réalisation des pages…).

Dominique Lagraula, artiste du livre, est l’auteure  
de plusieurs livres d’artiste, dont La Petite Poucette,  
La Petite fille aux allumettes et Le Petit Chaperon rouge.

Réservation 01 53 24 69 70 ou sur  
bibliotheque.heurejoyeuse-patrimoine@paris.fr

SAMEDI 14 NOV.  15 H 30
 BIBLIOTHÈQUE PLACE DES FÊTES - 19E

LA BANDE DESSINÉE
8 - 12 ans
On dit que la bande dessinée est un art, le 9e art… 
Oui, c’est l’art de raconter des histoires en images ! 
Comment fait-on une bande dessinée ? Quelles 
sont les techniques de ces artistes pas comme les 
autres ? C’est ce qu’on va découvrir avec la revue 
Dada : scénario, découpage, dialogues, dessins, 
encrage, mise en couleur… Chacun va créer son 
« strip » à partir de quelques éléments piochés au 
hasard (personnages, objets, bulles). 

Réservation 01 42 49 55 90 ou  
sur bibliotheque.place-des-fetes@paris.fr
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SAMEDI 21 NOV.  14 H 30
 MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE - 1ER

FRESQUE DU CLIMAT
dès 9 ans
Avec rigueur et pédagogie, cet atelier animé par 
Bangaly Macalou permet de découvrir le fonction-
nement du climat ainsi que les causes et consé-
quences de son dérèglement. Participer à cet 
atelier fait prendre conscience de la complexi-
té du changement climatique et fournit des clés 
de compréhension pour agir efficacement. 

Réservation sur bit.ly/AnimCanopee

SAMEDI 21 NOV.  15 H 30
 CONSERVATOIRE MUNICIPAL  

JEAN-PHILIPPE RAMEAU - 6E

DANSE KATHAK
dès 7 ans
Découvrez le Kathak, un style de danse classique, 
originaire des cours royales de l’Inde du Nord. Lors 
de ce spectacle, la danseuse Isabelle Anna évoque 
les hommages amoureux de trois courtisanes au 
sultan du palais, dont elles décrivent tour à tour la 
beauté et la prestance comparables au soleil levant 
et à la nature en tous ses éclats. Ce spectacle est 
suivi d’un atelier.

Réservation 01 45 44 53 85 ou  
sur bibliotheque.andre-malraux@paris.fr
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SAMEDI 28 NOV.  16 H 
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR - 15E

PASCAL PARISOT : MEDLEY
dès 4 ans
Après 5 albums pour enfants, Pascal Parisot pro-
pose un spectacle musical plein d’humour et de 
rythmes autour d’un medley de ses chansons. Il est 
fort à parier que les Poissons panés va côtoyer Tout 
le monde sait faire miaou qui risque de cohabiter 
avec Mes parents sont bio avant de se mettre en mé-
nage avec On est des bêtes pour finalement se ma-
rier avec Poil à musique au pays de N’importe quoi 
1er ! Travaillez vos zygomatiques, entraînez-vous 
à danser sur des rythmes chaloupés, aiguisez vos 
oreilles, préparez-vous à chanter « comme une 
casserole » et venez partager ce moment de bonne 
humeur car ça va swinguer à la médiathèque ! 

Réservation 01 45 30 71 41 ou  
sur mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

MERCREDI 2 DÉC.  15 H & 16 H 
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉE CHEDID - 15E

INFORMATIQUE DÉBRANCHÉE
9 - 12 ans
On pense souvent que l’informatique est le monde 
des ordinateurs… mais ce n’est pas tout à fait vrai ! 
L’informatique est la science de l’information, 
pour laquelle les ordinateurs sont un outil parmi 
d’autres. Mais alors, peut-on faire de l’informatique 
sans ordinateur ? Mais oui ! Vous pourrez le décou-
vrir dans ces deux ateliers proposés par le Palais 
de la Découverte.

Réservation 01 45 77 63 40 ou  
sur bibliotheque.andree-chedid@paris.fr
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SAMEDI 28 NOV.  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE - 14E

BATTLE DESSINÉE
dès 7 ans
Venez rencontrer deux dessinateurs qui vont s’af-
fronter pour tenter de gagner le vote du public ! 
Comme dans toutes les bonnes battles, il y a un 
Monsieur Loyal et deux équipes. Des sujets ont pré-
alablement été rédigés (10 par battle) et sont placés 
dans une urne. Monsieur Loyal tire un sujet, lit la 
consigne puis donne le top. La musi que commence. 
Les dessinateurs ont trois minutes pour réaliser 
leur tableau, puis c’est au public de voter pour le 
meilleur dessin.

Réservation www.billetweb.fr/battle-dessinee
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VENDREDI 27 NOV.  19 H 30
 BIBLIOTHÈQUE BENOÎTE GROULT - 14E

KARUTA : CONTES  
DE MAGIE EN SOLO
dès 7 ans
Laissez-vous embarquer dans les histoires ma-
giques d’Isabelle Genlis, au cours de ce spec-
tacle unique et extraordinaire. Découvrez le jeu 
du Karuta Magie et les êtres fantastiques qui 
peuplent les paysages japonais. Un jeu de carte 
et de contes et la magie opère. Les cartes du Ka-
ruta Magie, disposées sur un tapis rouge, at-
tendent une main innocente… Piochez en une et 
la formule magique inscrite sur son dos appel-
lera les récits des êtres fantastiques du Japon. 
Accrochez-vous aux notes, attrapez chaque mot 
pour cette envolée enchantée. 

Isabelle Genlis est conteuse et comédienne. Elle puise  
son inspiration essentiellement dans les pays d’Asie. 

Réservation 01 43 22 42 18 ou  
sur bibliotheque.benoite-groult@paris.fr
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VENDREDI 4 DÉC.  19 H 30
 BIBLIOTHÈQUE BENOÎTE GROULT - 14E

CHRISTOPHE GELDRON,  
ÉDITEUR DE MANGA
Christophe Geldron est éditeur aux éditions naBan, 
une jeune maison d’édition consacrée aux man-
ga sous toutes ses formes, pour tous les âges. 
Son ambition est de proposer à la fois de nouveaux 
titres à la thématique forte (comédie, SF, tranche de 
vie) ainsi que des titres « classiques » en réédition 
ou inédits en France.

Dans le cadre des Mordus du Manga. 
Réservation 01 43 22 42 18 ou  
sur bibliotheque.benoite-groult@paris.fr

JUSQU’AU 21 NOV.

FESTIVAL NUMOK
Une multitude d’ateliers sont proposés 
pour les enfants dans le cadre du festival  
Numok, le festival numérique des  
bibliothèques. Retrouvez le program-
me détaillé dans un En Vue spécial  
Numok diffusé dans toutes les biblio-
thèques participantes.

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

SAMEDI 5 DÉC.  10  H 
 BIBLIOTHÈQUE FESSART - 19E

BULLE ET BOB  
PRÉPARENT NOËL
dès 3 ans
Une lecture chantée à ne pas rater ! 

Natalie Tual est l’auteure des histoires musi-
cales Bulle et Bob. Au son des carillons, des pa-
piers déchirés, du ukulélé et des boules de Noël 
musicales, elle nous fait revivre les plus beaux 
moments du mois de décembre lorsqu’on attend 
Noël avec impatience. 

Réservation 01 42 08 49 15 ou  
sur bibliotheque.fessart@paris.fr
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SAMEDI 5 DÉC.  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE GOUTTE D’OR - 18E

HISTOIRES TOMBÉES  
D’UN ÉVENTAIL
dès 6 ans
Avec le conteur Stéphane Ferrandez, venez dé-
couvrir l’art du rakugo, l’humour à la japonaise, 
et rire de ces histoires tombées d’un éventail. 
Connaissez-vous le « stand-up assis » ? Avez-
vous déjà vu un conteur marcher sur un cous-
sin, boire avec un éventail, lire dans une serviette 
et faire dialoguer plusieurs personnages ? Un 
voyage dans le temps, de l’ère Meiji à nos jours, 
pour découvrir le Japon comme vous ne l’avez 
encore jamais vu !

Stéphane Ferrandez, ethnologue de formation, s’est formé 
à Osaka, auprès des plus grands maîtres japonais, à l’art  
du rakugo : une forme de divertissement populaire, entre 
conte traditionnel et histoire comique.

Réservation 01 53 09 26 10 ou  
sur bibliotheque.goutte-dor@paris.fr
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SAMEDI 5 DÉC.  15 H 30
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS - 20E

SOUPE AUX CONTES
dès 6 ans
Lorsqu’en hiver il faut se réchauffer, la soupe 
remplit l’estomac, le conte nourrit l’imaginaire. 
Contes d’hiver et de froidure, de soupe et de  
chaleur, avec Sabine Richard, conteuse.

SAMEDI 12 DÉC.  11 H 
 BIBLIOTHÈQUE MARGUERITE AUDOUX - 3E

PASCALE ESTELLON
Les éditions des Grandes Personnes fêtent leur 
10 ans ! À cette occasion, participez à une ren-
contre-dédicace avec l’autrice Pascale Estellon. 
Découvrez aussi une exposition haute en couleur, 
qui retrace dix années de création à travers la pré-
sentation des auteurs emblématiques de la maison 
d’édition. L’occasion de (re)découvrir cette fabu-
leuse production éditoriale à travers les livres qui 
seront en consultation à la bibliothèque.

À noter : exposition du 17 nov. au 2 janv.

© P. Estellon

SAMEDI 5 DÉC.  11 H 
 BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY - 18E

LICHEN
dès 6 ans
Le chorégraphe Raphaël Soleilhavoup présente 
son dernier spectacle pour les enfants, sur le 
thème de l’écologie. Lichen est un solo écologique, 
poétique et intimiste dans lequel l’environnement, 
le biotope, est un espace où l’on on peut se déve-
lopper, grandir, s’exprimer, aimer, vivre. Le solo 
commence par une danse dynamique, un tempo 
très enlevé, une énergie intense pour progressive-
ment en venir au calme et capter l’attention d’une 
nouvelle manière. Le corps minéral devient peu à 
peu lichen, puis mousse, puis fleur et se déploie 
dans un environnement idéal.

En partenariat avec L’étoile du Nord.
Réservation 01 42 55 60 20 ou  
sur bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr
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SAMEDI 14 NOV.  11 H 30
 MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE – 1er

TWINKLE
0-3 ans
Spectacle et installation immersive, ludique et 
participative, cette création de la compagnie 
Lunatic évoque nos relations rêvées au soleil 
et à la lune.

Spectacle accessible,  
présence d’interprètes français/LSF.  
Réservation bit.ly/AnimCanopee

SAMEDIS 14 NOV. & 12 DÉC.  11 H 30
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E

UNE HISTOIRE SIGNÉE !
dès  5 ans
Avec Dominique et Leda ou Carol pour  
profiter en petit comité d’une histoire  
bilingue LSF/français. 

Réservation 01 45 44 53 85 

SAMEDI 28 NOV.  11 H
 CAFÉ MAYA ANGELOU (BIBLIOTHÈQUE 

SAINT-ÉLOI HORS LES MURS) - 12e

JE SIGNE AVEC BÉBÉ
6 mois - 5 ans
Un voyage dans l’univers des comptines 
sur le thème des animaux par l’association 
Art’Sign’. Quatorze comptines tradition-
nelles ou originales, chantées, signées 
et mises en musique. 

Réservation bibliotheque.saint-eloi@paris.fr 

PROGRAMME 
FRANÇAIS / LSF
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1er

 MÉDIATHÈQUE  
DE LA CANOPÉE 

ATELIER 
Dès 9 ans 
Fresque du climat
samedi 21 nov.  14 h 30
voir p. V

2e

 BIBLIOTHÈQUE  
CHARLOTTE DELBO

SPECTACLE
Dès 6 ans
Louise de la Hulotte
samedi 21 nov.  15 h 
En cette fin de XIXe siècle, à 
La Hulotte, l’école n’existe 
pas encore. Lorsque celle- 
ci devient obligatoire, Louise 
rêve de devenir institutrice 
et d’enseigner dans son vil-
lage natal. À travers l’his-
toire des débuts de l’école 
publique, le spectacle ra-
conte le désir d’émancipa-
tion par la connaissance. Le 
comédien-conteur Pascal 
Henry jongle entre des mo-
ments de jeu, de lecture,  
de musique à l’harmonica, 
de danse, de mime.

Réservation 01 53 29 74 30

 
 
 
 
SPECTACLE
2 - 6 ans
Œuf pour œuf
samedi 5 déc.  11 h
Un œuf énorme s’élève 
lentement des profondeurs. 
Qui peut s’y cacher ?  
Marionnettes créées et 
présentées par Philippe 
Juste. Spectacle plein 
d’humour, de poésie et  
de fantaisie, entièrement 
visuel, sans parole.

Réservation 01 53 29 74 30

3e

 BIBLIOTHÈQUE  
MARGUERITE AUDOUX 

RENCONTRE 

Pascale Estellon
samedi 12 déc.  11 h
voir p. IX

ATELIER 
6 - 12 ans
Totems du Canada
mercredi 16 déc.  15 h
À partir de motifs inspi-
rés des mâts totémiques 
des Premières Nations de 
la côte ouest canadienne 
et de matériel de récupé-
ration, les enfants créent 
leur propre totem minia-
ture. Animé par Baïka  
magazine.

Réservation 01 44 78 55 20

 

4e

 BIBLIOTHÈQUE  
ARTHUR RIMBAUD 

INSTALLATION 
Tout public
Les 2 mi-mots d’Alis
7 - 21 nov. 
voir p. III

SPECTACLE
4 - 7 ans
Une longue nuit polaire
samedi 12 déc.  15 h
En cette fin du mois de  
décembre, au cœur de la 
nuit polaire, trois scien-
tifiques travaillent sur la 
banquise. Un événement 
inattendu vient alors les 
surprendre. Un spectacle 
réalisé et joué par les bi-
bliothécaires jeunesse ! 

Réservation 01 44 54 76 70

5e

 BIBLIOTHÈQUE  
MOHAMMED ARKOUN

SPECTACLE 
Dès 4 ans
Hell’eau la mer ou 
l’enfant coquillage
samedi 21 nov.  15 h
À bord de son bateau à la 
coque rouge, un pêcheur 

 
 
 
 
 

 
 
emmitouflé dans son ciré 
jaune, découvre à l’inté-
rieur des mailles vertes 
de son filet, un enfant aux 
yeux noirs comme la nuit. 
Escales en chansons avec 
Noémie Sanson.

Réservation 01 43 37 96 54

 BIBLIOTHÈQUE  
RAINER MARIA RILKE

ATELIER
Dès 8 ans 
Dessin manga chibi
samedi 7 nov.  15 h 30 
Atelier de dessin animé  
en partenariat avec l’école 
Eurasiam. Apprendre à 
dessiner des chibis avec 
Nastazia ! 

Dans le cadre des  
Mordus du Manga.  
Réservation 01 56 81 10 70

 BIBLIOTHÈQUE 
BUFFON

LECTURE
Dès 4 ans
Drôles d’histoires
samedis 28 nov.  
& 12 déc.  10 h 30
Dans sa marmite à his-
toires, Alix met plein de 
choses : des bateaux, des 
poussins, des fleurs qui  
ne veulent pas pousser  
et des loups affamés. 

 
 
ATELIER 
Dès 10 ans
Bijoux en origami
samedi 12 déc.  15 h
Atelier mené par la créa-
trice de bijoux, Lakshmi  
Caceres dans le cadre 
des Mordus du Manga.

Réservation 01 55 43 25 25

6e

 BIBLIOTHÈQUE  
ANDRÉ MALRAUX

EXPOSITION

La gravure dans  
tous ses états
26 nov. - 7 janv. 
Exposition de la classe  
de gravure d’Anne- 
Catherine Nesa des  
Ateliers beaux-arts Mont-
parnasse. La multiplicité 
des techniques et des su-
jets est représentée sous 
toutes ses formes. 

9e

 BIBLIOTHÈQUE  
VALEYRE

ATELIER 
8 - 11 ans
Le mouvement  
c’est la vie !
samedi 28 nov.  11 h 
Comment restituer le mou-
vement dans l’image fixe 
d’une BD par le bon choix 
de la posture ? Atelier ani-
mé par Philippe Chapelle, 
illustrateur, auteur d’une 
quinzaine de BD. Il a travail-
lé avec Jean-Claude Mé-
zières et Pierre Christin. 
Dernier album paru : Hit-
ler doit mourir, roman gra-
phique consacré à Claus 
von Stauffenberg, l’officier 
qui tenta de tuer Hitler. 

Réservation 01 42 85 27 56

 

10e

 MÉDIATHÈQUE  
FRANÇOISE SAGAN 

ATELIER 
Dès 8 ans 
Livre pop-up avec 
Dominique Lagraula
samedi 21 nov.  14 h
voir p. V

SPECTACLE 
Dès 5 ans
Jour de Lune : contes 
sous la yourte
mercredi 2 déc.  

 13 h / 17 h
Emmylie et Manon vous 
accueillent au cœur d’une 
yourte nomade, pour une 
parenthèse hors du temps, 
autour du conte de sages-
ses ancestrales du monde 
entier, de la poésie et du 
chant. Cinq séances de 
30 minutes sont prévues.

Réservation 01 53 24 69 70

ATELIER
Dès 7 ans
Poésie à 2 mi-mots
9 & 12 déc.  16 h
voir p. III
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 CAFÉ MAYA ANGELOU 
(BIBLIOTHÈQUE SAINT-
ÉLOI HORS LES MURS) 
- 12E 

ATELIER
Dès 8 ans
Furoshiki
samedi 21 nov.  16 h
Dans le cadre des Mordus  
du manga, la médiathèque 
propose un atelier pour 
créer un cerisier à la 
mode japonaise.

Réservation 01 53 24 69 70 

13e

 MÉDIATHÈQUE  
JEAN-PIERRE MELVILLE

ATELIER 
10 - 14 ans
Manga
samedi 7 nov.  

 13 h 30 & 15 h 30
De la création du story-
board au dessin, du tra-
mage à l’encrage, vous 
apprendrez toutes les fi-
celles de cet art. Un man-
gaka professionnel de l’as-
sociation Quartier Japon 
vous accompagne dans la 
création de votre première 
planche ! À 13 h 30 pour 
les 10-12 ans et 15 h 30 
pour les 12-14 ans.

Dans le cadre des  
Mordus du Manga.  
Réservation 01 53 82 76 76

SPECTACLE
Dès 3 ans
Les petits contes  
de la pensée ordinaire
samedi 21 nov.  15 h
Des contes et des chan-
sons qui invitent à réflé-
chir à travers des per-
sonnages, des animaux 
extraordinaires. Domini-
que Gambey de la com-
pagnie Plus que Jamais 
présente un spectacle 
pour écouter, aux sons des 
guitares et des flûtes in-
diennes de Pablo Urquiza. 

Réservation 01 53 82 76 76

ATELIER PHOTO 
8 - 12 ans
Les femmes célèbres
mercredis 25 nov.  
& 23 déc.  14 h 30 
Un atelier ludique autour 
de la photographie, de  
l’incrustation d’images. 
Un fond vert, un appareil 
photo, des logiciels intel-
ligents et des animateurs 
formidables… Apprenez  
la citoyenneté de façon 
originale et amusante  
avec l’association Les  
jardins numériques. 

Réservation 01 53 82 76 76

 
 

 
 
 
CONTES 
Dès 5 ans
Mois Kréyol
samedi 28 nov.  15 h
Contes caribéens avec  
Igo Dramé et son complice 
percussionniste Thierry 
Galand. Le conteur-musi-
cien vous embarque dans 
un univers où les person-
nages sont animaux, hu-
mains, choses. Un duo 
complice, qui chante, 
danse, improvise, lance 
des devinettes, joue, rit 
avec le public… 

Réservation 01 53 82 76 76

 BIBLIOTHÈQUE  
GLACIÈRE /  
M. TSVETAÏEVA 

FÊTE DU CONTE 
Dès 7 ans
Le Roman de Renart
samedi 28 nov.  20 h
Renart le goupil, le plus 
rusé, le plus malin, le 
plus félon nous entraine 
d’aventures en aventures 
pour le plus grand mal-
heur de tous et surtout de 
son cher compère Isen-
grin le loup. Le conteur 
Philippe Imbert mime les 
animaux. En conservant 
en ancien français, ex-
pressions, tournures de 
phrases et vocabulaires, 
il nous entraîne en plein 
Moyen-Âge et garde toute 
la saveur de cette œuvre, 
fruit d’une écriture collec-
tive des XIIe et XIIIe siècles. 

Réservation 01 45 89 55 47

SPECTACLE
2 - 5 ans
Souricette Blues
samedi 19 déc.  10 h 30 
François Vincent, conteur 
et guitariste, propose une 
adaptation musicale et en-
jouée d’un célèbre conte 
de Tolstoï. Souricette veut 
un amoureux. Pas n’im-
porte lequel. Le plus fort 
du monde ! Mais qui est 
le plus fort du monde ?

Réservation 01 45 89 55 47

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

  et surtout, n’oubliez pas votre masque !  

X IX
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 BIBLIOTHÈQUE  
AIMÉ CÉSAIRE 

RENCONTRE 

Clotilde Bruneau  
& Mélissa Morin
samedi 14 nov.  15 h
voir p. III

ATELIER
Dès 5 ans
Sur les pas de  
Christian Voltz
mercredi 18 nov.  15 h
Sarah Bourdarias propose 
une présentation du travail 
de Christian Voltz puis les 
étapes que suit l’auteur-il-
lustrateur pour réaliser un 
livre. Ensuite participez à un  
atelier au cours duquel les  
enfants réalisent un per-
sonnage à partir d’objets 
préalablement collectés. 

Réservation sur billetweb.fr/
sur-les-pas-de-christian-voltz

SPECTACLE
Dès 6 ans
Quelle famille ?!
vendredi 20 nov.  18 h
La Nouvelle Aventure pré-
sente un spectacle interac-
tif : sur un mode burlesque, 
Fanny et Christian jouent 
des situations probléma-
tiques d’une famille ordi-
naire, incarnant tantôt l’en-
fant, tantôt le parent. Ce 
spectacle à la fois humo-
ristique, participatif et pé-
dagogique permet aux pa-
rents de regarder avec 
distance et légèreté leurs 
problématiques parentales, 
d’échanger avec d’autres 
parents, et de repartir avec 
des pistes concrètes pour 
les relever.

Réservation sur  
billetweb.fr/quelle-famille1

CONTE
3 - 5 ans
Flocons d’histoires
samedi 21 nov.  10 h 30
Contes de Karyn Mazel- 
Noury. Au pays de l’hiver il y 
a : l’ours Michka, un petit oi-
seau à l’aile cassée et une 
fourmi aux pattes gelées. Il y 
a aussi une galette qui roule 
avec sa chansonnette et une 
mouflette prête à exploser. 

Réservation billetweb.fr/
flocons-dhistoires

 BIBLIOTHÈQUE  
BENOÎTE GROULT 

SPECTACLE 
Dès 7 ans 
Karuta : contes 
vendredi 27 nov.  19 h 30
voir p. VI

RENCONTRE

Christophe Geldron, 
éditeur de manga
vendredi 4 déc.  19 h 30
voir p. VII

 BIBLIOTHÈQUE 
GEORGES BRASSENS

RENCONTRE
Dès 9 ans 
BD avec  
Greg Blondin
samedi 14 nov.  14 h 30
voir p. III
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 BIBLIOTHÈQUE  
ANDRÉE CHEDID

EXPÉRIENCE 
9 - 12 ans
Récréations  
mathématiques
mercredi 18 nov.  

 15 h & 16 h
voir p. IV

 

ATELIER 
9 - 12 ans
Informatique  
débranchée
mercredi 2 déc.  

 15 h & 16 h
voir p. VII

 BIBLIOTHÈQUE 
GUTENBERG 

RENCONTRE 

Pascal Segaux & Bkmel
samedi 21 nov.  11 h
voir p. V

ATELIER 
Dès 8 ans
Les insectes tout 
autour de nous
mercredi 25 nov.  

 15 h & 16 h
Le Palais de la Découver-
te propose de jouer les na-
turalistes en herbe. Four-
mis, coccinelles, termites… 
sont des insectes. Mais 
comment reconnaît-on un 
insecte ? Quels sont leurs 
rôles dans les écosystè-
mes ? Sont-ils utiles pour 
l’humain ? Au cours de cet 
atelier, les participants dé-
couvrent la biodiversité des 
insectes et leur importance 
dans le maintien d’un équi-
libre écologique.

Réservation 01 45 54 69 76

RENCONTRE 
Dès 8 ans 
Espions de famille
samedi 28 nov.  15 h
voir p. II

SPECTACLE
2 - 9 ans 
Voyage au pays  
des lumières de Noël
samedi 12 déc.  10 h 30
Jean-Jacques Gueroult et la 
compagnie CCDM présente 
un spectacle mêlant théâtre, 
ombres et lumières. Que se  
passe-t-il au Pays des Lu-

 
mières quand approche la 
nuit de Noël ? De la boîte à 
cadeaux de Maman Rose 
sortent trois petites lumiè-
res, bien vivantes qui vont 
devenir les lumières de Noël 
pour illuminer le sapin.  
Arrivent alors de drôles  
de personnages…

Réservation 01 45 54 69 76

 MÉDIATHÈQUE  
MARGUERITE YOURCENAR

CONCERT 
Dès 4 ans 
Pascal Parisot : Medley
samedi 28 nov.  16 h
voir p. VI

RENCONTRE
3 - 10 ans
Éditions Les doigts  
qui rêvent
samedi 5 déc.  14 h 30
Les éditions Les doigts qui 
rêvent, éditeurs d’albums 
en braille et gros carac-
tères, proposent une acti-
vité sensorielle. Par leurs 
formes, leurs textures, 
leurs explorations, leurs 
manipulations, les albums 
tactiles offrent aux enfants 
une richesse d’expériences.

Réservation 01 45 30 71 41

SPECTACLE
2 - 5 ans 
Encore une belle journée
samedi 12 déc.  16 h
La compagnie Atipik met en 
avant l’univers d’un grand 
auteur et illustrateur : Ar-
nold Lobel (éditions École 
des loisirs) d’après le recueil 
Hulul. Théâtre d’ombres et 
de musique composé de 
petites histoires reliées au 
quotidien de l’enfant, autour 
de la maison, ce spectacle 
explore les sentiments et le 
monde proche des petits : la 
peur du noir, la solitude, ce 
qui est grand ou petit, l’hu-
mour, la mélancolie.

Réservation 01 45 30 71 41

 

 BIBLIOTHÈQUE  
VAUGIRARD 

SPECTACLE 
Dès 4 ans 
Même pas peur !
samedi 5 déc.  10 h 30
Et si on jouait à se faire 
peur avec des histoires sur-
prenantes racontées du 
bout des lèvres, du bout des 
doigts par le conteur Gilles 
Bizouerne ? Entre éclats 
de rire et frissons, une ren-
contre cocasse et ludique.

Réservation 01 48 28 77 42
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 BIBLIOTHÈQUE  
GERMAINE TILLION 

CONTE
Dès 6 ans
Flocontes d’hiver
mercredi 16 déc.  15 h
Flocontes d’hiver qui 
content, racontent, dépo-
sent de drôles de cadeaux 
imprévus, inattendus. His-
toire de se réchauffer au 
coin du feu et des oreilles. 
Par Sophie Layani.

Réservation 01 71 18 97 37
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 BIBLIOTHÈQUE  
BATIGNOLLES

ATELIER
6 - 11 ans
Qu’est-ce que  
le bonheur ?
samedis 21 nov.  
& 12 déc.  10 h 30 
Atelier philosophique ani-
mé par Christine Destru-
haut de l’Association Les 
Chatons Philosophes. 

Réservation 01 44 69 18 30

CONTE
Dès 4 ans
La légende de Ganesha
mercredi 16 déc.  16 h 
Comment est venu au 
monde le célèbre dieu in-
dien à la tête d’éléphant ? 
Pourquoi porte-t-il une 
tête d’éléphant ? Pourquoi 
Ganesha est-il si aimé des 
hommes ? Pourquoi est-il 
accompagné d’une petite 
souris ? Conte musical  
par Gwenola Sanquer.

Réservation 01 44 69 18 30

 BIBLIOTHÈQUE  
COLETTE VIVIER

ATELIER 
Dès 10 ans
Strips BD
samedi 28 nov.  14 h 30 
Édith Chambon, illustra-
trice et auteure de BD, 
anime l’atelier autour du 
thème « j’aime ma ville, 
mon quartier » en incitant 
les enfants à réaliser un 
ou plusieurs strips de BD 
en se figurant super-héros 
du quotidien.

Réservation 01 42 28 69 94

18e

 BIBLIOTHÈQUE  
JACQUELINE  
DE ROMILLY 

SPECTACLE 
Dès 6 ans 
Lichen
samedi 5 déc.  11 h
voir p. VIII

 BIBLIOTHÈQUE 
GOUTTE D’OR 

SPECTACLE 
Dès 6 ans 
Histoires tombées  
d’un éventail
samedi 5 déc.  15 h
voir p. IX
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 BIBLIOTHÈQUE  
CRIMÉE

SPECTACLE 
2 - 4 ans
Les journées d’Akiko
samedi 14 nov.  10 h 
La petite Akiko, interpré-
tée par Sandrine Brunner  
de la Compagnie Les plan-
ches et les nuages, racon-
te ses journées aux enfants, 
accompagnée par la mu-
sique et les bruitages de 
Damien Richard à la gui-
tare, la clarinette, la sanza 
et l’harmonica. Spectacle 
suivi d’un atelier d’éveil 
musical. 

Réservation 01 42 45 56 40

ATELIER BD
8 - 12 ans
Viens créer un strip !
mercredi 9 déc.  15 h
Yassine de Vos est dessina-
teur de BD, graphiste, jour-
naliste et fondateur de L’Ar-
ticho et du Centre National 
du Fanzine d’Enfant (CNFE). 
Il propose à partir d’un per-
sonnage de créer un strip 
de BD. Ce strip sera publié  
dans un petit fanzine à ré-
cupérer quelques jours 
après l’atelier. 

Réservation 01 42 45 56 40

ATELIER 
Dès 6 ans
Pop-up
mercredi 18 nov.  14 h 30 
Avec l’artiste ingénieur pa-
pier Gérard Lo Monaco, au-
teur de magnifiques livres 
animés pour les enfants. 
Il présente la technique 
du papier animé, faite de 
découpes et de pliages et 
invite les enfants à créer  
de petits pop-up en les  
accompagnant dans leur 
réalisation. 

Réservation 01 42 45 56 40

 BIBLIOTHÈQUE  
FESSART

LECTURE CHANTÉE 
Dès 3 ans 
Bulle et Bob  
préparent Noël
samedi 5 déc.  10 h
voir p. VII

 BIBLIOTHÈQUE  
PLACE DES FÊTES

ATELIER
8 - 12 ans 
La bande dessinée
samedi 14 nov.  15 h 30
voir p. IV
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 BIBLIOTHÈQUE  
ASSIA DJEBAR

CONTE
Dès 6 ans
Paraballes
samedi 28 nov.  16 h
Méli-mélo de contes et jon-
gleries par Albert Sandoz. 
Dans son grand chapeau, 
Albert a mis des contes  
et des passes de jongle,  
des mots et des objets,  
des sons et des images. 

Réservation 01 84 82 19 50

 MÉDIATHÈQUE  
MARGUERITE DURAS 

ATELIER
6 - 12 ans 
Hergé
samedi 14 nov.  15 h
voir p. IV

CONTES 
Dès 6 ans 
Soupe aux contes
samedi 5 déc.  15 h 30
voir p. IX
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