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L e s bi b li ot h è qu e s
h o r s le s m u r s
to ut l’été

les rendez-vous des bibliothèques

AU BASSIN DE LA VILLETTE - 19E
(ESPACE DES BIBLIOTHÈQUES)

LES BIBLIOTHÈQUES HORS LES MURS
ET PARTIR EN LIVRE
tout public
Chaque été, plus de quarante bibliothèques s’installent quelques heures par semaine dans
les parcs et jardins parisiens pour des moments de lecture avec les enfants et leurs parents.
Album, livre, magazine, beaux-livres, les bibliothécaires arrivent avec des caddies pleins d’histoires à savourer en plein air. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les tranches d’âges.

À PARIS PLAGES, QUAI DE SEINE
(4 E) ET AU BASSIN DE L A VILLETTE (19 E ) SUR UN ESPACE
DE PLUS DE 300 M SUR LEQUEL
2

DES MANIFESTATIONS JEUNESSE
– ATELIERS ET SPECTACLES –
SONT PROPOSÉES NOTAMMENT
À L’OCCASION DE LA MANIFES
TATION NATIONALE PARTIR
EN LIVRE QUI SE DÉROUL ER A
PARTOUT EN FR ANCE DU
22 JUIN AU 24 JUILLET SUR
LE THÈME DE L’AMITIÉ !
À DÉCOUVRIR SUR PARIS.FR
Découvrez ici une sélection
de la programmation.

AU BASSIN DE LA VILLETTE - 19
(ESPACE DES BIBLIOTHÈQUES)
SAMEDI 9 JUILL. 11 H - 17 H
PARTIR EN LIVRE
Le livre de ta vie
(6 - 99 ans)
Vous êtes invités à venir nous parler
de votre livre préféré, lors de cette journée dédiée. Ce livre n’est pas forcément
un classique, ce n’est pas forcément
un chef d’œuvre. Mais ce livre a changé
votre VIE. Le collectif Le Livre de Ta
Vie viendra à votre rencontre. Votre
témoignage sera recueilli par Sandrine
Gulbenkian et vous serez photographié
avec votre livre par le photographe
Florian Kleinefenn.

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

SAMEDI 23 JUILL. 15 H & 16 H 30
SPECTACLE
Cirque familial
(dès 6 ans)
Anniina vient de loin. Elle attend Valentino qui lui aussi, vient de loin, mais
de l’autre côté. Ils se retrouvent mais
ils ne savent pas comment s’y prendre…
Anniina et Valentino sont très différents.
Comment se tisse une relation quand
on n’a pas les mêmes codes ? Vanniila,
c’est cette rencontre toute en innocence
et en cabrioles. Du fil à la danse, acrobatie, ils plongent joyeusement dans
l’univers de l’autre. Vanniila dessine
avec l’agilité du cirque la beauté de
la relation, toujours fragile, parfois
cocasse, sur le fil. De et avec Anniina
Peltovako & Valentino Martinetti.

Cie Cirque en Poudre / production de la
coopérative De Rue et De Cirque - 2r2c

© V. Linder

LES MURS SONT PRÉSENTES

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

E

SAMEDI 16 JUILL. 15 H
ATELIER
Création d’un leporello
Raconter une rencontre en quatre
images (ou plus). Deux personnages
(formes, graphismes, êtres, objets…)
d’apparences très différentes, se
rencontrent et deviennent amis, que
se passe-t-il ? Comment progressent
leur complicité, leur complémentarité ? Techniques : aquarelle et crayon
de couleur. Avec l’autrice et illustratrice Valérie Linder. À lire : Idylle
(éd. Cotcotcot, 2021).

© freepik

SAMEDI 25 JUIN 10 H
BIBLIOTHÈQUE FESSART - 19E
ATELIER
Livre pour toujours
(dès 6 ans)
Nous vous proposons un atelier
créatif avec Denitza Mineva à partir
de son album Pour toujours (éd. Iuli,
2021). Dans le cadre de Partir en livre,
la grande fête du livre jeunesse,
dont la thématique 2022 est l’amitié.

Réservation 01 42 08 49 15 ou
sur bibliotheque.fessart@paris.fr

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

4 JUILL. - 3 SEPT.
MÉDIATHÈQUE
FRANÇOISE SAGAN - 10E
EXPOSITION
Dis, c’est quoi, l’art ?
Une exposition conçue par la revue
DADA, qui, chaque mois, initie petits
et grands à l’histoire de l’art. Peinture,
sculpture mais également photographie, cinéma, street art ou architecture : il y en a pour tous les goûts.
Avec ses dossiers richement illustrés
et ses ateliers, DADA dépoussière le
petit monde de l’art ! Et, cette année,
DADA fête ses 30 ans ! Pour l’occasion,
la revue vous propose tout au long de
l’été, à la médiathèque, une nouvelle
exposition vous invitant à découvrir
l’histoire de l’art. En famille ou entre
amis, plongez dans vos œuvres préférées à travers des activités ludiques
et interactives.

Réservation 01 44 78 80 50 ou
sur bibliocite.fr/evenements
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© V. Vidali

JUIN - AOÛT

LES BIBLIOTHÈQUES HORS

© D. Mineva

SAMEDI 9 JUILL. 14 H - 16 H 30
ATELIER PHOTO
Les choses qui font battre mon cœur
(en famille, dès 6 ans)
Il y a plusieurs choses qui peuvent
faire battre le cœur… des choses
importantes et des petits riens…
Venez en duo vous essayer à la photographie ! Cet atelier enfant/parent
propose de faire un inventaire de
phrases, de réaliser des photos sensibles pour évoquer des émotions,
des instants, des souvenirs… et de
s’offrir de délicieux battements de
cœur. Tout le matériel est disponible
sur place. Cet atelier photo est pro-
posé par la Maison Européenne de
la Photographie, avec la complicité
de la photographe et écrivaine
Cynthia Mancuso, en écho à l’expo
sition Love songs présentée actuel
lement à la MEP (4e).

SAMEDI 9 JUILL. 15 H
MÉDIATHÈQUE
FRANÇOISE SAGAN - 10E
ATELIER ARTISTIQUE DADA
Être amis, c’est tout un art !
Chez les artistes, l’amitié stimule
la créativité ! Ils échangent, collabo
rent, s’influencent… et nourrissent
une œuvre plus riche encore. En
explorant ces amitiés artistiques
qui ont jalonné l’histoire de l’art,
les enfants sont invités à dresser le
portrait de leur meilleur ami… mais
uniquement par analogie. « S’il ou
elle était un animal / une plante /
une couleur / un pays / un instrument, il ou elle serait… ». À votre
avis, sauront-ils se reconnaître ?

© Dada

© J. Dimbour

© Cynthia Mancuso

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

12 JUILL. – 3 SEPT.
BIBLIOTHÈQUE
VIOLETTE LEDUC - 11E
EXPOSITION
Amitié, tout ce qui nous lie
Exposition des illustrations du livre
Amitié, tout ce qui nous lie de Valerio
Vidali et Heike Faller (traduction
Olivier Mannoni, éditions Le Seuil/
Édition du Sous-sol). Un hommage
bouleversant à toutes les amitiés : les
fugaces, celles d’une vie, celles qui
sont devenues des histoires d’amour
et celles trop difficiles à sauver…

En partenariat avec
les éditions Le Seuil.

Retrouverez le programme complet de
Partir en livre dans les bibliothèques
sur bibliotheques.paris.fr

LE BONHEUR
3 - 6 ans

SAMEDI 14 MAI 15 H
BIBLIOTHÈQUE MARGUERITE AUDOUX - 3E

Atelier philo parents-enfants animé par l’association
Ludomonde, avec Stéphane Cloux, diplômé
de l’Institut des Pratiques philosophiques.

MAISONS DU PORTUGAL

Et aussi…
samedi 21 mai 15 h
Bibliothèque Andrée Chedid - 15e
Réservation 01 45 77 63 40
ou sur bibliotheque.andree-chedid@paris.fr

6 - 12 ans

SAMEDIS 14 & 21 MAI
11 H
SAMEDIS 11 & 18 JUIN
11 H
BIBLIOTHÈQUE GERMAINE TILLION - 16E

À la découverte du Portugal, sur des créations
de l’illustratrice Lola Oberson. Les participants
réalisent des motifs colorés inspirés des azulejos
de Porto, Lisbonne ou Aveiro ! En partenariat avec
la revue Baïka.

© Estelle Faye

Réservation 01 44 50 76 56
ou sur mediatheque.canopee@paris.fr

© Palais Galliera

© Les Formettes

SAMEDI 7 MAI 16 H
MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE - 1ER

SAMEDI 14 MAI 14 H 30
BIBLIOTHÈQUE GEORGES BRASSENS - 14E

INVITATION À UNE
HISTOIRE DE LA MODE

Dans le cadre de la saison France - Portugal 2022.
Réservation 01 44 78 55 20
ou sur bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr

ESTELLE FAYE

tout publi
publicc

MERCREDI 11 MAI 14 H 30 & 16 H
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉE CHEDID - 15E

ASTRONOMIE
dès 8 ans

Estelle Faye est autrice de littérature fantas-
tique pour la jeunesse et les adultes. Elle a
été plusieurs fois récompensée. Elle est
aussi scénariste et réalisatrice de films et
de courts-métrages. Elle a notamment écrit
Les aventures d’Alduin et Léna (illustrations
de Nancy Pena) aux éditions Nathan.
Vente dédicace avec la librairie Tropiques
à l’issue de la rencontre.
Réservation 01 53 90 30 30
ou sur bibliotheque.georges-brassens@paris.fr
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Deux ateliers sur le thème du système Terre-LuneSoleil seront proposés : quels sont leurs mouvements ? Comment sont-ils apparus ? Pourquoi
voit-on toujours la même face de notre satellite ?
Découvertes des caractéristiques, des mouvements
de notre planète, de notre satellite naturel, du soleil.
Rotation, révolution, inclinaison, éclipses solaires,
lunaires, annulaires, phénomènes des marées.
Atelier mené par un professionnel de l’Odyssée
céleste.
Réservation 01 45 77 63 40
ou sur bibliotheque.andree-chedid@paris.fr

IV

Conférence suivie d’une visite
la semaine suivante.
Renouant une collaboration initiée en 2017, le
Palais Galliera et la bibliothèque proposent aux
lecteurs, petits et grands, de découvrir le Musée
de la mode de la Ville de Paris et ses expositions,
notamment Une histoire de la mode. Collectionner,
exposer au Palais Galliera qui rassemble près de
350 pièces-vêtements, accessoires, arts graphiques et photographies- issues des collections.

© B. Arbesu

© freepik

dès 7 ans

SAMEDI 14 MAI 16 H
BIBLIOTHÈQUE ASSIA DJEBAR - 20E

En écho au parcours enfants/famille, le Palais
Galliera présente en deux temps l’exposition
Une histoire de la mode.

CONTES ET MUSIQUES
DE LA TÉRANGA

AU PROGRAMME…
samedi 14 mai 11 h
Présentation de l’exposition à un public parents/enfants
à la bibliothèque. Ce jour là, vous pourrez vous inscrire
pour la visite familiale du samedi 21 mai à 11 h prévue au
musée Galliera.

dès 6 ans
Partez à la découverte de contes de sagesse,
animaliers et initiatiques en compagnie de
Souleymane Mbodj. Les contes sont accompagnés
dans leur voyage par des chants, des rythmes
et des mélodies.

samedi 11 juin 11 h
Présentation de l’exposition pour les adultes à la bibliothèque. Ce jour là, vous pourrez vous inscrire pour la visite
adulte du samedi 18 juin à 11 h prévue au musée Galliera.

Dans le cadre de la résidence menée par Aya Cissoko.
Réservation 01 84 82 19 50
ou sur bibliotheque.assia-djebar@paris.fr

V

© P. Caillot

SAMEDI 14 MAI 18 H
MÉDIATHÈQUE HÉLÈNE BERR - 12E

© Môm’en danse

VOYAGE AU CENTRE
DE LA TERRE

SAMEDI 21 MAI 14 H
BIBLIOTHÈQUE FESSART - 19E

L’ART DE
LA MARIONNETTE

dès 8 ans
Spectacle musical d’après Jules Verne.
À la suite de la découverte d’un manuscrit datant
du XVI e siècle, le professeur Otto Lidenbrock,
éminent géologue et minéralogiste entraîne son
neveu Axel dans des aventures rocambolesques
qui les amèneront là où aucun homme n’avait
osé aller avant eux : le centre de la Terre.
Musiques de Jean-Sébastien Bach, Leoš Janáček,
Béla Bartók… Adaptation et narration : Philippe
Imbert. Piano : Thomas Chaney. Saxophone :
Philippe Caillot.

SAMEDI 14 MAI 15 H 30
BIBLIOTHÈQUE ROBERT SABATIER - 18E

LOUVE Y ES-TU ?
tout publi
publicc
La Compagnie Môm’en Danse conçoit, met en scène et
interprète des spectacles de danse, et anime des ateliers
pédagogiques destinés à un jeune public. Môm’en Danse a
réalisé une résidence artistique dans le cadre du Contrat
Territoire Lecture de la Ville de Paris, au sein de trois
bibliothèques du 18e : Jacqueline de Romilly, Goutte d’Or et
Robert Sabatier. Louve y es-tu ? est un spectacle de danse
en duo de 30 minutes, joué en extérieur, chorégraphiée et
mis en scène par Magali Brito. Ce spectacle questionne le
genre, la peur du loup et les morales des contes traditionnels.
Les deux danseuses, Magali Brito et Johanna Rebolledo
Lucas, placent le conte, l’art du récit oral et l’objet
« livre » au cœur de l’histoire, le transposant en danse.
La narration se fait à partir d’un livre géant composé de
collages réalisé par une artiste plasticienne Lena Franchini
dite « Lenouchka », élément unique et central de décor.

ET AUSSI…
Représentation le samedi 14 mai 10 h 30
au Jardin René Binet (52, rue René Binet - 18e)
En partenariat avec la bibliothèque Jacqueline de Romilly - 18e
Représentation le mercredi 18 mai 16h
à la bibliothèque Goutte d’Or -18e
Spectacle suivi de lectures à voix haute
de contes autour du loup.

SAMEDI 18 JUIN
10 H 30 & 14 H 30
BIBLIOTHÈQUE
ROBERT SABATIER - 18E

DANSEZ !
3 - 11 ans
Dans la continuité du spectacle
Louve y es-tu ? la compagnie
Môm’en Danse vous invite.
Participez à un atelier de danse
sur le thème du loup dans la litté
rature jeunesse.
Et aussi…
À la bibliothèque Jacqueline de Romilly (18e),
le 1er juin à 16 h pour les 8 - 11 ans
et le 2 juillet à 10 h 30 pour les 3 - 4 ans
et 5 - 7 ans.

MERCREDI 18 MAI 14 H 30
BIBLIOTHÈQUE CRIMÉE - 19E

Venez découvrir ce qui se cache dans une valise
d’artiste et expérimenter différentes pratiques
marionnettiques en compagnie d’un marionnettiste
professionnel. Atelier d’initiation à l’art de la marionnette et au théâtre d’objet, ouvert à tous
pour enfants et adultes. Cécile Fraysse, metteure
en scène et marionnettiste nous a livré une valise,
ou plutôt un sac étrange, proche de la sculpture,
qui est déjà un premier élément pouvant donner
lieu à des jeux de manipulation et de métamorphoses ! On y trouve différentes marionnettes
(portée, de table…) permettant de découvrir
l’univers et les spectacles de la compagnie AMK.
En partenariat avec le Mouffetard,
théâtre des arts de la marionnette (5e).
Réservation 01 42 08 49 15
ou sur bibliotheque.fessart@paris.fr

CAROLE TRÉBOR
dès 9 ans
Carole Trébor est spécialiste de la Russie,
réalisatrice de documentaires et autrice de livres
pour la jeunesse. Venez recontrer l’autrice des
romans : U4-Jules, saga post-apocalyptique,
Lumière, magnifique roman qui retrace le destin de
Svetlana dans la Russie des Tsars, Combien de pas
jusqu’ à la lune, biographie romancée de la mathématicienne afro-américaine Katherine Johnson,
Révoltées, Jeanne, la fille du docteur Loiseau…

©
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Rencontre suivie d’une vente-dédicace
organisée avec la librairie Les buveurs d’encre.
Réservation 01 42 45 56 40
ou sur bibliotheque.crimee@paris.fr

VI

dès 8 ans

VII

6 - 8 ans
Au Portugal, la plupart des rues et trottoirs
sont recouverts de mosaïques de pavés noirs
et blancs aux motifs variés : les empedrados.
L’artiste Patricia Joubert se propose de faire
découvrir aux enfants cet aspect culturel
du Portugal et de les initier à la mosaïque
par le biais d’une réalisation.
Dans le cadre de la saison France - Portugal 2022.
Réservation : 01 42 49 55 90
ou sur bibliotheque.place-des-fetes@paris.fr

SAMEDI 21 MAI 16 H
BIBLIOTHÈQUE GOUTTE D’OR - 18E

COFFEE STORIES
dès 8 ans
Le café devient matière à dessiner, à sentir, à
transformer pour créer des univers. Sa malléabilité en fait une matière avec laquelle il est facile
de s’amuser, de créer des formes et de libérer son
imaginaire. Les enfants ne sont pas bloqués par
le fait de ne pas savoir « bien dessiner ».Cet atelier
est animé par Janice Zadrozynski, comédienne, et
François Feydy, illustrateur, de la compagnie Shin.

SAMEDI 21 MAI 15 H
MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS - 20E

KÔ & KÔ,
LES DEUX ESQUIMAUX
dès 5 ans
Imaginé et créé par la célèbre peintre Maria
Helena Vieira da Silva (1908-1992) et l’écrivain
Pierre Guegen, l’ouvrage original a été publié
par la galerie Jeanne Bucher en 1933. La tête
blanche aux deux carreaux bleus, c’est la hutte
de Kô & Kô, les deux esquimaux. Ils sortent et
s’aventurent sur la plaine de neige à la recherche
du soleil. Ils iront jusqu’à Port-Méridional. En
chemin, ils croisent les pingouins, l’ours-bourru,
les phoques, l’oiseau-de-grande-envergure, les
fillettes sapinettes, le bonhomme-désolé, le
cheval-six-pattes… ainsi que deux anges ascenseurs ! L’album Kô & Kô est réédité par les
éditions Chandeigne. Interprété par Bruno
Belthoise au piano ; Léo Belthoise : violon ;
Jean-Christophe Murer : clarinette, avec Maud
Alessandrini à l’animation vidéo et à la narration.
En partenariat avec les éditions Chandeigne,
dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022.
Réservation 01 44 78 80 50
ou sur bibliocite.fr/evenements

tout publi
publicc
L’association D’une langue à l’autre a recueilli
pendant des mois des contes de leur pays d’origine
auprès de parents du quartier, grâce à sa fabuleuse
boîte à histoires. Elle vous invite à un voyage à travers les langues du monde. Ouvrez vos oreilles et
votre imaginaire pour passer d’une rive à l’autre !

24 MAI – 6 JUILL.
MÉDIATHÈQUE VIOLETTE LEDUC - 11E

UN PORTUGAL :
UNE AUTRE FAÇON
DE RACONTER UN PAYS
tout publi
publicc
Un Portugal de Tereza Arroyo Corcobado s’inscrit
dans la collection Corail de Maison Eliza, une
série de récits de voyage dès 7 ans, permettant
de découvrir chaque pays et de donner le goût du
voyage ! L’enfant curieux et rêveur, en quête de
nouveaux horizons, est invité à s’y promener à travers les saveurs, les paysages et la culture avant
son départ en vacances… ou à son retour, pour
s’en souvenir avec plaisir. Teresa Arroyo Corcobado est actuellement publiée aux éditions Maison
Eliza, Versant sud et Diplodocus.

ET AUSSI…
samedi 11 juin 16 h
Rencontre avec les éditrices de Maison Eliza
Fondées en 2016, les éditions Maison Eliza s’adressent
aux enfants de 0 à 9 ans et aux adultes passionnés.
Elles s’inscrivent dans une double démarche, solidaire
et écologique.
Dans le cadre de la saison France - Portugal 2022.
Réservation 01 55 25 80 20
ou sur mediatheque.violette-leduc@paris.fr

SÉRIE 2 YEUX 10 DOIGTS

UNE NOUVELLE LECTURE !
La Saison France - Portugal 2022 est
l’occasion de découvrir le travail de l’autrice
et illustratrice Eduarda Lima à travers
son album La Révolte traduit et publié en
2020 aux éditions La Joie de Lire (et publié
en portugais par Orfeu Negro en 2020).
La comédienne Maria de Medeiros raconte,
en français et en portugais, cette histoire
où les animaux ont décidé de ne plus satisfaire les attentes des humains.
La révolte gronde…
Cette lecture vidéo est
à découvrir dès le 13 mai
sur la chaîne Youtube
des bibliothèques de Paris.

Réservation 01 53 09 26 10
ou sur bibliotheque.goutte-dor@paris.fr

VIII

© E. Lima

MOSAÏQUE
DU PORTUGAL

VENEZ ÉCOUTER DES CONTES
DU MONDE ENTIER !
© Maison Eliza

SAMEDI 21 MAI 14 H
BIBLIOTHÈQUE PLACE DES FÊTES - 19E

SAMEDI 28 MAI 10 H 30
BIBLIOTHÈQUE
JACQUELINE DE ROMILLY - 18E

© MN. Nera Da Silva - col. Chandeigne

© Unsplash / D. Garcia
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IX

1ER – 8 JUIN
BIBLIOTHÈQUE RAINER MARIA RILKE - 5E

FESTIVAL

QUARTIER DU LIVRE
2 - 10 ans
il,
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AU PROGRAMME…

mercredi 1er juin 10 h
Lecture d’albums interactifs, de livres pop’up et
de Kamishibaï pour appréhender le livre autrement.
mercredi 8 juin 15 h
Réalisez un carnet personnalisé en reliure japonaise !
Atelier créatif pour découvrir les différentes étapes de
fabrication d’un carnet et apprendre la reliure japonaise.
Réservation 01 56 81 10 70

© Stocklib

L’édition 2022 du Festival Quartier du Livre du 5e
se concentre sur l’essentiel. À cette occasion
la bibliothèque Rainer Maria Rilke célèbre
le Livre et la Lecture !

18 JUIN – 12 NOV.
LES BIBLIOTHÈQUES DU 5E

COMIC STRIPS
dès 8 ans

© Joseolgon

À l’occasion du festival du livre du 5e, les bibliothèques Buffon, l’Heure joyeuse, Mohammed
Arkoun, Rainer Maria Rilke et la BiLiPo organisent un concours créatif de comic strips
avec la complicité de la librairie Bulles en vrac.
Pour le lancement du concours, des ateliers BD
jeunesse sont animés par Romain Dutter, auteur
des bandes dessinées.

SAMEDI 28 MAI 15 H
BIBLIOTHÈQUE ROBERT SABATIER - 18E

À LA MANIÈRE DE

JOANA VASCONCELOS
dès 7 ans
L’artiste Joana Vasconcelos aime voir les choses en
grand ! Ses étonnantes sculptures, souvent en matériaux recyclés, nous font voir les objets du quotidien
sous un jour nouveau. Tout aussi caractéristique de
son travail, l’exubérance des couleurs, visibles dans
le choix de ses tissus, rend son œuvre fantaisiste et
joyeuse. Les enfants sont invités à dessiner un objet
familier de leur choix auquel ils donneront ensuite
vie sur carton.
Un atelier mené par la revue DADA
dans le cadre de la Saison France - Portugal 2022.
Réservation 01 53 41 35 60
ou sur bibliotheque.robert-sabatier@paris.fr

AU PROGRAMME…

mercredi 1er juin 14 h (7 - 10 ans)
Bibliothèque de l’Heure Joyeuse - 5 e
Réservation 01 80 05 47 60
mercredi 8 juin 16 h (dès 8 ans)
Bibliothèque Mohammed Arkoun - 5 e
Le concours comprend quatre catégories
(3 - 6 ans / 7 -10 ans / 11 - 14 ans et plus de 15 ans & adultes).
Le thème est libre. Votre BD doit tenir au maximum dans
un format A3 et ne contenir que 3 à 4 cases sur une ligne.
Réservation 01 43 37 96 54
Pour plus d’infos sur le règlement,
rendez-vous dans les bibliothèques du 5e.

BIBLIOTHÈQUE
ARTHUR RIMBAUD

3

e

1

er

BIBLIOTHÈQUE
MARGUERITE AUDOUX

MÉDIATHÈQUE
DE LA CANOPÉE

samedi 14 mai

Le bonheur
samedi 7 mai

16 h

voir p. IV

BIBLIOTHÈQUE
CHARLOTTE DELBO

voir p. V

JEU DE PISTES

Dès 6 ans

PARIS PLAGES /
RIVES DE SEINE

Chicorelys ou l’épopée
des plantes magiques…
samedi 18 juin

LECTURE

Bibliothèques
hors les murs

Dès 9 ans

Transforme un
tee-shirt en sac

12 juill. - 31 août
15 h

Atelier pour recycler un
tee-shirt et en faire un sac
léger pour transporter les
livres de la bibliothèque ou
aller à la plage… Chaque
participant doit apporter un
tee-shirt. Réalisation inspirée de l’ouvrage 40 défis
pour protéger la planète de
Sophie Frys (éd. Pera).
Réservation 01 53 29 74 30

10 h 30

BIBLIOTHÈQUES
DU CENTRE

Tout public

ATELIER

Quartier du livre

Réservation 01 44 54 76 70

4

2

mercredi 18 mai

15 h

e

e

FESTIVAL

Apprends à faire des stickers de tes héros préférés
sur du papier vinyle avec
une découpeuse laser !

Maisons
du Portugal

ATELIER PHILO

ATELIER

samedi 14 mai

6 - 12 ans

Les bibliothèques hors
les murs à Paris plages :
c’est reparti ! Retrouvez
les bibliothèque Arthur
Rimbaud, l’Heure Joyeuse,
Forney et la bibliothèque
historique pour un agréable
moment de lecture, en
bordure de Seine et les
pieds dans l’herbe au
Jardin Federico García
Lorca au niveau du pont
Louis-Philippe.

14 h /18 h

Partez à l’aventure au
cœur de Paris et participez au jeu de piste organisé par les bibliothèques
de Paris Centre. La quête
de 8 plantes magiques
conservées par des gardes
dans 8 châteaux au cœur
de Paris permettront de
ramener paix et félicité
au Royaume de Chicorelys. Plusieurs départs
des bibliothèques François
Truffaut, médiathèque
musicale, La Canopée,
Charlotte Delbo, Marguerite Audoux, Bibliothèque
historique, Forney et un
final à la bibliothèque
Arthur Rimbaud.
Réservation
www.bibliocite.fr/evenements

X

XI

BIBLIOTHÈQUES DU 5E

7 - 10 ans

Crée tes personnages
en stickers !

ATELIER

3 - 6 ans

5

e

1er - 8 juin
voir p. X
BIBLIOTHÈQUE
RAINER MARIA RILKE

CATÉGORIE ?

Dès 8 ans

On fête l’olympisme
23 - 25 juin
À l’occasion de la journée
olympique mondiale, le
23 juin, la bibliothèque organise ses propres jeux…
mais littéraires ! Des chal
lenges seront disséminés
dans la bibliothèque, et ce
sera à vous de jouer ! Il faudra surtout vous creuser
les méninges et jouer avec
les mots !
BIBLIOTHÈQUE
L’HEURE JOYEUSE

CONFÉRENCE

Agnès Chaumié
jeudi 12 mai

10 h

Agnès Chaumié nous invite à découvrir ce qui fait la
spécificité de la chanson, ce
qui la différencie de la voix
parlée, ce qu’elle provoque
en nous dès le plus jeune
âge, autant pour celui qui
écoute que pour celui qui
chante ou qui vocalise.
Public adulte
Réservation bibliotheque.
heurejoyeuse@paris.fr

BIBLIOTHÈQUE
FRANÇOIS VILLON

SPECTACLE

Voix-là
10 h 30

Agnès Chaumié vocalise,
parle, chante, joue de la
matière sonore avec des
objets du quotidien, des
instruments de musique,
ou des objets diffusant de
la musique. Chant, bruit,
rythme, écho, silence,
jaillissent joyeusement.
Réservation bibliotheque.
heurejoyeuse@paris.fr

ATELIERS

Dès 5 ans

Le Père Castor
mercredi 8 juin

14 h

Anne-Catherine Faucher
de l’Association des amis
du Père Castor et petite
fille du fondateur du Père
Castor, Paul Faucher,
animera cet après-midi
exceptionnel avec des lectures et 2 ateliers créatifs.
Réservation bibliotheque.
heurejoyeuse@paris.fr

SPECTACLE

samedi 14 mai

ATELIER

Réservation : 01 42 41 14 30
ou sur bibliotheque.francoisvillon@paris.fr

Dès 6 ans

Maisons du Portugal
samedi 11 juin

11 h

Atelier animé par la revue
DADA, en s’inspirant
des azulejos, ces petits
carreaux de faïence typiques du Portugal, les enfants imaginent à l’aide de
crayons de couleur et de
papier bristol la décoration
des maisons portugaises.

10

10 h 30

11

e

Chansons traditionnelles
enfantines, berceuses,
comptines et jeux de doigts
issus des cultures d’ici et
d’ailleurs sont l’occasion
pour Alain Paulo d’emmener avec lui les enfants et
les adultes dans le plaisir de découvrir un répertoire riche de sens et de
sonorités.

mercredi 13 juil.

MÉDIATHÈQUE
VIOLETTE LEDUC

EXPOSITION

12

14 h 30

Réservation 01 80 05 47 60
ou sur bibliotheque.heure
joyeuse@paris.fr

Réservation 01 53 24 69 70

18 h

voir p. VII
BIBLIOTHÈQUE
SAINT-ÉLOI

14 h

Viens découvrir le person
nage d’Astrid Bromure,
héroïne facétieuse de la
bande dessinée éponyme
de Fabrice Parme. Lève
le voile sur les coulisses
de la création d’une BD
et réalise ton propre récit
en BD ! À voir : en juin,
une exposition des plan
ches d’Astrid Bromure
dans les espaces de la
bibliothèque.

ATELIER

BIBLIOTHÈQUE
DIDEROT

ATELIER

Maisons
du Portugal
10 h 30

Venez réaliser des motifs
colorés, inspirés des azulejos de Porto, Lisbonne ou
Aveiro, avec l’illustratrice
Lola Oberson et avec la revue Baïka.
Réservation 01 43 40 69 94

Dès 8 ans
samedi 14 mai

15 h

Énigmes, recherches,
échappatoires… Réussirezvous à vous extirper des
pièges diaboliques de la
médiathèque ? Faire preuve
d’initiative ne te suffira
pas… Tu devras joindre
ton talent à ceux des
autres, tu devras réfléchir
en équipe, tu devras faire
preuve de patience mais tu
devras aussi être rapide…
Réservation 01 53 82 76 76

SPECTACLE

Contes portugais
samedi 25 juin

Colorie ta jungle !
14 h

Découvre l’album Le Livre
de ma jungle, d’Alice de
Nussy et Estelle BillonSpagnol (Grasset-Jeunesse,
2022), et imagine à ton tour
ta propre jungle ! À partir
d’un dessin en noir et blanc,
colorie et dessine un univers rien qu’à toi, foisonnant
de détails et de couleurs.

15 h

Une merveille de spectacle conté pour toute la
famille, présenté par la
conteuse Teresa Hogie.
Réservation 01 53 82 76 76

BIBLIOTHÈQUE
GLACIÈRE -MARINA
TSVETAÏEVA

Réservation 01 53 44 70 30
(à partir du 18 mai)

8 - 12 ans

Les petits
explorateurs
au Portugal
samedi 21 mai

14

e

Conte de Bretagne
mercredi 18 mai

Tataki Zomé
16 h

Anne Damesin, artiste plasticienne, vient animer un
atelier d’impression végétale sur tissu dans le cadre
du mois vert. L’atelier d’empreintes végétales consiste
à expérimenter une technique japonaise ancestrale
dénommée le Tataki Zomé.
Cet art consiste à marteler
des végétaux sur des tissus
de coton afin d’obtenir les
empreintes des plantes.
Réservation 01 45 41 24 74

Réservation 01 43 22 42 18

15

e

Maisons
du Portugal
16 h

Le Magazine pour enfants
Baïka offre une porte d’entrée aux cultures du Monde.
Participez à un atelier sur
le thème des maisons du
Portugal (Azulejos) en réalisant des motifs colorés inspirés de façades de Porto,
Lisbonne ou Aveiro sur des
créations de l’illustratrice
Lola Oberson.
Réservation 01 45 41 24 74

BIBLIOTHÈQUE
GEORGES BRASSENS

Dès 7 ans

Estelle Faye

Contes et chants
du Portugal

BIBLIOTHÈQUE
ANDRÉE CHEDID

samedi 11 juin

15 h

mercredi 11 mai
14 h 30 & 16 h

Venez voyager dans un
spectacle aux couleurs
du Portugal, accompagné
par la voix ensoleillée de
Teresa Hogie ! Contes et
chants pour nous transporter dans l’été à venir…

voir p. IV

Réservation 01 45 54 69 76

ATELIER

MUSIQUE

BIBLIOTHÈQUE
VAUGIRARD

Dès 8 ans

Pierre et le Loup
mercredi 1er juin

16 h

Un atelier ludique pour
découvrir l’histoire de
Pierre et le loup et les instruments qui apparaissent
dans ce célèbre conte musical. Les enfants pourront
dessiner, mimer et profiter de plusieurs écoutes
musicales émanant de
la Philharmonie à la demande pour les enfants.

14 h 30

SPECTACLE

Dès 5 ans

L’ogresse et
les 7 chevreaux
samedi 11 juin

10 h

Découvrez ce tissage de
4 contes traditionnels où
les animaux petits mais
rusés ont plus d’un tour
dans leur sac pour arriver
à leur fin. Accompagnée
au son du tambour et
du ukulélé, Catherine
Lavelle emporte tant
les petits que les grands
dans l’histoire.
Réservation 01 48 28 77 42

voir p. IV

Réservation 01 45 89 55 47

XII

15 h /18 h

Venez nombreux pour
célébrer les 30 ans de la
bibliothèque pendant une
après-midi festive, qui
réunira les comédiens
d’improvisation du Patronage Laïque, les cuivres
du conservatoire Frédéric
Chopin, le piano de Julie
Boulanger et les élèves
de Hip-hop du collège
André Citroën.

SPECTACLE

Et aussi le 22 juin à 16 h,
l’atelier Casse-Noisette.
Dès 8 ans.
Réservation 01 45 77 63 40

RENCONTRE

samedi 21 mai

Dès 4 ans

Astronomie

Dès 6 ans

samedi 14 mai

14 h

À l’occasion de la fête de
la Bretagne, dans le 14e,
Marie-Aline Pouteau
enchantera le public,
avec ses histoires… et
sa musique !

Dès 8 ans

ATELIER

14 h 30

Venez effectuer un voyage
de papier d’un bout à l’autre
du Portugal ! Par petits
groupes, les enfants décoderont les cartes postales qu’ils ont reçues d’une
exploratrice et résoudront
une série d’énigmes afin
de compléter leur carte
géographique. Par la revue Baïka.

30 ans !

6 - 10 ans

Dès 10 ans

mercredi 15 juin

ANNIVERSAIRE

Tout public

CONTES

BIBLIOTHÈQUE
AIMÉ CÉSAIRE

mercredi 11 mai

BIBLIOTHÈQUE
GUTENBERG

BIBLIOTHÈQUE
BENOÎTE GROULT

ATELIER

Escape Game

ATELIER

Dès 5 ans
samedi 18 juin

Dès 6 ans

mercredi 4 mai

samedi 14 mai

En partenariat avec
la librairie spécialisée
La Caverne des BD.
Réservation 01 53 44 70 30

e

Un atelier créatif avec
Marie-Noëlle Horvath
autour de son album
Tous emmitouflés. Elle mélange tissu et dessin pour
réaliser ses illustrations.
Les plus grands pourront
« habiller » les animaux
en carton avec des tissus
qu’ils auront cousus.

Voyage au centre
de la terre

mercredi 15 juin

voir p. IX

Tous emmitouflés

Dès 8 ans

Astrid Bromure

24 mai - 6 juil.

MÉDIATHÈQUE
FRANÇOISE SAGAN

ÉNIGME

ATELIER BD

Un Portugal :
une autre façon
de raconter un pays

e

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PIERRE MELVILLE

Dès 8 ans

Tout public

Réservation 01 42 85 27 56

4 - 10 ans

Talankoï

11 h

Maria Fernanda Ruette
invite les petits à un voyage
musical en Amérique
Latine !

BIBLIOTHÈQUE
VALEYRE

MÉDIATHÈQUE
HÉLÈNE BERR

MUSIQUE

PicoPico

ATELIER

Dès 1 an
samedi 18 juin

9

e

Dès 1 an
samedi 14 mai

SPECTACLE

1 - 4 ans

13

e

XIII

16

e

ATELIER

BIBLIOTHÈQUE
PLACE DES FÊTES

Dès 10 ans

BIBLIOTHÈQUE
GERMAINE TILLION

CONFÉRENCES /
VISITES

Tout public

Une histoire
de la mode
samedis 14 & 21 mai
samedis 11 &18 juin
11 h
voir p. V

Slam
samedi 21 mai

ATELIER

14 h

Venez profiter des conseils
du slameur Damien Noury
pour faire vibrer vos mots.
Figure notoire de la scène
Slam française, il raconte
dans ses textes son expérience et les épisodes
par lesquels « les voix
du verbe » sont venues
jusqu’à lui.

samedi 28 mai

Lisbonne pop’up
samedi 14 mai

14 h 30

Dans le cadre de la
Saison France-Portugal
2022, nous invitons les enfants à réaliser un pop’up
sur le thème d’une balade
à Lisbonne. L’atelier est
mené par Valérie Linder.
Le pop’up prend vie grâce
à un jeu de superposition
de plans, de couleurs,
de formes et de motifs.
Réservation 01 42 28 69 94

18

e

ATELIER

Dans le cadre de la Saison
France-Portugal 2022
organisée par l’Institut
français. La Philharmonie
à la demande propose
deux ateliers ludiques
avec leurs ressources numériques et musicales.
Les enfants découvrent
le Fado, musique traditionnelle portugaise, ainsi que
les guitares portugaises :
8 juin pour les 4 - 7 ans ;
15 juin pour les 7 - 9 ans.

3 - 11 ans

Louve y es-tu ?
samedi 14 mai

samedi 18 juin
10 h 30 & 14 h 30
voir p. VI
BIBLIOTHÈQUE
GOUTTE D’OR

ATELIER

Dès 8 ans

Coffee stories
samedi 21 mai

16 h

Réservation 01 42 45 56 40

voir p. VIII

SPECTACLE

19

e

1 - 3 ans

Petit printemps
samedi 18 juin

15 h 30

L’art de
la marionnette
samedi 21 mai

10 h

Entre comptines, berceuses, jeux de doigts et
historiettes, la conteuse
Annie Montreuil emmène
les tout-petits à la décou
verte du printemps et
de ses merveilles.

ATELIER

Mosaïque
du Portugal
14 h

voir p. VIII

20e

BIBLIOTHÈQUE
ASSIA DJEBAR

SPECTACLE

mercredis 8 & 15 juin
15 h

Dès 8 ans

DANSE

14 h 30

Musique avec la
Philharmonie de Paris

voir p. X

BIBLIOTHÈQUE
FESSART

BIBLIOTHÈQUE
ROBERT SABATIER

RENCONTRE

ATELIER

15 h

6 - 8 ans

samedi 21 mai

BIBLIOTHÈQUE
CRIMÉE

4 - 9 ans

Dansez !

Dès 8 ans

voir p. III

voir p. VII

3 - 11 ans

ATELIER

10 h

mercredi 18 mai

À la manière de
Joana Vasconcelos

BIBLIOTHÈQUE
COLETTE VIVIER

samedi 25 juin

Carole Trébor

Dès 7 ans

17

Livre pour toujours

Dès 9 ans

Réservation 01 53 41 35 60

ATELIER

e

ATELIER

Dès 6 ans

Réservation 01 42 45 56 40

Dès 6 ans

Contes et musiques
de la Téranga
samedi 14 mai

16 h

voir p. V
MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE DURAS

MUSIQUE

Tout public

Enfance et musique
11 mai - 22 juin
La médiathèque fait
résonner toutes les
musiques avec un
programme d’ateliers,
de contes musicaux et
de concerts.
Contactez la bibliothèque
pour le détail de
la programmation
au 01 55 25 49 10

SPECTACLE

Dès 5 ans

Kô & Kô, les
deux esquimaux
samedi 21 mai

15 h

voir p. VIII

14 h

voir p. VII

voir p. VI

XIV

XV

