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VENDREDI 20 JANV.  20 H
 BIBLIOTHÈQUE GEORGES 

BRASSENS - 14E

FROUSSE, 
TROUILLE  
ET CHOCOTTES !
dès 7 ansdès 7 ans
Lecture-Ciné par la  
compagnie Simagine.

Savant mélange de textes  
lus à haute voix et de courts- 
métrages, les lectures-ciné 
créent des instants de dialo-
gues entre les mondes de  
la littérature et du cinéma.  
À l’issue de la séance, le  
public est invité à partager 
ses sensations lors d’un 
échange convivial.

Réservation 01 53 90 30 30 ou sur  
bibliotheque.georges-brassens@
paris.fr
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SAMEDI 21 JANV.  11 H
 BIBLIOTHÈQUE  

ANDRÉE CHEDID - 15E

SPECTACLE

DÉLICES  
ET FRISSONS 
dès 7 ansdès 7 ans
Par Muriel Bloch. La vie même 
est menacée, les personnages 
de contes le savent bien. Leur 
chemin est semé d’épreuves 
quelque peu vertigineuses où 
la peur peut être une alliée,  
à condition de la reconnaître ! 
Nombre d’entre eux ont sou-
vent la mort aux trousses, 
ils en éprouvent frousse et 
frisson… Mais n’est-ce pas 
le propre des héros et des 
héroïnes de triompher de 
la peur ?

Réservation 01 45 77 63 40 ou sur 
bibliotheque.andree-chedid@paris.fr
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SAMEDI 21 JANV.  10 H 30
 BIBLIOTHÈQUE  

SAINT-SIMON - 7E

SPECTACLE

PETITS CONTES 
DE LA PENSÉE 
ORDINAIRE
5-10 ans5-10 ans
Mêlant habilement le théâtre 
et la musique, la conteuse 
Dominique Gambey et le 
musicien Pablo Urquiza nous 
transportent durant une heure 
dans un merveilleux spectacle 
de contes venus de toutes les 
cultures ! À la fois comédienne, 
conteuse et metteuse en scène, 
Dominique Gambey a écrit 
de nombreux contes pour en-
fants et des pièces de théâtre 
pour adultes. 

Réservation 01 53 58 76 40 ou sur 
bibliotheque.saint-simon@paris.fr

SAMEDI 21 JANV.  
 15 H / 18 H 

 MÉDIATHÈQUE  
HÉLÈNE BERR- 12E

APRÈS-MIDI HISTOIRES

QUELLE  
FROUSSE !
Venez passer l’après-midi 
à vous faire peur.

15 h Frissonnez autour du  
polar avec un atelier d’écri-
ture par le Labo des histoires 
dans le cadre des Mordus 
du polar (à partir de 11 ans). 
Réservation 01 43 45 87 12

17 h Pyjama party pour 
les plus petits : des histoires 
à faire peur (0 - 4 ans). 
17 h 30 Lectures à voix  
haute d’élèves de CM2, 
de l’école Picpus.
18 h Contes en ombres 
chinoises (dès 4 ans).
La soirée se poursuit avec  
un programme adulte 
Voir En Vue p. 11
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LES NUITS  
DE LA LECTURE 

Cette année les bibliothé-
caires se mobilisent pour 
faire frémir de peur et de 
plaisir les enfants de tous 
les âges pendant les Nuits 
de la lecture. Voici une large 
sélection d’événements ; 
la suite du program me est 
à retrouver dans la rubri que  
Dans votre quartier p. X, 
notamment pour les bibliothè-
ques M. Audoux (3e), Heure 
joyeuse (5e), R. M. Rilke (5e),  
A. Malraux (6e), C. Vivier (8e),  
V. Leduc (11e), J.-P. Melville 
(13e), B. Groult (14e),  
Couronnes - N. Mahfouz 
(20e) et A. Djebar (20e).

20-21 JANV

SAMEDI 21 JANV.  
 18 H, 18 H 30 & 19 H 

 MÉDIATHÈQUE  
FRANÇOISE SAGAN - 10E

LA BIBLIOTHÈQUE 
DE BABEL
7-14 ans7-14 ans
Vivez une immersion sonore 
dans la bibliothèque de Babel, 
et laissez-vous guider pour une 
aventure palpitante inédite. Par 
Studio Tamanoir Immersive.
Cette aventure collective vous 
emmène dans la bibliothèque 
de Babel, un lieu où tous les 
livres du monde, existants et 
à venir, sont conservés. Grâce 
à de simples casques audios, 
enfants et parents sont guidés  
par une actrice et sont invités 
à créer, construire et imagi-
ner ensemble. Chaque aven-
ture dure 30 minutes. Choisis-
sez une séance et armez-vous 
de courage ! 

Réservation 01 53 24 69 70 ou sur  
mediatheque.francoise-sagan@paris.fr
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SAMEDI 21 JANV.  
 18 H 15 / 22 H 

 BIBLIOTHÈQUE CRIMÉE - 19E

APRÈS-MIDI & SOIRÉE

BOUH ! 
dès 2 ansdès 2 ans
Venez frissonner pour une 
soirée entière en famille à 
la bibliothèque. Des histoires à 
lire ou à se faire lire pour toutes 
les tranches d’âges, des grigno-
tages à partager et un spec-  
tacle à savourer. Un jeu du loup- 
garou pour les ados. Et si vous 
avez juste envie de bouquiner, 
munissez-vous de votre lampe 
de poche et de votre couette… 
La bibliothèque sera à vous !

AU PROGRAMME…
 18 h 15  

Tapis à histoires (2 - 4 ans) ; 
Lecture d’histoires (4 - 7 ans) 
et enquête dans la biblio-
thèque (dès 7 ans).

 19 h  Grignotage ! Apportez  
de la nourriture à partager 
(avec les doigts uniquement !)

 20 h  Nuit d’été, spectacle  
(dès 6 ans) par la compagnie 
des Oiseaux mal habillés.  
C’est ce soir… C’est ce soir 
qu’elle arrive la tempête… Vite ! 
Faufilez-vous sous la tente… 
et laissez-vous emporter dans 
cette nuit d’été. Rozenn Biar-
deau vous propose de vous glis-
ser dans une des illustrations 
du livre La tempête illustré par 
Claude Ponti et de vous laisser 
emporter pour une expérience 
immersive sous la tente, en 
son et lumière… sans parole.

Réservation 01 42 45 56 40 ou sur 
bibliotheque.crimee@paris.fr

SAMEDI 21 JANV.  15 H 30 & 16 H 45 
 BIBLIOTHÈQUE ROBERT SABATIER - 18E

CONTES OLFACTIFS 
dès 7 ansdès 7 ans
Adaptés de contes traditionnels du monde entier, ces 
contes olfactifs allient le plaisir d’écouter des histoires 
à celui de voir surgir de véritables personnages. Quand 
on inspire une odeur, survient spontanément une sen-
sation qui déclenche une émotion. C’est à ce voyage que 
nous convie la Compagnie Le Tir et la Lyre avec deux 
contes proposés pour petits et grands.

AU PROGRAMME…
 15 h 30  Mehdi et les brochettes  

Inspiré des contes de Nasreddin Hodja (Maroc) 
(dès 7 ans )
L’histoire se déroule au Maroc. On pénètre dans le souk de Marrakech 
en compagnie d’un petit garçon qui nous guide, avec son nez, les yeux 
fermés, d’échoppes en échoppes… 

 16 h 45  Noah et Luna  
Librement inspiré de Hansel et Gretel. 
(dès 9 ans )
Noah et Luna vivent avec leur papa, bûcheron, dans une petite  
maison, à la lisière de la grande forêt des Vosges dont les grands 
arbres observent depuis des siècles les hommes qui jouent à  
la guerre, cachés derrière leurs troncs… Seule la petite Luna 
entend et comprend leur langage. 

Réservation 01 53 41 35 60 ou sur  
bibliotheque.robert-sabatier@paris.fr
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SAMEDI 21 JANV.  18 H15
 BIBLIOTHÈQUE  

JACQUELINE  
DE ROMILLY - 18E

ATELIER

DANSER LA PEUR 
tout-petitstout-petits
En compagnie de Magali Brito, 
danseuse et chorégraphe de 
Môm’en Danse, les enfants 
sont invités à lire une histoire 
puis à la danser tous ensemble : 
Magali leur propose d’incar-
ner l’histoire par la danse, à 
travers le corps et le visage 
mettant l’accent sur l’émotion 
de la « peur ».

Réservation 01 42 55 60 20 ou sur 
bibliotheque.jacqueline-deromilly@
paris.fr 

Et aussi à la bibliothèque  
Robert Sabatier (18e) 
voir p. XIII

 EN LIGNE 

2 YEUX 
10 DOIGTS 
Trois nouveaux épisodes de la 
série vidéo avec des lectures 
d’extraits de textes lus par 
trois formidables petits Cham-
pions de la lecture. Elsa lit  
La Musique des âmes de Sylvie 
Allouche (éd. Syros), Élisabeth  
lit Coup de boule Corneille de  
Pascal Ruter (éd. Didier jeu-
nesse) et Malick donne une 
lecture du Journal de Raymond 
le démon de Luc Blanvillain 
(éd. École des Loisirs). Trois 
extraits, trois ambiances dif-  
férentes pour découvrir de 
nouvelles histoires en vous  
laissant porter par leur talent 
incontestable. Diffusion sur la 
chaîne YouTube des biblio-
thèques de Paris, les 17, 18 
et 19 janvier. 

Les Petits champions de  
la lecture, qu’est-ce que c’est ?  
Ce concours national propose à  
des élèves de CM1 et CM2 de lire  
à haute voix un extrait d’un livre  
de leur choix. Plusieurs sélections  
ont lieu entre janvier et juin, date  
de la Grande Finale à la Comédie  
Française. Cette année, trois biblio-  
thèques de Paris, La Canopée (1er), 
C. Delbo (2e) et R. Sabatier (18e) 
s’associent aux Petits Champions 
de la Lecture et accueillent des 
finales des Écoles.
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SAMEDI 21 JANV.  
 18 H & 19 H 

 MÉDIATHÈQUE  
JEAN-PIERRE MELVILLE - 13E

JEUX

ESCAPE GAME 
HORRIFIQUE 
8-12 ans8-12 ans
Viens participer à un escape 
game horrifique ! Il y aura 
aussi des lectures d’histoires 
qui font peur par les bibliothé-
caires à 18 h, 18 h 30 et 19 h.

Réservation 01 53 82 76 76 ou sur 
mediatheque.jean-pierre.melville@
paris.fr

VVIVIV



SAMEDI 14 JANV.  14 H
 BIBLIOTHÈQUE COURONNES -  

NAGUIB MAHFOUZ - 20E

FÊTE DE CLÔTUREFÊTE DE CLÔTURE  
MORDUS DU MANGA 
Qui seront les lauréats des 3 sélections de mangas 
proposées à la lecture cette année ? Une après- 
midi festive pour célébrer le manga et plus géné-
ralement le Japon et sa culture. Vous pourrez ainsi 
découvrir le yosakoi – interprétation moderne des 
danses traditionnelles des festivals d’été – ou 
participer à un atelier de calligraphie japonaise ou 
d’etegami, une grande première dans les biblio-
thèques parisiennes ! Et bien d’autres activités 
toutes plus intéressantes les unes que les autres : 
lectures de kamishibai, ateliers créatifs, jeux 
de société, blind test… Une journée riche en  
surprises proposée par les 25 bibliothèques de 
Paris qui participent aux Mordus du manga ! 

SAMEDI 28 JANV.  15 H 
 MÉDIATHÈQUE VALEYRE - 9E

ÉCRIS TON POLAR ! 
11-14 ans11-14 ans
Essayez-vous à la nouvelle policière ! Les auteurs  
en herbe développent leur imagination et appren-
nent à structurer une histoire en s’accaparant 
les codes du roman policier. Saviez-vous que l’on 
commence toujours par la fin ? Qu’il faut d’abord 
trouver le coupable et le crime ? Viennent ensuite 
l’enquêteur, l’intrigue et les personnages secon-
daires. Ce premier jet, écrit seul ou en binôme, 
risque fort de susciter des vocations ! Atelier ani-
mé par Sébastien Souchon du Labo des histoires.

Dans le cadre de l’opération Les Mordus du polar.

SAMEDIS 28 JANV. & 4 FÉV.  15 H 30
 BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY - 18E

BILLET D’HUMEUR SPORTIF 
dès 10 ansdès 10 ans
Pendant 2 séances, deviens chroniqueur et 
essaie-toi au billet d’humeur. Objectif : une 
critique constructive mais qui peut être drôle ou 
cynique, amusante ou grinçante. Pendant ces  
deux séances, tu devras trouver ton sujet sportif, 
t’initier au style, trouver le bon ton, le bon angle 
et surtout apprendre à poser ta voix pour faire 
une vraie chronique courte ! Au final, un enre-
gistrement sonore de ton billet d’humeur !

Atelier animé par Stéphanie Masson, scénariste  
et rédactrice pour l’audiovisuel (série unitaire,  
fiction-documentaire, podcast).
Réservation 01 42 55 60 20 ou  
sur jacqueline.de-romilly@paris.fr

MERCREDI 18 JANV.  14 H 15 & 15 H 30
 BIBLIOTHÈQUE BUFFON - 5E

DESSINS AVEC  
ANTOINE GUILLOPPÉ 
7-11 ans7-11 ans
Deux ateliers au choix pour découvrir l’univers 
graphique d’Antoine Guilloppé, en compagnie 
de l’artiste ! Antoine Guilloppé est auteur- 
illustrateur, créateur entre autres de la série  
Akiko, de Loup Noir ainsi que d’une série de livres  
en découpes laser d’une extraordinaire pré-
cision : Pleine Lune, Plein Désert, Pleine Neige, 
Pleine Brume… 

2 ATELIERS AUTOUR DE 2 ALBUMS… 
Loup Noir ou la naissance  
d’une couverture 

 14 h 15 - 15 h 15 
Découvrez comment l’illustrateur est arrivé  
à la version définitive de sa couverture en dessinant  
la toute première idée. Meilleure ou non ? 
Dessiner Akiko

 15 h 30 - 16 h 30 
Comment l’illustrateur a-t-il créé son personnage  
d’Akiko ? Essayez et vous verrez !

Réservation 01 55 43 25 25 ou  
sur bibliotheque.buffon@paris.fr

SAMEDI 28 JANV.  15 H 30
 BIBLIOTHÈQUE DES  

LITTÉRATURES POLICIÈRES - 5E

LA POLICE SCIENTIFIQUE 
dès 8 ansdès 8 ans
Après la mise en place de la scène de crime, 
les enfants organisés en petits groupes devront 
faire appel à leur sens d’enquêteur pour résoudre 
l’énigme. Ils découvriront alors les moyens tech-
niques de la police scientifique. Atelier mené par 
les médiateurs scientifiques des Savants Fous. 

Dans le cadre de l’opération Les Mordus du polar.
Réservation 01 42 34 93 00 ou sur bilipo@paris.fr
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MERCREDI 1ER FÉV.  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE CLAIRE BRETÉCHER 

(EX-LANCRY) - 10E

MÉDECIN LÉGISTE 
11-14 ans11-14 ans
Frasse Mikardsson est médecin légiste, il côtoie 
donc la mort au quotidien et a du mal à comprendre 
qu’on prenne plaisir à lire des récits macabres… 
Et pourtant il est également auteur de polar !  
Venez discuter avec lui de son expérience, de sa 
car rière et de la réalité de son travail au quotidien. 
Comment devient-on médecin légiste ? Quel est  
son rôle ? Si vous pensez connaître le métier de 
médecin légiste d’après vos lectures ou vos séries 
policières préférées, vous pourriez être surpris. 

Dans le cadre des Mordus du polar.
Réservation 01 42 03 25 98 ou  
sur bibliotheque.lancry@paris.fr

SAMEDI 11 FÉV.  14 H 30 
 BIBLIOTHÈQUE ITALIE - 13E

AGENT SECRET
dès 11 ansdès 11 ans
Venez rencontrer un ancien agent de la DGSE 
(Direction générale de la Sécurité extérieure) ! 
On les connaît aventuriers, tricheurs, menteurs, 
séducteurs, et prêts à tout pour arriver à leurs 
fins. La vie des agents secrets semble faite de 
courses-poursuites à travers le monde en héli-
coptère, moto ou voiture de luxe. Armés de gad-
gets incroyables, ils désamorcent des bombes, 
arrêtent les pires criminels et connaissent les 
secrets les mieux gardés. Au-delà des fantas-
mes, quelles sont les missions des agents 
et à quoi ressemble leur quotidien ? Avec qui 
travaillent-ils et quelles sont leurs méthodes ? 
Comment devient-on espion ? Les films, séries, 
livres reflètent-ils fidèlement la réalité de ce métier 
mystérieux ? Pour répondre à ces questions, venez 
rencontrer un ancien officier de renseignement ! 
Spécialisé dans le recrutement de « sources 
humaines », Jean-Marie Montier a travaillé pen-
dant 40 ans dans les services de renseignements 
français, principalement extérieurs. 

Dans le cadre de l’opération Les Mordus du polar.

MERCREDI 8 FÉV.  15 H 
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS - 20E

SING A SONG  
IN ENGLISH ! 
dès 7 ansdès 7 ans
Durant cet atelier les enfants entrent dans la 
jungle et dansent avec les animaux sauvages ! 
Mais en anglais ! Les enfants sont invités à venir 
partager cette aventure linguistique et musicale 
avec Catriona Holmes, créatrice de Sing a Song  
in English! et professeure d’anglais.

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

MERCREDI 15 FÉV.  16 H 
 BIBLIOTHÈQUE MARGUERITE AUDOUX - 3E

AU DÉBUT.. . 
5-10 ans5-10 ans
Dessin, peinture, collage autour d’un arbre. 

Crayons, colle, pinceaux, gouaches et aquarelles sont 
de la partie pour un atelier de création, d’imagina-
tion et de découverte autour de l’univers esthétique 
stimulant de l’illustratrice Julia Spiers. Formée à 
l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
de Paris, Julia Spiers travaille régulièrement pour 
la presse et la publicité. Elle a illustré plusieurs 
albums parmi lesquels Une sieste à l’ombre (Seuil), 
Les nuits de Mona (Thierry Magnier), Pour que tu 
t’aimes en grand (Casterman) ou encore Contes à 
Jouer, un album Pop up (Albin Michel Jeunesse). 
C’est l’album Au début réalisé avec Ramona Ba-
descu et paru aux éditions Les Grandes Personnes 
qui sert de point de départ et de fil conducteur 
pour cette séance du petit atelier.

Réservation 01 44 78 55 20 ou  
sur bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr

SAMEDI 11 FÉV.  17 H 
 BIBLIOTHÈQUE BENOÎTE GROULT - 14E

ET SI ÇA CONTE ? 
dès 6 ansdès 6 ans
Contes plurilingues et interactifs pour  
les enfants avec les Griottes Voyageuses.

Il était une fois… Un animal ou une créature  
magique ? Qui vivait dans un château ou une  
cabane ? Et qui parlait italien ou espagnol ?  
Un conte merveilleux ou étiologique ? À vous de 
choisir une carte dans nos valises et ensemble 
nous allons créer des contes uniques…

Réservation 01 43 22 42 18 
À noter : retrouvez les comédiennes le même jour  
à 14 h 30 à la bibliothèque Saint-Éloi (12e)

SAMEDI 4 FÉV.  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO - 2E

KIM ET FACÉTIES 
dès 3 ansdès 3 ans
Notre chère mamie a décidé de relever un sacré 
défi : donner envie aux enfants de manger des 
légumes ! Ce spectacle est un solo intergénéra-
tionnel, musical et clownesque qui évoque avec 
humour la problématique du goût et de sa décou-
verte. Spectacle créé et proposé par La brigade 
d’agitateurs de la jeunesse.

Réservation 01 53 29 74 30 ou  
sur bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr
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1er

 MÉDIATHÈQUE  
DE LA CANOPÉE

10, passage de la Canopée
mediatheque.canopee@paris.fr
tél. 01 44 50 76 56

  

INSTALLATION  
SONORE
Dès 3 ans
À la recherche À la recherche 
des Rêves Perdusdes Rêves Perdus
samedi 28 janv.  17 h 
Découvrez des berceuses  
du monde entier diffusées  
à intervalles réguliers dans 
la médiathèque, et laissez- 
vous porter par le concert, 
un duo de flûte/accordéon. 
Un spectacle conçu par 
Siwol Minkyung Gu. 

3e
 BIBLIOTHÈQUE  

MARGUERITE AUDOUX 

10, rue Portefoin
bibliotheque.marguerite- 
audoux@paris.fr
tél. 01 44 78 55 20

NUITS DE LA LECTURE
Dès 4 ans
Frissons, frayeurs Frissons, frayeurs 
et tremblements… et tremblements… 
samedi 21 janv.  16 h 
Du suspense, de la ten-
sion, des poils qui se hé-
rissent, des histoires ter-
rifiantes spécialement 
choisies et lues pour vous 
par les bibliothécaires !

Sur réservation

5e
 BIBLIOTHÈQUE  

RAINER MARIA RILKE

88 ter, boulevard de Port-Royal
bibliotheque.rainer-maria.
rilke@paris.fr
tél. 01 56 81 10 70

NUITS DE LA LECTURE 
Dès 9 ans
Les Noces funèbresLes Noces funèbres  
vendredi 20 janv.  18 h 
La bibliothèque tente  
de vous faire frissonner  
avec une projection des 
Noces funèbres, film d'ani-
mation culte de Tim Burton !

Sur réservation

 
 
 
 
 
 
 
 
NUITS DE LA LECTURE
Dès 4 ans
Passez la soirée  Passez la soirée  
à la bibliothèque !à la bibliothèque !
samedi 21 janv.  17 h 30
Lectures d'albums à faire 
peur pour les enfants à 
partir de 4 ans. Déguisés 
en petits monstres, venez 
écouter des histoires ef-
frayantes à la lueur de la 
lune… Puis lecture et vote 
du concours de nouvelles 
sur la peur.

Sur réservation  
À noter : l’exposition Urban 
Bestiary, réalisée par  
des étudiants de l'EPSAA 
à découvrir jusqu’au 10 fév. 
Dracula, Godzilla, mutants 
s'animent sur les murs de  
la bibliothèque ! 

MORDUS DU POLAR
10 - 14 ans
Escape gameEscape game    
«« Sherlock,   Sherlock,  
Lupin et moi Lupin et moi »»

samedi 4 fév.  16 h 
Irène a disparu ! Aidez  
Lupin et Sherlock à  
la retrouver en suivant  
les indications d’Horatio.  
Vous devrez résoudre 
10 énigmes, entre mes-
sages codés, devinettes 
et déductions, pour  
atteindre votre but ! 

Sur réservation 

 
 
 
 
 
 

 BIBLIOTHÈQUE 
L’HEURE JOYEUSE

6 - 12, rue des Prêtres 
Saint-Séverin
bibliotheque.heurejoyeuse 
@paris.fr
tél. 01 80 05 47 60

NUITS DE LA LECTURE
Dès 4 ans
À la lampe de pocheÀ la lampe de poche
samedi 21 janv.  18 h 15
Séance de lectures  
d’albums sur le thème de 
la peur. Venez frissonner 
de peur et de plaisir ! 

Sur réservation 

INSTALLATION
1 - 5 ans
Les murs ont  Les murs ont  
des oreillesdes oreilles
7 - 18 fév. 
Dessinée et conçue tout 
spécialement pour les pe-
tits par l'autrice-illustra-
trice Julia Chausson, l'ex-
position est une installation 
originale de modules à ma-
nipuler et une grande ca-
bane de lecture, imaginée 
dans le prolongement gra-
phique et narratif des livres 
de la collection «  Les petits 
chaussons  ». 

Sur réservation 
À noter :  
atelier parents/enfants  
avec Julia Chausson  
(à partir de 6 ans) 
mercredi 8 fév. à 14 h  
et samedi 11 fév. 16 h 

 EN UN CLIN D’ŒIL,  

 DÉCOUVREZ LA SUITE DE  

 LA PROGRAMMATION ! 

 
 
 
 
 
 

 BIBLIOTHÈQUE  
MOHAMMED ARKOUN 

74, rue Mouffetard
bibliotheque.mohammed- 
arkoun@paris.fr
tél. 01 43 37 96 54

ATELIER
Dès 7 ans
La valise du bruiteurLa valise du bruiteur
samedi 4 fév.  15 h 
Créez et enregistrez 
la bande son du film  
grâce aux techniques de 
bruitage ! À vous de créer 
tous les bruits d'un extrait  
de film ou de cinéma d'ani-
mation, du plus subtil  
froissement au « boom » 
fracassant. Par les Cafés 
filous.

Sur réservation

6e
 BIBLIOTHÈQUE  

ANDRÉ MALRAUX

112, rue de Rennes
bibliotheque.andre-malraux 
@paris.fr
tél. 01 45 44 53 85

  

NUITS DE LA LECTURE
Dès 4 ans
Notre Nuit  Notre Nuit  
de la lecture  de la lecture  
pour les petitspour les petits
samedi 21 janv.  16 h 
Venez écouter des histoires 
autour de l'hiver et de la 
peur dans une semi- 
obscurité propice aux 
voyages imaginaires. Ap-
portez votre coussin, votre 
couverture et votre doudou.

 

9e
 CENTRE PARIS ANIM' 

PAUL VALEYRE 

24, rue Marguerite 
de Rochechouart
bibliotheque.valeyre@paris.fr
tél. 01 42 85 27 56

LECTURE 
Dès 4 ans 
Croqu'histoire :  Croqu'histoire :  
à la recherche  à la recherche  
des dragonsdes dragons
mercredis 18 janv.  
& 8 fév.  14 h 30
Pour cette séance de lec-
ture, les bibliothécaires 
vous emmènent à la re-
cherche des dragons en 
Asie. Un dragon peut en 
cacher un autre ! Venez 
les découvrir avec nous…

 BIBLIOTHÈQUE  
VALEYRE 

24, rue de Rochechouart
bibliotheque.valeyre@paris.fr
tél. 01 42 85 27 56

MORDUS DU MANGA 
Dès 10 ans
Apprentissage  Apprentissage  
de dessin de mangade dessin de manga
samedi 14 janv.  15 h 
Au cours de cet atelier 
mené par la mangaka  
Yoshimi Katahira, vous ap-
prendrez à dessiner les 
têtes (proportions, yeux, 
coiffure, expression). Venez 
réaliser quelques person-
nages de manga et créer 
votre propre personnage !

Du 10 au 28 janv.,  
plusieurs dessins originaux  
de Yoshimi Katahira sont 
exposés à la bibliothèque. 
En partenariat avec  
les éditions Akinomé. 
Sur réservation

NUITS DE LA LECTURE
2 - 4 ans 
La peur du noirLa peur du noir
samedi 21 janv.  11 h  
Les bibliothécaires ra-
content aux enfants des 
histoires sur la peur du 
noir. Venez trembler avec 
nous pour une séance 
dans le noir…

Sur réservation

10e 
 BIBLIOTHÈQUE  

FRANÇOIS VILLON 

81, boulevard de la Villette
bibliotheque.francois-villon 
@paris.fr
tél. 01 42 41 14 30

ATELIER
1 - 3 ans
Éveil aux languesÉveil aux langues
samedi 14 janv.  11 h 
Découvrez des langues et 
partagez les vôtres à tra-
vers des histoires, des jeux 
et des chansons. Toutes 
les langues sont les bien-
venues ! Animés par l'as-
sociation Dulala dans le 
cadre du cycle Ta langue 
me parle.

À noter :  
le samedi 11 fév. à 16 h,  
atelier pour les 3 - 5 ans, et 
le samedi 18 fév., discussion 
sur les langues maternelles 
ouverte à tous les parents, ani-
mée par l’association Dulala. 
Sur réservation

ATELIER
Dès 6 mois
Bébé signesBébé signes
samedi 28 janv.  10 h 
Connaissez-vous l'appli-
cation Bébé Signes ? La 
langue des signes pour 
les bébés est un moyen 
de combler ce manque de 
communication, avant le 
début du langage verbal.

Proposé par l'École des 
parents, dans le cadre du  
cycle Ta langue me parle. 
Sur réservation

 

11e
 BIBLIOTHÈQUE  

VIOLETTE LEDUC

18-20, rue Faidherbe
mediatheque.violette-leduc 
@paris.fr
tél. 01 55 25 80 20

NUITS DE LA LECTURE
1 - 4 ans
Le grand flip  Le grand flip  
de Violette !de Violette !
samedi 21 janv.  18 h 
Panique, effroi, frissons… 
Les Racontines de Vio-
lette : Même pas peur !  
Un moment de partage et 
de convivialité, pour les 
enfants et leurs parents. 

12e
 BIBLIOTHÈQUE  

SAINT-ÉLOI

23, rue du Colonel Rozanoff
bibliotheque.saint-eloi@paris.fr
tél. 01 53 44 70 30

  

MORDUS DU POLAR
Tout public
Coup de jeune  Coup de jeune  
sur le polar ! sur le polar ! 
10 - 28 janv. 
Exploration de l’univers 
du roman policier pour la 
jeunesse en quatre étapes : 
de l’énigme au suspense, 
en passant par l’aventure 
mystérieuse et le roman 
noir, premier repérage 
qui guide la découverte 
en plongeant dans des  
atmosphères typiques, 
très diversifiées.

Exposition conçue par  
la Bilipo avec le soutien de  
la BNF-CNLPJ, « La joie par 
les livres » et du CRILJ. 
À noter : la Nuit de la lecture, 
pour petits et grands, samedi 
21 janv. dès 16 h 30 !
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ATELIER
Dès 8 ans
Jeux autour  Jeux autour  
des languesdes langues
samedi 4 fév.  15 h 
Memory des amis, des bon-
jours ou des onomatopées 
plurilingues, jeu des intra-
duisibles pour les petits, 
Kosmopolit ou Tokyo Train 
pour les grands ! Les biblio-
thécaires vous préparent 
une sélection de jeux dé-
lirants pour s'amuser en-
semble autour des langues, 
qu'elles soient imaginaires 
ou bien réelles !

Sur réservation

ATELIER BD
Dès 8 ans
Le Château  Le Château  
des étoilesdes étoiles
mercredi 8 fév.  14 h 30
En lien avec l'exposition 
autour de la bande dessi-
née Le Château des étoiles, 
viens imaginer ta propre 
BD à l'univers fantastique !

En partenariat avec  
La Caverne des BD et  
les éditions Rue de Sèvres.  
Sur réservation 
À noter : exposition  
Le Château des étoiles  
du 31 janv. au 25 fév.

SPECTACLE
Dès 6 ans
Contes multilinguesContes multilingues
samedi 11 fév.  14 h 30 
Les Griottes voyageuses 
vous emmènent autour du 
monde avec un spectacle 
interactif multilingue ! Les 
langues et la fantaisie s'y 
mêlent, et l'on comprend 
tout ! À vous de choisir 
une carte dans nos valises 
et ensemble nous allons 
créer des contes uniques…

À noter : retrouvez les  
comédiennes le même jour  
à 17 h à la bibliothèque  
Benoîte Groult (14e) 
Sur inscription 

13e
 MÉDIATHÈQUE  

JEAN-PIERRE MELVILLE 

79, rue Nationale
mediatheque.jean-pierre.
melville@paris.fr
tél. 01 53 82 76 76

 

ATELIER
8 - 12 ans
Impression 3D Impression 3D 
mercredi 8 fév.  

 15 h & 16 h 
Découvre la modélisation 
et l'impression 3D et re-
pars avec un objet que tu 
auras créé et imprimé !

Sur réservation

NUITS DE LA LECTURE
3 - 6 ans
Petits courageuxPetits courageux
samedi 21 janv.  

 18 h , 18 h 30 et 19 h 
Les bibliothécaires lisent 
des histoires qui font peur. 
Viens en pyjama ! 18 h et 
18 h 30 pour les 3 - 5 ans, 
19 h pour les 5 - 6 ans. 

Sur réservation 

 
 
JEUX
8 - 12 ans
Escape GameEscape Game
mercredi 25 janv.  

 15 h  & 16 h 
Énigmes, recherches, 
échappatoires… réussirez 
-vous à vous extirper  
des pièges diaboliques 
de la médiathèque ? 

Sur réservation

ATELIER 
8 - 12 ans
Initiation à la  Initiation à la  
calligraphie chinoise calligraphie chinoise 
samedi 28 janv.  15 h 
À l'occasion du Nouvel  
An asiatique, l’artiste et 
professeur Chunjiao Duan 
propose un atelier d’ini-
tiation à la calligraphie 
chinoise.

Sur réservation

14e
 BIBLIOTHÈQUE  

BENOÎTE GROULT

25, rue du Commandant  
René Mouchotte
bibliotheque.benoite-groult 
@paris.fr
tél. 01 43 22 42 18

NUITS DE LA LECTURE
Dès 3 ans
Une soirée pour jouer Une soirée pour jouer 
samedi 21 janv.  18 h 
Découverte de jeux, lec-
tures, quiz littéraire sont 
proposés aux enfants lors 
de cette soirée de jeux 
de société en autonomie.

Sur réservation

 
 

15e
 MÉDIATHÈQUE  

MARGUERITE YOURCENAR 

41, rue d’Alleray
mediatheque.marguerite- 
yourcenar@paris.fr
tél. 01 45 30 71 41

 

MORDUS DU POLAR 
11 - 15 ans
Atelier d’écritureAtelier d’écriture
samedi 14 janv.  15 h  
Inventez votre nouvelle en 
reprenant les différents  
ingrédients d’une histoire 
policière : la scène de 
crime, les indices, les té-
moins, les fausses pistes, 
la mise en place du sus-
pense, le déroulement de 
l’enquête…

Sur réservation

ATELIER
Dès 8 ans
Chien guide et  Chien guide et  
handicap visuelhandicap visuel
samedi 28 janv.  15 h 
Rencontre avec un maître 
déficient visuel et son 
chien guide pour les  
enfants et les grands : un 
temps d'échanges et d'in-
formations sur le parcours 
du chien guide, les familles  
d'accueil ou le handicap 
visuel.

En partenariat avec  
L'Association Nationale des 
Maîtres de Chiens Guides

 
 
 
 
 

 BIBLIOTHÈQUE  
ANDRÉE CHEDID 

36, rue Émeriau
bibliotheque.andree-chedid 
@paris.fr
tél. 01 45 77 63 40

   

ATELIER
Dès 5 ans
Photophores Photophores 
samedi 4 fév.  16 h  
Participez à un atelier de 
création de photophores 
colorés, un moment lu-
dique pour développer 
votre créativité en compa-
gnie des bibliothécaires.

Sur réservation

17e
 BIBLIOTHÈQUE  

COLETTE VIVIER 

6, rue Fourneyron
bibliotheque.colette-vivier 
@paris.fr
tél. 01 42 28 69 94

NUITS DE LA LECURE 
Dès 7 ans
Perdu ma langue Perdu ma langue 
vendredi 20 janv.  19 h  
Un spectacle musical in-
terprété par Daisy Bolter. 
Mabo est né en France 
mais ses parents sont 
d'ailleurs. Depuis toujours, 
il va et vient entre deux 
langues. Un beau jour,  
sa langue maternelle,  
le sindar, se met à lui 
échapper : plus moyen  
de la parler, ni même de  
la chanter. Pourquoi ? 
Comment ? Mystère…  

Sur réservation

 

18e
 BIBLIOTHÈQUE  

ROBERT SABATIER

29, rue Hermel
bibliotheque.robert-sabatier 
@paris.fr
tél. 01 53 41 35 60

NUITS DE LA LECTURE
Jusqu’à 3 ans
Danser la peurDanser la peur
samedi 21 janv.  

 10 h & 10 h 30
La danseuse et choré-
graphe Magali Brito pro-
pose aux tout-petits d'in-
carner une ou plusieurs 
histoires évoquant la peur 
par la danse, à travers le 
corps et le visage mettant 
l'accent sur les émotions 
que cela peut provoquer. 

Sur réservation

19e 
 BIBLIOTHÈQUE  

CRIMÉE 

42 - 44, rue Petit
bibliotheque.crimee@paris.fr 
tél. 01 42 45 56 40

ATELIER 
1 mois - 3 ans
Les tambours Les tambours 
du mondedu monde
samedi 28 janv.  

 10 h 15 & 11 h 
Découvrez avec vos 
tout-petits les tambours 
du monde ! Leurs petites 
mains se baladeront sur 
le tambourin européen, le 
bendir oriental, le djembé 

sub-saharien, le taïko ja-
ponais et nous chanterons 
dans plusieurs langues…

En partenariat avec l’École 
des parents et des éducateurs 
d'Île-de-France, et mené  
par Barbara Souffir. 
Dans le cadre du Mois du livre 
et de la petite enfance du 19e.  
Sur réservation

SPECTACLE MUSICAL
1 - 5 ans
AléliAléli  
samedi 11 fév.  10 h 
Au fil des chants, des jeux 
de rythme et de doigts, 
des objets en ficelle et 
feutrine, ce spectacle re-
crée l’univers des comp-
tines latino-américaines 
en langue indigène, en es-
pagnol, portugais, anglais, 
français créole, et surtout 
dans la langue universelle 
des très petits.

Dans le cadre du Mois du livre 
et de la petite enfance du 19e. 
Sur réservation

20e
 MÉDIATHÈQUE  

MARGUERITE DURAS 

115, rue de Bagnolet
mediatheque.marguerite- 
duras@paris.fr
tél. 01 55 25 49 10

  

ATELIER
Dès 10 ans 
Club créaClub créa
samedis 14 & 28 janv.,  
4, 18 & 25 fév.  15 h 
En janvier et février, retrou-
vez les activités habituelles 
de la médiathèque desti-
nées aux ados : cosmétique 
bio, collage de cartes pos-
tales, badges, pochoirs… 
Contactez la médiathèque 
pour le programme de 
chaque samedi. 

Sur réservation

 BIBLIOTHÈQUE  
SORBIER

17, rue Sorbier
bibliotheque.sorbier@paris.fr
tél. 01 46 36 17 79

ATELIER
Dès 9 ans
Scribouilla-jeuxScribouilla-jeux
samedis 28 janv.  
& 25 fév.  11 h 
Viens bidouiller, tritouil-
ler et jouer avec les mots ! 
De quoi donner vie aux 
histoires et autres fruits 
de notre imagination.

Sur réservation

 BIBLIOTHÈQUE  
COURONNES- 
NAGUIB MAHFOUZ

66, rue des Couronnes
bibliotheque.couronnes@paris.fr
tél. 01 40 33 26 01

 

LECTURE
Jusqu'à 6 ans
Le temps des histoiresLe temps des histoires
samedis 7 janv.  
& 4 fév.  10 h 30
Retrouvez vos bibliothé-
caires pour une heure 
d'histoires drôles, émou-
vantes, qui font réfléchir 
ou qui font peur, au sein 
de la section jeunesse. 

 BIBLIOTHÈQUE  
ASSIA DJEBAR

1, rue Reynaldo Hahn
bibliotheque.assia-djebar 
@paris.fr
tél. 01 84 82 19 50

NUITS DE LA LECTURE
Dès 4 ans
Voili-VoilouVoili-Voilou
samedi 21 janv.  18 h 
Un spectacle mêlant chan-
sons et lectures d’albums.

Sur réservation
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