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lettre d’information novembre 2017 

A partir du mardi 7 novembre, fin des vacances scolaires, nous revenons aux horaires habituels. 

La bibliothèque sera fermée le 11 novembre. 

En septembre nous vous avions sollicités au sujet du projet de rénovation du jardin de la 

bibliothèque proposé aux votes du budget participatif. 

Vous avez été nombreux à répondre à notre sollicitation… si nombreux que le projet a été 

« élu ». 

UN GRAND MERCI. 

Très vite, en novembre-décembre, le platelage qui fait le tour du patio, sera changé pour des 

raisons de sécurité. 

Le reste de la rénovation n’interviendra pas avant 2018. 

Rendez-vous donc est pris dans le jardin de lecture dans le courant de l’année prochaine… 

Le conservateur de la bibliothèque. 

Voyages réels, voyages rêvés 

Exposition des illustrations originales de Judith Gueyfier 

Du 30 septembre au 18 novembre 

https://bibliotheques.paris.fr/Default/agenda.aspx


Cette exposition présente une sélection d'illustrations originales de différents albums qui amènent 

au voyage et aux rencontres. Ces images sont mises en résonances avec les carnets de voyage de 

l’illustratrice. 

 
©Judith Gueyfier 

et aussi : 

Atelier Carnet de voyage 

Le samedi 4 novembre de 15h à 16h30 

Animé par l'illustratrice Judith Gueyfier dont l'univers 

graphique s'est développé autour de ses nombreux voyages. 

Après une rencontre avec l'illustratrice, Judith Gueyfier 

vous proposera un atelier carnet de voyages sur les routes 

de l'Afrique de l'Ouest, à base de dessins et collages...  

Animation proposée à partir de 8 ans. 

Sur inscription auprès des bibliothécaires jeunesse. 
 

©Judith Gueyfier 

 

L’heure du conte | « de bouche a oreilles » 

mercredi 8 novembre à 15h30 dans l’auditorium 

 
© J-M Billioud 

Les bibliothécaires vous invitent à écouter des contes 

et des lectures d’albums à partir de 3 ans. 

 



Club de lecture ados | « les passeurs d’histoires » 

samedi 18 novembre à 15h30 

Tu as entre 13 et 18 ans ? 
Tu aimes lire et tu veux partager tes goûts  
de lecture avec d'autres passionnés ? 
 
Rejoins le club de lecture ados « Les passeurs d’histoires » ! 
 
Rendez-vous un samedi par mois pour échanger sur tes coups de cœur lors d’un goûter convivial. 

 

 

À la rencontre d’Antônio Carlos Jobim 

mercredi 22 novembre 2017 à 19h 

Le Petit Salon de l’&sperluète vous invite, dans le cadre du festival Monte le son consacré à la 

guitare, à fêter avec Simon Basinger, le célèbre musicien brésilien Antônio Carlos Jobim. 

 
Le Corcovado. © Thiago Lontra 



Il y a 90 ans, naissait à Rio de Janeiro le compositeur et musicien Antonio Carlos Jobim, dit Tom 

Jobim, compositeur légendaire de The Girl from Ipanema. Auteur à succès  de chansons telles 

que  Wave,  Água de beber, Dindi. Partenaire indéfectible  de l’écrivain et diplomate Vinícius de 

Moraes, ou compagnon de route de Franck Sinatra. Des années Brésil aux années américaines, 

Simon Basinger, musicologue et directeur des Cahiers Francis Poulenc, nous fera partager sa 

passion pour ce grand compositeur brésilien, en nous présentant un portrait original, exotique et 

coloré de cet éternel artiste ! 

 

Conférence illustrée par un diaporama et des extraits musicaux 

 

Tout public, durée de la conférence 1h30 environ, entrée libre dans la limite des places 

disponibles. 

 

Opéraphone : le Gramophone enchanté 

samedi 25 novembre 2017 de 10h30 à 11h30 

 
©Julien Dupraz 

Prenez deux sopranos complices, un gramophone 

version 2.0, ajoutez un panel d’airs et de duos 

d’opéra de Purcell à Verdi. Saupoudrez de magie, 

et surtout n’oubliez pas une bonne pincée 

d’humour… 

Le récital des grandes divas Pénélope et Rosalie est attendu par la foule ce soir. Seulement, à 

leur entrée en scène, Ludwig, leur fidèle et talentueux pianiste n’est pas là… Que vont-elles faire 

seules face au public ? Qu’a-t-il bien pu arriver à ce cher Ludwig ? L’apparition d’un mystérieux 

gramophone va totalement perturber leur concert. C’est alors qu’elles vont se retrouver à la tête 

d’une mission bien particulière, durant laquelle elles vivront des aventures plus que délirantes et 

hilarantes… Sans compter que la magie révélera leur virtuosité vocale dans une palette 

harmonieuse d’extraits d’opéra. 

Création, mise en scène, interprétation : Anne-Sophie Honoré et Marie Nicot 

A partir de 4 ans, entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 



2017 : les révolutions russes de 1917 

samedi 25 novembre 2017 de 15h à 16h30 

Cinquième café géopolitique de la bibliothèque 

Germaine Tillion. 

Rencontre avec Laurent Hassid et Emilia Koustova. 

 
©Laurent Hassid 

Au cœur de la Première Guerre mondiale, le tsar Nicolas II est renversé et les bolchéviques, 

emmenés par Lénine prennent le pouvoir en deux temps. Cet événement qui est à l'origine de la 

diffusion du communisme et de la création de l'URSS a eu une importance considérable dans les 

enjeux géopolitiques du XXème siècle. Qu'en reste t-il aujourd'hui ? Comment la révolution est-

elle perçue dans la société russe ? 

Laurent Hassid est docteur en géographie, mention géopolitique. Il anime un blog sur les 

frontières Beyondborderlines, une géographie des frontières. 

Emilia Koustova est maître de conférences en civilisation russe à l'Université de Strasbourg. 

Auteur de nombreux articles, elle a récemment codirigé un ouvrage collectif, Le spectacle de la 

Révolution. La culture visuelle des commémorations d'Octobre (Antipodes, 2017). 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 

LISTE DES NOUVEAUTÉS 

◦  Espace adulte 

◦  Espace jeunesse 

◦  Pôle de langues 
◦  Discothèque 
◦  Bibliothèque du Tourisme 

et des Voyages (BTV) 

Nous vous invitons à venir consulter 

ou emprunter les documents du 

fonds sur Germaine Tillion 

regroupant œuvres, articles et 

interviews de cette grande 

ethnologue et résistante. 

Vous pouvez aussi consulter le site 

de l’association Germaine Tillion. 

 

Sur biblio.toutapprendre.com 

suivez gratuitement des cours en 

vidéo, et pour les élèves un 

système de soutien scolaire est 

disponible. 

 

https://beyondborderlines.wordpress.com/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/la-fabrique-mondiale-de-lhistoire-les-revolutions-russes
http://www.antipodes.ch/a-paraitre/le-spectacle-de-la-revolution-detail
http://www.antipodes.ch/a-paraitre/le-spectacle-de-la-revolution-detail
http://goo.gl/4twlIi
http://goo.gl/caszsy
http://goo.gl/oW6s4I
http://goo.gl/WQ939n
http://goo.gl/L7BgL4
http://goo.gl/L7BgL4
http://www.germaine-tillion.org/
https://bibliotheques.paris.fr/Default/se-former-en-ligne.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/se-former-en-ligne.aspx
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Jeu de pistes 

musicales...quelques 

extraits à découvrir ! 

 

accédez à votre compte usager 

où donner ses livres ? 

la réserve centrale  

empruntez une liseuse 

électronique 

Avec Port'âge, les volontaires du 

service civique vous apportent 

des livres ou des textes lus. 

 

Nous vous rappelons que pour des 

raisons de sécurité et de 

circulation, les poussettes, les 

trottinettes et les rollers ne sont 

pas autorisés dans l’enceinte de la 

bibliothèque ! 

Merci de votre compréhension 

 
ressources numériques 

empruntez à distance des livres 

numériques  

 

Suivez la bibliothèque 

Germaine Tillion sur 

Suivez la bibliothèque du 

Tourisme et des Voyages sur 
HORAIRES 

ET ACCÈS 

   

6, rue du Commandant Schloesing 75016 Paris   Tél. 01 47 04 70 85 

Pour vous désinscrire, cliquez ici : bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr 

 

 

le magazine gratuit 

des bibliothèques 

 

http://www.gamannecy.com/upload/html/178693_25177843700.htm
http://www.gamannecy.com/upload/html/178693_25177843700.htm
http://www.gamannecy.com/upload/html/178693_25177843700.htm
https://bibliotheques.paris.fr/Default/aide-authentification.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/ou-donner-ses-livres.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/la-reserve-centrale.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/empruntez-des-liseuses-dans-votre-bibliotheque.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/empruntez-des-liseuses-dans-votre-bibliotheque.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/portage.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/philharmonie.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-germaine-tillion-1737
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-germaine-tillion-1737
mailto:bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr
http://www.gamannecy.com/upload/html/178693_25177843700.htm
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/
https://bibliotheques.paris.fr/philharmonie.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/wi-fi.aspx
https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-Germaine-Tillion/489408564504751?r
http://www.netvibes.com/bib-tourisme
https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-du-Tourisme-et-des-Voyages/504104166388040?sk=timeline
http://www.paris.fr/
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/

