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lettre d’information décembre 2017 

 

Pendant les vacances scolaires, du mardi 26 décembre au samedi 6 janvier, la bibliothèque 

Germaine Tillion (toutes sections confondues) et la bibliothèque du Tourisme et des Voyages 

voient leurs horaires modifiés : 

du mardi au vendredi : 13h à 19h 

le samedi de 10h à 18h 

exceptés les samedis 23 et 30 décembre : 10h à 17h 

Exposition : Le fleuve de notre vie 

du 25 novembre au 30 décembre 

Le photographe Nereo Lopez et l’écrivain Gabriel Garcia Marquez furent des voyageurs 

infatigables qui parcoururent la Colombie et connurent de près la splendeur du fleuve Magdalena 

dont le cours traverse le pays du sud au nord. 

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


Tous deux nourrissaient une vive passion 

pour le fleuve : Garcia Marquez le 

parcourt dans ses romans L’Amour au 

temps du choléra et Le Général dans son 

labyrinthe et Nereo Lopez le 

photographie. Il fit une sélection 

spéciale qu’il légua à la Bibliothèque 

nationale de Colombie. Quarante cinq de 

ces clichés pris dans les années 1950 et 

1960 qui montrent la vie du fleuve et 

celle des hommes et des femmes qui 

l’habitent sont ici exposés avec, en 

regard, le texte de Gabriel Garcia 

Marquez Le fleuve de notre vie, publié 

en mars 1981 dans le journal espagnol El 

País. 

 
© Nereo Lopez 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Cet évenement fait partie du programme Année France-Colombie 

 

Le Petit Salon de l’&sperluète vous propose Monteverdi et la naissance de 

l’Opéra 

samedi 2 décembre 2017 à 15h 

 
Claudio Monteverdi par Bernardo Strozzi. © Landesmuseum 

Fernandeum, İnnsbruck. 

Claudio Monteverdi (1567-1643) est déjà un 

compositeur italien réputé quand surgit la 

fabuleuse naissance de l’Opéra. Par son génie, Il 

porte ce nouveau genre à un degré de perfection 

qui restera longtemps inégalé, et signe des 

ouvrages fondateurs comme l’Orféo en 1607. Au 

cœur du paysage culturel en effervescence, nous 

évoquerons, à l’occasion du 450e anniversaire de 

sa naissance, sa vie de Crémone à Venise, et 

découvrirons les clés de ses plus beaux chefs-

d’œuvre. 

Conférence illustrée par un diaporama et 

l’écoute d’extraits musicaux commentés par 

Marie-Aude Fourrier, conférencière, 

musicologue, technicienne des métiers de la 

musique & spécialiste en musique et arts. 

www.parcoursmusique.fr 

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

disponibles 

https://quefaire.paris.fr/26499/annee-france-colombie
http://www.parcoursmusique.fr/


 

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

mercredi 6 décembre 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. 

 

Lecture scénique d'oeuvres de Gabriel Garcia Marquez 

samedi 9 décembre de 15h à 16h30 

Venez assister à une lecture d’œuvres du prix Nobel 1982 à la bibliothèque Germaine Tillion. 

Dans le cadre du temps fort sur la Colombie 

et en lien avec l'exposition de 

photographies de Nereo Lopez organisée 

par la Bibliothèque du tourisme et des 

voyages, la Compagnie Échos d'écrits vous 

propose d'assister à une lecture d'extraits 

des œuvres Cent ans de solitude et des 

Douze contes vagabonds du grand écrivain 

Gabriel Garcia Marquez. 

 
©Electre 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Cet évenement fait partie du programme Année France-Colombie 

 

https://quefaire.paris.fr/26499/annee-france-colombie


Habiter la ville colombienne : Bogota. 

jeudi 14 décembre de 19h à 20h 

La Colombie, comme la plupart des pays au XXe siècle, a connu un processus d’urbanisation très 

marqué. L’exemple de Bogotá donne l’occasion d’évoquer les principaux changements en cours 

dans les configurations socio-spatiales des plus grandes villes colombiennes, à l’image de qui peut 

être observé dans d’autres métropoles latino-américaines. 

 
©Julianza. Pixabay 

Comment évoluent le peuplement, les divisions sociales des espaces urbains et les inégalités 

territoriales ? Certaines pratiques de mobilité spatiale ou certaines politiques publiques 

contribuent-elles à accélérer ces changements ou à y résister ? Et plus précisément : comment 

s’insèrent les migrants en ville ? Comment les habitants accèdent-ils au logement et pourquoi en 

changent-ils, ou pas ? Qu’en est-il des inégalités de mobilité quotidienne ? Quels changements 

sont à l’œuvre dans les centres ? Comment se logent les classes populaires dans les périphéries ? 

Francoise Dureau, est géographe et démographe. Elle est membre du laboratoire MIGRINTER et 

directrice de recherche honoraire à l’Institut de Recherche pour le Développement. Elle est 

responsable scientifique du projet METAL. Ses thèmes de recherches concernent les dynamiques 

urbaines et la mobilité spatiale des populations. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Cette conférence fait partie du programme Année France-Colombie. Vers une nouvelle Colombie 
 

 

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

samedi 16 décembre 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. 

https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/958951/villes-et-societes-en-mutation-lectures-croisees-sur-la-colombie
http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/
http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/programmes-de-recherche/programme-anr-metal/
https://quefaire.paris.fr/26499/annee-france-colombie
https://quefaire.paris.fr/31859/vers-une-nouvelle-colombie


 

 

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. 

 

 
©Gam 

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://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
http://www.gamannecy.com/upload/html/176050_14139103650.htm
http://www.gamannecy.com/upload/html/176050_14139103650.htm
http://www.gamannecy.com/upload/html/176050_14139103650.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
https://bibliotheques.paris.fr/Default/se-former-en-ligne.aspx
http://www.gamannecy.com/upload/html/176050_14139103650.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/


 


