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lettre d’information novembre 2018 

 
La bibliothèque sera fermée jeudi 1er novembre. 

À partir du 6 novembre nous revenons aux horaires habituels. 

 

Exposition Izhar Cohen : à la découverte de son oeuvre dessinée 

Jusqu’au 1er décembre 

Dans le cadre de l'Année croisée France-Israël et à l'occasion du Festival Lettres d'Israël, 

la bibliothèque Germaine Tillion vous invite à la découverte de l’œuvre dessinée d'Izhar 

Cohen. 

 

https://app.racontr.com/projects/lettres-disrael-dans-les-bibliotheques/
https://bibliotheques.paris.fr/Default/agenda.aspx


L’œuvre dessinée d'Izhar Cohen est riche de facettes multiples. Grâce à cette exposition, 

vous en découvrirez trois.  

Tel Aviv d'abord que connait très bien Izhar Cohen puisque c'est là qu'est née sa vocation 

artistique à l'occasion de ses études à Talma Yalin Art School. 

La littérature à travers des linogravures publiées dans The Guardian 

Des dessins de presse à thème scientifique réalisés pour Scientific American. 

Pour découvrir d'autres facettes, c'est ici 

 

Faites-nous signe ! (pour tous) 

Samedi 3 novembre à 10h30 

Communiquer avec des mots-clés de la langue des 
signes 

Un rendez-vous mensuel dans l’auditorium, samedi 

matin, une fois par mois, de 10h30 à 11h, avec des 

signes de la langue des signes française (LSF) et des 

comptines pour les adultes, les enfants et les parents 

avec les tout-petits (environ 10 à 18 mois) en 

compagnie de deux bibliothécaires. 

 

samedi 3 novembre 2018 

samedi 1er décembre 2018 

Avec ou sans inscription par téléphone ou mail ou auprès des bibliothécaires sur place 

(section jeunesse ou adultes). Places : maximum 10 personnes, dont 5 bébés. 

 

https://izharcohen.wordpress.com/
http://www.izharcohen.com/


L’heure du conte : « de bouche à oreilles » 

Mercredi 7 novembre à 15h30 

 
© J-M Billioud 

Les bibliothécaires vous invitent à écouter des contes 

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

 

Apprendre le français... au musée et à la bibliothèque 

Samedi 10 novembre à 11h 

Consolider sa pratique du français tout en découvrant et en observant des œuvres d’art, 

telle est la proposition du Petit Palais pour des ateliers de FLE, français langue étrangère, 

à la bibliothèque Germaine Tillion. 

Le paysage, du plein air à l'impressionnisme 

avec Corinne Magne, conférencière au Petit-

Palais.  

Dès que les artistes ont peint des paysages, ils 

ont enrichi leur expérience visuelle en 

dessinant devant le motif. 

La conférence montre comment cette pratique 

s’intensifie au XIXe siècle grâce à la pratique 

de l’aquarelle, héritée des Anglais, mais aussi 

par goût pour la réalité de la nature. 

 
©Petit Palais/Roger-Viollet 

Entrée libre dans la limite des places disponibles, durée : 1h 

 

https://quefaire.paris.fr/61105/apprendre-le-francais-au-musee-et-a-la-bibliotheque


Panorama musical en Europe à la fin de la Grande Guerre 

Samedi 10 novembre à 15h 

Le Petit Salon de l’&sperluète de l’Espace Musique vous propose la troisième & dernière 

époque des conférences consacrées à la musique pendant la Grande Guerre 1914-1918. 

Après 2014 & 2016, Marie-Aude Fourrier conclue ce cycle musical à la veille du 11 

novembre 2018, ultime manifestation du centenaire du premier conflit mondial. 

 
Henri Matisse Le violoniste à la fenêtre 1918. Centre Pompidou MNAM Paris © Succession H. Matisse. 

Diaporama illustré d’extraits musicaux commentés par Marie-Aude Fourrier, 

conférencière, spécialiste en musique et arts. 

http://marie-audefourrier.wixsite.com/parcoursmusique 

Tous publics, auditorium de la bibliothèque, durée de la conférence 1h30’ environ, 

entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 

La Musique des caravanes : sur la route des Travellers... 

Samedi 17 novembre à 15h 

Dans le cadre du Mois du film 

documentaire, projection de ce film sur les 

Gens du voyage d’Irlande et leur 

contribution à la musique traditionnelle 

irlandaise (52 min, VOSTF) suivie d'une 

discussion avec la réalisatrice Nadia Fahy.  
©Nadia Fahy 

Tous publics, auditorium de la bibliothèque, entrée libre dans la limite des places 

disponibles. 

Cet évènement fait partie du programme Mois du film documentaire 

http://marie-audefourrier.wixsite.com/parcoursmusique
https://quefaire.paris.fr/31865/mois-du-film-documentaire
https://quefaire.paris.fr/58554/panorama-musical-en-europe-a-la-fin-de-la-grande-guerre
https://quefaire.paris.fr/65174/la-musique-des-caravanes-sur-la-route-des-travellers


 

Club de lecture ados « les passeurs d’histoires » 

Samedi 17 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 ? 

 

Le club de lecture ados « Les passeurs d’histoires » 

continue cette année ! Rejoins-nous ! 

Première réunion le samedi 13 octobre à 15h30 ! 

 

Rendez-vous un samedi par mois pour échanger sur 

tes coups de cœur lors d’un goûter convivial. 

 

 

La Graine Miraculeuse 

Mercredi 28 novembre 2018 de 15h30 à 16h30 

Contes des différentes cultures juives par le conteur et musicien Ralph Nataf. 

Spectacle à partir de 7 ans 

 

Comment un arbre pourrait-il pousser en une nuit ? 

Comment pourrait-il donner des fruits déjà mûrs dès le premier matin ? 

Comment vivre en famille quand la maison est trop petite ? 

Pourquoi passer par la cheminée pour entrer dans la maison ? 

Qu’est-ce qu’un demi ami ? 

Autant de questions incongrues, autant de réponses insolites. 

 
©Florian Fitoussi 



 

Focus sur les collections numérisées de la bibliothèque du Tourisme et des 

Voyages : 

En un clic, découvrez… 

 

 

Carnets de voyages 

Le saviez-vous ? 

L’association « Il Faut Aller Voir » organise à 

Clermont-Ferrand « Le 19e  Rendez-vous du Carnet 

de Voyage » le 16, 17, 18 novembre 2018. 

La BTV vous offre une collection de carnets de 

voyages constamment enrichie depuis 2016. 

 

 

https://bit.ly/2AgHMDX
https://bit.ly/2AgHMDX
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/actualites/collections-numerisees/nouveaute/Les-guides-Richard!27373c7c-98ac-4e34-979b-5d3d837e6e1f
https://fr.calameo.com/read/0040858924da24eff0caa
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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. 

 

suivez gratuitement des cours en 

vidéo, pour les élèves un système de 

soutien scolaire est disponible. 

 

 

 

où donner ses livres ? 

la réserve centrale  

empruntez une liseuse 

électronique 

accédez à votre compte usager 

ressources numériques 

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 

 
empruntez à distance des livres 

numériques  

https://bit.ly/2M2Pxjl
https://bit.ly/2MUppwk
https://bit.ly/2PD6LpM
https://bit.ly/2Cpnhb9
https://bit.ly/2M1zjHe
https://bit.ly/2M1zjHe
https://bit.ly/2M1zjHe
https://bit.ly/2oNUPWN
https://bit.ly/2Qa1S8P
http://www.germaine-tillion.org/
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/Default/aide-authentification.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/philharmonie.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/portage.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/
https://bit.ly/2M2Pxjl
https://bit.ly/2MUppwk
https://bit.ly/2PD6LpM
https://bit.ly/2Cpnhb9
https://bit.ly/2M1zjHe
https://bit.ly/2oNUPWN
https://bit.ly/2Qa1S8P
https://bibliotheques.paris.fr/Default/se-former-en-ligne.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/philharmonie.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/
https://bibliotheques.paris.fr/wi-fi.aspx


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://equipement.paris.fr/bibliotheque-germaine-tillion-1737
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-germaine-tillion-1737
mailto:bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr
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/

