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lettre d’information octobre 2018 

 
La bibliothèque sera fermée jeudi 1er novembre. 

Pendant les vacances scolaires, du mardi 23 octobre au samedi 3 novembre, 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 

 

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

Mercredi 3 octobre à 15h30 

 
© J-M Billioud 

Les bibliothécaires vous invitent à écouter des 

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

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


 

Faites-nous signe ! (pour tous) 

Samedi 6 octobre 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 6 octobre 2018  

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. 

 

Rencontre avec Albert Algoud 

Samedi 6 octobre de 15h à 16h30 

Albert Algoud, homme de télévision, de radio et 

d'écriture a publié un album "Les cœurs simples" 

aux éditions Casterman. Il réunit des textes 

d'écrivains (Flaubert, Giono, Hugo, Maupassant...) 

illustrés par des auteurs de bande dessinée (Zep, 

Tardi, Geluck, Sattouf, Cabu...) autour du 

handicap mental, un sujet qui lui tient 

particulièrement à cœur. 
 

©electre 



Les cœurs simples : un florilège de textes où sont évoqués, ou mis en scène, simples 

d'esprit, handicapés et attardés mentaux, idiots du village, simplets, mongoliens, fadas, 

arriérés, crétins des Alpes et d'ailleurs... Une façon, à travers ces personnages littéraires, 

de saluer ces exclus parmi les exclus que sont encore trop souvent, en ce XXI siècle bien 

entamé, les personnes handicapées mentales.  

A l'occasion de cette rencontre, l'auteur participera à une séance de dédicaces. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

Tel Aviv / Jérusalem / Michel Kichka / Izhar Cohen 

Mercredi 10 octobre à 19h 

Regards croisés de deux dessinateurs de presse israéliens sur deux villes d'Israël 

emblématiques et riches de symboles. 

Michel Kichka est né à Liège 

en 1954 et s'installe en Israël 

en 1974. Il vit à Jérusalem. 

C'est un des auteurs majeurs 

de bandes dessinées et de 

caricature politique. En 2012 

est paru chez Dargaud : 

Deuxième génération : ce que 

je n'ai pas dit à mon père. 

 

 

Izhar Cohen est né en 1963 à Ra'anana 

en Israël. Il a fait des études d'art à 

Tel Aviv, Jérusalem, Paris et Londres. 

En France il a travaillé pour l'Express, 

Figaro Madame, Le Monde ou 

Gallimard (collection Folio). Il 

travaille depuis pour la presse anglo-

saxonne et israélienne (The Times, 

The Guardian, The Financial Times, 

Time Magazine... ) 

https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/858301/deuxieme-generation-ce-que-je-n-ai-pas-dit-a-mon-pere
https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/858301/deuxieme-generation-ce-que-je-n-ai-pas-dit-a-mon-pere


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

 

Exposition Izhar Cohen : à la découverte de son oeuvre dessinée 

Du 10 octobre 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. 

 

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 

 

https://app.racontr.com/projects/lettres-disrael-dans-les-bibliotheques/
https://izharcohen.wordpress.com/
http://www.izharcohen.com/


Café géopolitique : Israël 

Samedi 13 octobre de 15h à 16h30 

Au regard de sa petite taille et de sa 

population peu nombreuse, Israël 

représente depuis sa création en 1948 un 

enjeu géopolitique majeur à l'échelle 

mondiale. 

En Israël, les rivalités de pouvoir restent 

fortes sur la stratégie à adopter face aux 

Palestiniens et autres états arabes. 

Comment la démocratie israélienne débat 

sur ses défis existentiels ? 

 

Depuis 2016, la bibliothèque Germaine Tillion propose très régulièrement des cafés 

géopolitiques sur des thèmes d'actualité. Ils sont animés par Laurent Hassid, docteur en 

géographie, mention géopolitique et animateur du blog beyondborderlines sur le thème 

des frontières. Il est l'instigateur des cafés géopolitiques de la bibliothèque Germaine 

Tillion. 

Avec Samy Cohen, directeur de recherche émérite à Sciences Po Paris. Il a publié, en 

2016, chez Gallimard, Israël et ses colombes : enquêtes sur le camp de la paix. 

Dans le cadre de la Saison France-Israël 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

Club de lecture ados « les passeurs d’histoires » 

Samedi 13 octobre 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. 
 

https://beyondborderlines.wordpress.com/
http://www.institutfrancais.com/fr/saisons/france-israel-2018


 

Projection de l’application interactive Du haut de l’arbre 

Mercredi 24 octobre à 15h30 

En cette période d’automne, venez secouer le 

tronc de l’arbre et faire tomber quelques 

feuilles… mais pas seulement !  

 

Des amis inattendus se cachent dans le feuillage 

de l’arbre et l'un d'eux finira bien par tomber ! 

Mais lequel ?  

 

De surprises en surprises, découvrez de 

nombreux animaux pour un moment de 

complicité autour d’une tablette.   

A partir de 4 ans. Sur inscription auprès des 
bibliothécaires.  

 

 
©Little Urban 

 

Ciné-goûter | « Faisons-nous peur ! » 

mercredi 31 octobre à 15h 

Les bibliothécaires t’invitent à fêter 

Halloween, autour d’un goûter et d’une 

projection « qui fait peur » ! 

 

Renseignements et inscriptions auprès de 

l’Espace Jeunesse. 

 

 



Les nouveautés dvd sont arrivées à la BTV : 

 
Cliquez sur l’image 

Vous pouvez emprunter 5 dvd (abonnement payant pour les usagers majeurs mais gratuit pour les 

moins de 18 ans et pour les personnes bénéficiant  des minima sociaux) à la BTV ! 

 

Focus sur les collections numérisées de la bibliothèque du Tourisme et 

des Voyages : 

En un clic, découvrez… 

Annuaire du cyclotourisme  

 

 

https://bit.ly/2p6nkPJ
https://bit.ly/2x3AT6T


Envie de jouer quelques notes sur un piano ? 

 

C’est possible à la Bibliothèque Germaine Tillion 

rendez-vous à l’Espace Musique 

 

Avis aux petits comme aux grands ! 

En échange de votre carte de lecteur, vous aurez à disposition, pour une heure,  

casque ou adaptateur &… piano 

et à vous les arpèges …. 

 
© de Mangou 

sans réservation 
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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
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


 

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  

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.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/
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
https://bibliotheques.paris.fr/philharmonie.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/
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/

