Programme d’animations
des Bibliothèques d’Amiens Métropole
Juin
à août

2018

Festival de la BD
--> EXPOSITION
Universal War, vision d’un futur
Grâce à la découverte de l’antigravité, l’humanité a conquis le
système solaire et de vastes colonies se sont implantées sur la Lune
et sur Mars. Mais le MUR est apparu. Si grand, si sombre.
Insondable… Venez découvrir ou prolonger l’expérience de lecture
de la remarquable série Universal War dans un décor de vaisseau
spatial et en compagnie de l’escadrille Purgatory !
Bibliothèque Louis Aragon

Du 28 mai au 25 août

Tout public
Renseignements au 03 22 97 10 10

Festival de la BD
--> EXPOSITIONS
Ernest et Rebecca
Exposition autour de la bd de Guillaume Bianco et Antonella
Dalena. Cette exposition résolument interactive entraine le
jeune visiteur sur les pas des microbes de tous poils en
compagnie d'Ernest et de Rebecca.
Bibliothèque L. S. Senghor

Du 16 mai au 16 juin

Tout public à partir de 7 ans

Phil Lacter
Dans le cadre du 23ème Festival de la BD, la bibliothèque accueille
l’exposition Phil Lacter.
Grâce au détective Phil Lacter, les jeunes visiteurs découvriront le monde du
polar, apprendront des techniques de la bande dessinée et deviendront, au fil
d’un incroyable jeu d’enquête, de vrais détectives. Destinée au jeune public,
cette exposition est interactive.
Bibliothèque Jacques Prévert

Du 29 mai au 9 juin

A partir de 7 ans visible durant les horaires d’ouverture
Renseignements au 03 22 97 12 37

Festival de la BD
--> RENCONTRES

Rencontres d’auteurs de BD
Lors du 23ème Festival de la BD, les bibliothèques accueillent plusieurs auteurs.

Accueil de Mathilde Domecq
Bibliothèque L. S. Senghor

Accueil de Thomas Priou

Vendredi 1er juin après-midi

Bibliothèque Louis Aragon

Mercredi 30 mai
Bibliothèque Edouard David

Accueil de Frédéric Maupomé

Jeudi 31 mai

Bibliothèque Hélène Berheim

Bibliothèque L. S. Senghor

Jeudi 31 mai

Vendredi 1er juin en matinée

Bibliothèque Pierre Garnier

Vendredi 1er juin après-midi
Accueil de Greg Blondin
Bibliothèque Jacques Prévert

Vendredi 1er juin à 9h et 10h30

Réservée au public scolaire (enfants âgés de 9-10 ans)

--> MANGA PARTY

Animation autour de la culture nippone et de l’univers des mangas.
Différents ateliers : d’illustration avec une mangaka, jeux de plateau, origami,
exposition «Art, divination & combat ». Un grand temps fort en milieu de
soirée avec blind test. Cosplay bienvenus ! Concours photo et défilé…
Bibliothèque le Petit Prince

Jeudi 28 juin à partir de 18h

Tout public
Réservations et renseignements au 03 22 97 10 90

L’atelier des sorciers, Kamome SHIRAHAMA

Rencontre festive des fans de manga

Musiques
--> CONCERTS
BleuOrange

Quatre saisons pour renaître, concert presque acoustique et lectures
musicales
Alliant pop de chambre lumineuse, chanson française sombre et rock
clair-obscur, BleuOrange revendique des influences multiples, de Bashung à
JP Nataf, des Beatles à Revolver et de Simon à Garfunkel. Après un premier
EP enregistré à Amiens en 2017 et quelques concerts dans des lieux insolites
(prairies, tribunal administratif, jardins de l’évêché…), BleuOrange entame
une tournée presque acoustique. « Presque » car le groupe aime brouiller les
pistes, le piano et la guitare sèche n’étant jamais bien loin d’un riff de guitare électrique délicat.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Samedi 16 juin à 15h

Entrée libre

Badipatpa Trio
Baldipata Trio vous propose un concert pour "petits et grands" au propos poétique et aux
univers variés (swing, reggae...). Des histoires à écouter...à chanter... à danser en famille.
Bibliothèque Jacques Prévert
Samedi 16 juin 10h30 (durée 1h)

Big Band Universitaire : Hommage à Herbie Hancock
Dirigé par Raphaël Dumont - En partenariat avec l’UPJV
Le Big Band Universitaire de l’UPJV est un orchestre d'étudiants qui existe
depuis bientôt dix ans. Sous la direction du saxophoniste Raphaël
Dumont, cet atelier offre la possibilité à tous les étudiants amateurs de jazz
et pratiquant déjà un instrument de s’initier aux musiques improvisées.
Chaque année, plusieurs répertoires liés à un musicien ou à un courant du
jazz sont abordés, cette année, c'est le pianiste Herbie Hancock qui est à
l'honneur. Sur scène, le Big Band Universitaire a assuré les premières
parties d'artistes comme Guillaume De Chassy, Misja Fitzgerald Michel,
Carlos Maza, Marc Drouard, Jean-Marc Quillet,... Un disque témoignant du travail effectué
de 2010 à 2012 a été enregistré et est disponible sur soundcloud.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Jeudi 28 juin à 18h

Entrée libre

Musiques
--> CONCERTS
Sophie Oz
En quelques notes, Sophie OZ nous transporte dans son univers
musical onirique qui n'est pas sans évoquer la douce mélancolie de
Beth Gibbons ou encore Cat Power. Sa musique est un voyage au bout
de la voix et du piano, un séjour dans le monde du rêve qui parfois
trompe les apparences et revêt un caractère rugueux à la Shannon
Wright. Le songe laisse alors lieu à l'étrange et au mystère ... Son EP,
intitulé « Other », est sorti le 20 mai 2016.
Elle nous présentera ses chansons et son clip "Other", animé par Jeff le
Bars et racontant la chevauchée fantastique d'une mystérieuse cavalière…
Ce dernier a remporté 2 premiers prix, en Espagne à l' « Animayo
International film festival » et aux Etats-Unis au « Los Angeles film
festival ».
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Entrée libre

Samedi 30 juin à 15h

--> SPECTACLES
La chanson française

Spectacle par Marc Monsigny avec ses amis musiciens.
Jardin de la bibliothèque Louis Aragon

Samedi 16 juin de 17h à 18h30

« Jardins d’Orient, jardins d’Occident »
Entretien avec Patrick Scheyder et Marie-Christine Barrault, puis spectacle de musique
(piano, percussions, violon) et lectures.
Jardin de la bibliothèque Louis Aragon

Samedi 23 juin de 15h à 18h

Renseignements : r.juan-bouysset@amiens-metropole.com

Musiques
--> CONCERTS JEUNE PUBLIC ENREGISTRÉS
Le mardi c’est philarmonie !
Les concerts de sensibilisation à la musique classique proposés par le chef d’orchestre et
pédagogue François-Xavier Roth et son orchestre Les Siècles sont spécialement destinés au
public jeune et familial.
Ils ont été enregistrés dans de grandes salles de concert (Cité de la Musique, salle Pleyel,
Philharmonie de Paris) et sont diffusés chaque mardi du mois de juillet dans l’auditorium de
la bibliothèque Louis Aragon.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Public jeune et familial

Sorciers et sorcières (1h09)

Apprenez quelques sortilèges mélodiques et rythmiques pour les interpréter ensuite avec
l'orchestre Les Siècles pendant le concert Sorciers et sorcières. Concert enregistré en 2017 à
la Philharmonie de Paris.

Mardi 10 juillet à 15h

Wolfgang Amadeus Mozart (49 mn)

Mozart est magique, sa musique plaît à tous, des plus petits aux plus grands, à toutes les
époques. Enfant, il stupéfie ses contemporains par la précocité de ses dons. Trois siècles après
sa mort, il nous enchante toujours et sa musique est partout !
Quel est ce miracle ? Tentons de le comprendre ! Concert enregistré en 2009 à la salle Pleyel.

Mardi 17 juillet à 15h

Pulsez ! De Rameau à Boulez en passant par le funk et le groove (59 mn)
La musique est faite de battements, de pulsations, de rythmes. Comme les battements de
notre cœur, synonymes de vie, c'est la pulsation qui donne vie à la musique. Le rythme est
donc en vous, il est aussi tout autour de nous, dans les sons de la vie des campagnes et des
villes. Nous découvrirons comment et pourquoi dans l'imagination des compositeurs, de
Rameau à Boulez, ces pulsations et ces rythmes deviennent mouvement et nous insufflent
leur énergie ! Concert enregistré en 2008 à la Cité de la Musique.
Mardi 24 juillet à 15h

Musiques
--> CONCERTS JEUNE PUBLIC ENREGISTRÉS
Chantez ! (1h)

Nous avons tous un air dans la tête, une mélodie qu'on ne peut s'empêcher de fredonner, et
qui parfois nous accompagne toute une vie ! De quoi sont faites ces mélodies quelquefois si
obsédantes, comment les compositeurs les ont-ils inventées ? De Mozart à Webern, en
passant par les Beatles, partons à la découverte des grandes mélodies de notre histoire !
Concert enregistré en 2009 à la Cité de la Musique.

Mardi 31 juillet à 15h

--> ECOUTE ET DÉCOUVERTES MUSICALES
Musik 10 : Voix noires
Par Michel Gombart
MUSIK s’attache à faire découvrir des musiques qui se situent en écart du mainstream et c'est
très bien! C'est l'occasion de faire de belles rencontres et de sortir de nos choix « automatiques ».
Pour cette nouvelle intervention, nous allons revenir à ce qui structure les musiques actuelles, les
musiques noires américaines. C'est un champ bien trop vaste alors on va se concentrer sur les
chanteurs. Un parcours avec des voix douces qui parlent d'amour, des voix qui nous interpellent
fermement sur la société et des voix pour nous faire danser...bref un mélange plein de surprises
et d'émotions...
Bibliothèque Louis Aragon - Jardin

Samedi 23 juin de 10h30 à 12h30

--> FÊTE DE LA MUSIQUE
Carte blanche à l’Etoile du Sud
Hip-hop, rap, scratch
Bibliothèque Louis Aragon - Jardin

Jeudi 21 juin à partir de 19h

Musiques
--> CONCERTS ENREGISTRÉS JAZZ, FOLK, RAP, MONDE
Salades estivales avec la Philharmonie de Paris à la demande
Jazzman de notre temps

Gregory PORTER : Liquid spirit (1h41)
Concert enregistré à la Grande Halle de la Villette le 5 septembre 2017
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Samedi 4 août à 15h
Pionniers du folk

Moriarty : before Dylan (1h 46)
Concert enregistré à la Cité de la musique le 8 mars 2012
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Samedi 11 août à 15h
Hip-hop classic

De La Soul : 20 years high and rising (1h 16)
Concert enregistré à la Grande Halle de la Villette le 9
septembre 2009
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Samedi 18 août à 15h
Portrait de Trinidad

The Samaroo Jets - Trinidad et Tobago (1h26 min)
Concert enregistré à la Cité de la musique le 15 février 2004
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Samedi 25 août à 15h

Entrée libre
Retrouvez les concerts de la Philharmonie de Paris en ligne sur la
Bibliothèque Numérique : http://bibliotheques.amiens.fr

Musiques
--> CONFÉRENCES MUSICALES
Franck ZAPPA par Sylvain Guignery
En partenariat avec le CRR
"Nous pratiquons un art spécial dans un environnement hostile aux
rêveurs" dixit Frank Zappa (1940-1993). Artiste prolixe connu pour
avoir introduit dans le rock la satire et la farce, compositeur à
multiples facettes qui fut tour à tour batteur, guitariste, chef
d'orchestre, peintre, écrivain, cinéaste, ingénieur du son, producteur
et même prétendant au titre de président des États-Unis.
Tout au long de sa carrière, il a exploré avec diverses formations où ont
officiés quelques un des plus illustres musiciens toujours d'actualités,
le Rythm'n'blues, le Doo-wop, le Jazz et le Funk jusqu'à la musique plus sérieuse sous
l'influence d'Edgar Varèse et d'Igor Stravinsky.
En déplaçant les barrières qui divisent les styles, il s'impose comme l'une des figures les plus
innovantes de la musique contemporaine du XXe siècle.
C'est l’histoire de ce fabuleux personnage trop mal connu en France que Sylvain Guignery a
choisi de raconter dans le cadre de sa formation au CEPI - Musiques actuelles du
Conservatoire d'Amiens.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Mardi 12 juin à 17h

Les musiques latines et leur influence sur les
musiques actuelles par Laurent Boile
En partenariat avec le CRR
On parle souvent du lien fort entre les musiques latines et le jazz,
mais les musiques actuelles sont également influencées par
l'Amérique du Sud. Cette conférence abordera la situation
historique et géographique des musiques latines (les styles, les
instruments), ainsi que leur influence sur les musiques actuelles à
travers quelques artistes reconnus.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Lundi 18 juin à 17h

Ciné
--> CINÉ / RENCONTRE
Les saisons du cinéma

Bernard Herrmann*, un génie de la musique de films

Présentation, projection et débat autour du film, en présence de Vincent
Haegele
En compagnie de Vincent Haegele, auteur de la première biographie en
langue française consacrée à Bernard Herrmann, un plongeon dans
l’œuvre complète de ce grand compositeur de musique de film.
*Compositeur et chef d’orchestre, essentiellement connu pour ses musiques de films,
particulièrement celles issues de sa collaboration fructueuse avec Alfred Hitchcock. Il est
aujourd’hui considéré comme un des grands maîtres de la musique de film moderne.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Vendredi 22 juin à 16h30
On se tourne vers l’ouest

Colts, chevaux, shérifs et diligences cavalent à la bibliothèque.
Pour l’été, nous avons décidé de vous emmener vers l’ouest américain. Que vous soyez
cow-boys ou plutôt indiens, venez prendre au lasso nos nouvelles acquisitions « western ».
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Vendredi 21 septembre à 17h

: coup de pinceau !
Autour d’un sujet différent chaque trimestre, les bibliothécaires vous proposent une
sélection de films documentaires à emprunter ou à visionner sur place et une projection
chaque mois.
Cet été, LA PAUSE DOC vous propose une sélection consacré à l’art et plus particulièrement
à la peinture. Trois projections de films issus du catalogue numérique de films documentaires
LES YEUX DOCS et réalisés par Richard Dindo vous seront proposées :
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Gauguin à Tahiti et aux Marquises - Mardi 12 Juin à 12h30 (66 min)
Aragon, le roman de Matisse - Jeudi 12 Juillet à 15h30 (52 min)
Charlotte "Vie ou théâtre ?" - Jeudi 2 Août à 15h30 (64 min)

Interstices
--> RENCONTRE
« Le yoga en théorie et en pratique »
Entretien avec Tara Michael, sanskriste et écrivain, auteur de nombreux
ouvrages sur le yoga (sous réserve de confirmation de l’intervenante).
Bibliothèque Louis Aragon

Samedi 9 juin de 16h à 18h

Renseignements :
r.juan-bouysset@amiens-metropole.com

Luc Blanvillain, auteur de romans jeunesse
Nous accueillons l’auteur de romans jeunesse Luc Blanvillain pour une
rencontre-débat, dans le cadre de l’opération Eclats de Lire en Somme,
menée et animée par la bibliothèque départementale de la Somme. Cet
auteur nous présentera son parcours, sa relation à l’écriture, ses
romans… et notamment son livre Mon stress monstre qui fait partie de
la sélection d’Eclats de Lire en Somme ! Venez nombreux pour
découvrir cet auteur sympathique et talentueux !
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Mardi 17 juillet de 14h30 à 15h30

Tout public à partir de 11 ans
Renseignements auprès du service jeunesse ou au 03 22 97 10 16

Surprise
--> SUMMER POCKET
Opération Summer Pockets
Cet été, laissez-vous surprendre… Les bibliothécaires invitent les amateurs de découvertes et
les curieux, petits et grands, à venir emprunter une pochette au contenu mystérieux dans le
réseau des bibliothèques d’Amiens Métropole.
Bibliothèques d’Amiens Métropole

A partir du mardi 3 juillet

Renseignements : s.ramet@amiens-metropole.com

Club
--> LECTURE
Club de lecture

Les bibliothécaires et l’association « Le Phare du bout des mots »
vous proposent un rendez-vous régulier (un samedi par mois)
pour partager en toute convivialité des coups de cœurs
littéraires. Vous aimez lire, découvrir, explorer des styles,
discuter lecture, écouter des avis autour d’un thé ou d’un café,
venez nous rejoindre !
Bibliothèque Jacques Prévert

Samedis 2 et 30 juin de 10h à 12h

Pour ados et adultes

Ateliers
--> ATELIERS
Petit retour dans le passé !!!
Viens t’initier à la découverte scientifique et en particulier à la découverte des
différentes formes d’électricité.
Tu apprendras également des éléments fascinants sur le courant et l’électricité statique.
Atelier en partenariat avec l’association « Les savants fous »
Bibliothèque Jacques Prévert

Mercredi 6 juin de 14h30 à 16h

De 6 à 12 ans
Renseignements et inscription au 03 22 97 12 37

Apéro des parents : qu’est-ce que la pédagogie
positive ?
Une approche « tête/cœur/corps » pour apprendre autrement. La
rencontre sera animée par Laurence Bonnefoy, enseignante et
psycho-pédagogue.
Bibliothèque Louis Aragon

Vendredi 8 juin de 18h à 20h

Renseignements et réservations :
l.fernet@amiens-metropole.com

Biblioremix
La bibliothèque Hélène Bernheim bouge : viens imaginer et partager tes idées sur son futur
aménagement ! Quelle sera ta bibliothèque idéale ?
Bibliothèque Hélène Bernheim

Samedi 16 juin de 10h30 à 12h30

De 7 à 12 ans
Sur inscription au 03 22 69 66 20

Atelier d'écriture poétique
Atelier encadré par Sébastien Kwiek pour ados et adultes.
Bibliothèque L. S. Senghor

Samedi 16 juin de 10h à 12h30

Sur inscription au 03 60 01 02 25

Ateliers
--> ATELIERS
"Beignets de culture"
Vous êtes d'un naturel curieux, vous aimez partager vos derniers coups de
cœur (livres, films, séries, jeux,...). Venez nous rejoindre autour d'un thé,
café ou chocolat !
Bibliothèque Louis Aragon

Le dernier mercredi du mois de 16h30 à 18h
Prochain RDV les 27 juin, 25 juillet et 29 août

De 16 à 25 ans
Renseignements au 03 22 97 10 16 ou
l.chamu@amiens-metropole.com

Jouons à la bibliothèque !
Découvrez les jeux de société moderne, party game, jeux de plateau...
Bibliothèque Louis Aragon

Samedi 30 juin de 14h à17h
Vendredi 13 juillet de 15h à 18h
Samedi 28 juillet de 14h à 17h

Vendredi 10 août de 15h à18h
Samedi 25 août de 14h à17h
Dès 14 ans. Renseignements et réservations :
n.defacques@amiens-metropole.com

La bibliathlète
Le sport dans tous ses états ! Deux grands jeux basés sur une sélection de livres sur le sport
(association à livre ouvert), en individuel ou en équipe. Relevez le défi !
Bibliothèque le Petit Prince

Mercredi 18 juillet à 10h30 ou 14h30
Mercredi 25 juillet à 10h30 ou 14h30

A partir de 7 ans
Inscription obligatoire et renseignements au 03 22 91 10 90

Jeux de société
Viens re(découvrir) le plaisir de jouer en famille !
Bibliothèque Hélène Bernheim
A partir de 2 ans
Le mercredi 18 juillet à partir de 14h30, spécial UNO, à partir de 6 ans
Renseignements
et
réservations
au
03 22 69 66 20
Le mercredi 8 août à partir de 14h30
Le samedi 11 août à partir de 14h30

Ateliers
--> ATELIERS
Bracelet Kumihimo
Viens fabriquer ton bracelet japonais en fil tressé.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 25 juillet à 10h et à 14h30

A partir de 6 ans
Sur inscription au 03 22 69 66 20

Lanterne en papier découpé
A quoi peuvent bien servir les vieux livres de la bibliothèque ? Viens fabriquer
ta lanterne en papier.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 22 août à 14h30

A partir de 7 ans
Sur inscription au 03 22 69 66 20

Rentrez relax !
Ateliers pour préparer sa rentrée en toute tranquillité avec la sophrologue Laetitia Douwes.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Sur inscription au 03 22 69 66 20

Samedi 1er septembre à 11h pour les élèves en primaire et 14h pour les collégiens

Pour les enfants...
--> LECTURES

Histoires en plein air
Rendez-vous dans le parc du château de Montières , à proximité de l’aire de jeux avec
l’équipe de la bibliothèque Edouard David pour le plaisir de lire en plein air.

Parc du château de Montières

Le jeudi de 15h à 17h du 12 juillet au 30 août

Tous publics
Réservations et/ou renseignements au 03 60 01 04 20

Bain de lecture « Tu viens jouer ! »
Les bibliothécaires jeunesse proposent, chaque mois, un « bain de lecture » à destination des
bébés et des très jeunes enfants. Une immersion dans l’univers du livre et de la lecture :
contes, comptines et jeux de doigts sur un rythme endiablé !
Bibliothèque Edouard David

Le mercredi 13 juin à 10h

Pour les 0 à 3 ans (30 mn)
Réservations et/ou renseignements au 03 60 01 04 20

Lectures en anglais
La bibliothèque Hélène Bernheim vous propose une lecture ludique
d’albums de Chris Haughton ainsi que des petits jeux en anglais par
Florence Rotter de l’association How much wood.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 13 juin à 14h30

A partir de 6 ans. (45 mn)
Sur réservation au 03 22 69 66 20

Bébé bouquine
Des histoire, des comptines, un éveil au plaisir de la lecture pour les 0-3 ans.
Une heure du conte en anglais accessible aux grands comme aux petits.
Bibliothèque Pierre Garnier

Jeudi 14 juin à 10h30
Jeudi 12 juillet à 10h30

De 0 à 3 ans
Sur inscription au 03 22 69 66 20

Pour les enfants...
--> LECTURES

Musicontes : lecture en musique
Des contes et des histoires en musique avec un musicien de Cité Carter. Une heure du conte
en anglais accessible aux grands comme aux petits.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 20 juin à partir de 14h30

A partir de 4 ans
Sur inscription au 03 22 69 66 20

Heure des bébés
Lectures et comptines signées, jeux de doigts et chansons pour les tout-petits.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Le jeudi 21 juin à 10h30

De 0 à 3 ans
Renseignements et réservations au 03 22 69 66 20

Les mardis avec Harry
(Re)découvrez Harry Potter à travers une lecture à voix haute au long cours de ses
aventures à l’Ecole des sorciers.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Tous les mardis jusqu’au 3 juillet de 18h à 18h30

A partir de 7 ans
Renseignements au 03 22 69 66 20

--> PROJECTIONS
Ciné surprise

Viens découvrir des films d’animations et des dessins animés sur grand écran comme au cinéma !
Bibliothèque Edouard David
A partir de 5 ans. (40 mn)
Le vendredi à 15h du 13 juillet au 31 août
Réservations et/ou renseignements au 03 60 01 04 20

Viens découvrir un film-surprise en famille !
Viens découvrir des films d’animations et des dessins animés sur grand écran comme au cinéma !
Bibliothèque Hélène Bernheim

Le mercredi 11 juillet à 14h30 à partir de 8 ans
Le mercredi 1er août à 14h30 à partir de 4 ans

Renseignements et réservations au 03 22 69 66 20

Pour les enfants...
--> PROJECTIONS
Le Petit Prince fait son cinéma pendant les vacances
Séance de projection de film d’animation et dessins animés
Bibliothèque le Petit Prince

Tous les mardis de juillet à 14h30

Renseignements et inscription obligatoire au 03 22 97 10 90

--> CONCOURS

Concours lecture

Si tu as entre 11 et 16 ans, lis 2 livres au moins de la sélection à la bibliothèque. Envoie une
carte postale et reçois un chèque-livre !
Bibliothèque le Petit Prince

Juillet et août

Public ado / adultes

--> « QUARTIER LIVRE »
Grande fête du livre

Grande fête du livre en partenariat avec le CARDAN, ateliers, lecture animées, illustration,
contes…
Espace public Salamandre rue Marcel Paul ou salle Simone Signoret

Jeudi 19 et vendredi 20 juillet de 14h à 17h

Tout public
Renseignements au 03 22 97 10 90

Patrimoine
--> EXPOSITIONS
Les sources de la généalogie
Gisement foisonnant des sources de l'histoire d'Amiens pour la période antérieure à 1919,
les archives communales déposées à la Bibliothèque Louis Aragon constituent aussi un
apport précieux à celle des personnes et des familles d'Amiens et de sa sa région. Au gré des
grandes périodes chronologiques nationales jalonnant l'existence de notre ville, les
bibliothèques d'Amiens métropole proposent de vous faire accomplir un tour des sources
premières (actes d'état civil déposés par le public) et complémentaires (inventaires après
décès, recensements, engagements volontaires pour le service de la patrie, listes électorales et
état du personnel communal) qui permettent à tout un chacun d'explorer son histoire
familiale.
Bibliothèque Louis Aragon - Salle Patrimoine

Du 5 juin au 30 juin

Les stations balnéaires de la Somme à la Belle Epoque
Une sélection d’affiches et de cartes postales issues des collections du service Patrimoine des
bibliothèques d’Amiens métropole qui présente le glorieux passé balnéaire et le tourisme sur
la côte picarde à Mers-les-Bains, Cayeux-sur-Mer ou encore à Fort-Mahon.
Bibliothèque Edouard David

Du 10 juillet au 31 août

Réservations et/ou renseignements au 03 60 01 04 20

Patrimoine
--> CONFÉRENCES
Journée Internationale des Archives : à la découverte des collec-

tions des Archives Municipales Anciennes

Accompagnant la thématique retenue en 2018 pour la Journée
Internationale des Archives, les bibliothèques d'Amiens métropole
offrent à leurs publics une présentation vivante de documents
d'archives anciennes mettant en exergue les rapports entretenus par
la ville au long de son histoire avec d'autres pouvoirs : d'abord celui
du Roi dont la ville tient ses franchises et privilèges, et dont les
pouvoirs régaliens s'exercent aussi par l'autorité de ses agents :
gouverneurs et intendants. Ces rapports peuvent être de fidélité et
de soumission ou de rebellion et de contentieux. La ville compose
aussi avec l'Eglise en transactant notamment avec le chapitre de la
Cathédrale sur la seigneurie, la justice et la police de plusieurs
domaines, comme celui des eaux.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Samedi 9 juin de 10h30 à 12 h

Réservations auprès d' Emeline Pipelier :
e.pipelier@amiens-metropole.com

Vie d'une cathédrale gothique : Notre-Dame d'Amiens
Par Stephen Murray.
Stephen Murray est professeur d'Histoire de l'art du Moyen Age à l'Université de Colombia,
à New York. Il est l'auteur des plus récentes monographies des cathédrales de Beauvais et
d'Amiens et le premier à utiliser les nouvelles technologies en faveur d'une meilleure
compréhension de l'architecture gothique.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Mercredi 20 juin de 14h à 15h 30

Maison de Jules Verne
--> VISITE GUIDÉE

Visite théâtralisée « mystère »
Un dimanche par mois, la Maison se visite en compagnie
d’un personnage issu de la vie ou de l’œuvre de Jules Verne.
Chaque personnage présente le lieu à sa manière et met de ce
fait en lumière des aspects de la visite qui lui sont propres.
Qui de Jules Verne, Honorine Verne, l’éditeur Pierre-Jules
Hetzel, le capitaine Nemo, la journaliste Nellie Bly,
Passepartout, Robur-le-Conquérant ou Mademoiselle Rose sera votre guide ? Le mystère reste
entier.
Maison de Jules Verne

Dimanche 10 juin à 15h

--> EXPOSITION

Tout public (à partir de 8 ans)
Renseignements et réservations au 03 22 45 45 75
Limité à 15 personnes. Visite incluse dans le billet d'entrée.
Attention pas de visite théatralisée en Juillet et Août

Révélations : quand la bande dessinée dévoile
l’invisible
Patiemment le partenariat se construit entre la Maison de Jules Verne et
des étudiants du Diplôme universitaire « création de bandes dessinées » de
l’Université de Picardie Jules Verne. Cette année, il s’agira de montrer
l’invisible tout au long du parcours de visite de la Maison, comme l’action
du révélateur de la photographie argentique : à quoi pouvaient ressembler
les chambres à coucher du 1er étage dont nous ne savons rien ? Où se
trouvaient les cuisines ? Saviez-vous que la Maison possédait un jardin ?
Ce sera aussi l’occasion de « mettre en scène » des événements de la vie de
Jules Verne comme sa première rencontre avec l’éditeur Hetzel. Un peu de
recherches et beaucoup d’imagination déboucheront sur des planches de
bande dessinée qui seront installées dans l’exposition permanente.

Maison de Jules Verne

Du 24 mai au 29 août

Renseignements au 03 22 45 45 75
Exposition proposée dans le parcours de visite, incluse dans le billet d'entrée.

Maison de Jules Verne
--> SOIRÉE

La Grrrrande Auberge du Tour du
Monde : le Château des Carpathes

Crédit photo : Samuel Crampon / Amiens Métropole

Chaque été, la Maison de Jules Verne propose de
découvrir un thème de l’œuvre de son illustre auteur
au cours d’une soirée spectacle festive et conviviale.
Ainsi, le temps d’une soirée, nous vous invitons à vous
dépayser en Roumanie et à en découvrir la cuisine
(buffet dinatoire), le folklore et la musique tzigane.
Sans compter le roman de Jules Verne Le Château des
Carpathes !
Cette soirée est également un hommage à la première
Grrrrande Auberge du Tour du Monde, celle organisée
par l’écrivain dans cette même maison du 2 rue
Charles Dubois en mars 1885. En effet, l’auteur avait
donné un grand bal costumé en référence à son célèbre
roman Le Tour du Monde en quatre-vingts jours. Cette
« Grrrrande Auberge du Tour du Monde », tenue par
M. et Mme Verne, avait alors rassemblé près de deux
cents invités.
Maison de Jules Verne

Jeudi 9 août de 19h30 à 23h

Réservation obligatoire
Tarif plein : 23€, tarif réduit : 17€
Renseignements au 03 22 4545 75

Adresses

Pour connaître les horaires d’ouverture, les modalités de prêt et d’inscription
ainsi que les animations et activités proposées de manière régulière, merci de
contacter chaque bibliothèque ou de consulter notre site internet.

http://bibliotheques.amiens.fr

--> Bibliothèque
Louis Aragon

50 rue de la République
03 22 97 10 00

--> Bibliothèque
Hélène Bernheim

Le Safran
3 rue Georges Guynemer
03 22 69 66 20

--> Bibliothèque
Edouard David

Place du pays d’Auge
Etouvie
03 60 01 04 20

--> Bibliothèque
Le Petit Prince
123 rue de Mercey
03 22 97 10 90

--> Bibliothèque
--> Bibliothèque
--> Bibliothèque
--> Bibliothèque
Léopold Sédar Senghor Jacques Prévert - Longueau Pierre Garnier - Camon de Creuse
8 place du Général Leclerc 2 rue principale
03 22 97 10 17

20 rue d’Assas
03 60 01 02 25

Rue de Gaulle
03 22 97 12 37

--> Bibliobus
50 rue de la république

--> Bibliothèque
de Bovelles

--> Bibliothèque
de Blangy Tronville

--> Bibliothèque
de Poulainville

--> Bibliothèque
Jean Giono - Cagny

--> Bibliothèque
de Clairy-Saulchoix

--> Bibliothèque
de Revelles

12 rue Louis Balesdent
03 22 95 44 83

Place de la mairie

--> Bibliothèque
d'Allonville

--> Bibliothèque

--> Bibliothèque

Rue Louis Warmé

Rue des Anges

--> Bibliothèque

Place du 8 mai

4 rue d’Amiens

de Guignemicourt

de Glisy

--> Bibliothèque
de Pissy

4 rue des Tilleuls

11 rue du Vert Bout
03 22 38 37 02

de Rumigny

--> Bibliothèque

de Saint-Fuscien

--> Bibliothèque
de Pont-de-Metz

--> Bibliothèque
de Bertangles

--> Bibliothèque
de Salouël

--> Bibliothèque
Louis Aragon - Saleux

--> Bibliothèque
--> Médiathèque
--> Bibliothèque
du Bord de Selle - Vers sur Selle Annick Habare - Rivery de Thézy-Glimont

Rue d'Amiens

Rue Jean Catelas

--> Bibliothèque

Rue d'Eau

19 route de Conty

L’Arbre à paroles - St sauflieu
5 rue de la ville
03 64 57 14 83

Rue d'Hébécourt

Rue St Sauveur

Rue Baudrey

Rue de la mare

Mairie de Salouël

3 rue de l'église

