Programme d’animations
des Bibliothèques d’Amiens Métropole
juillet
à septembre

2019

Expositions
EXPOSITIONS
Invitation au voyage
Depuis plusieurs années les adultes en situation de handicap de
l’association les Alençons, basée à Camon s’initient à la peinture
lors d’ateliers artistiques dirigés par Dorothée Guillouard.
Cette exposition composée d’une sélection de 20 tableaux
organisés par thème : exotisme, nature ou encore la mer permet
de découvrir la sensibilité et les talents cachés de ces artistes en
puissance !
Bibliothèque Edouard David

Du 1er juillet au 30 septembre

Deviens un Robinson avec Paola Crusoé
Découvrez l’univers graphique de Mathilde Domecq à travers sa
série « Paola Crusoé ». Sa famille fait naufrage et se retrouve sur
une île. Jeux, table lumineuse et parcours ludique pour devenir un
véritable aventurier.
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Jusqu’au 20 juillet

Renseignements au 03 22 97 10 17

La vie vue par Pico Bogue et Ana Ana
Pico bogue, petit garçon avec les cheveux en pagaille et sa petite-sœur Ana
Ana et ses multiples doudous s’interrogent sur la vie, mettent en lumière
sa complexité et parviennent à nous faire rire du quotidien !
Bibliothèque Louis Aragon

Jusqu’au 17 août

Renseignements au 03 22 97 10 10

Expositions
EXPOSITIONS
Pinchon, un artiste pluridisciplinaire
Il est l'illustrateur de la célèbre Bécassine, mais aussi de
Frimousset, Grassouillet, Suzel, Gringalou... Peintre,
graveur, créateur de costumes et de tapisseries, passionné de
vénerie, Joseph Porphyre Pinchon est un artiste dont vous
pourrez découvrir les multiples facettes au cours de cette
exposition. Exposition réalisée en partenariat avec
l'association "Art, Histoire et Patrimoine" de Clairoix.
Bibliothèque Louis Aragon

Du 22 août au 31 septembre

Trop de déchets dans nos poubelles !
Nos déchets envahissent la planète. Abandonnés dans la nature, enfouis ou
incinérés, ils polluent la terre, l’air et les océans. Apprenons à les réduire et à
les recycler !
Bibliothèque Le Petit Prince

Du 11 juillet au 4 septembre

Renseignements au 03 22 97 10 90

Photographies
Professeur de philosophie, journaliste, écrivain…
Jean-Louis Crimon porte un regard éclairé sur le monde
qui l’entoure et qui nous entoure. Partons à la découverte
de quelques-unes de ses photographies, au travers de deux
expositions : l’une consacrée aux « Balayeurs de tous les
Pays » et l’autre intitulée « Crimages ».
Bibliothèque Louis Aragon - Espace de lecture publique adultes

Du 10 au 30 septembre

Tout public. Gratuit
Renseignements : animationbibliotheques@amiens-metropole.com

Conférences
CONFÉRENCES
Bécassine, héroïne des Années Folles
Michèle Kokanosky, spécialiste de Bécassine, vous invite à (re)découvrir
l'héroïne et surtout son illustrateur : son sens aigu de l'observation,
l'attention qu'il accorde aux progrès de la société et le regard plein d'humour
qu'il porte sur ses contemporains.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium Charles Pinsard

Jeudi 26 septembre à 17h30

Pour adultes

Jardin de Septembre
Amis jardiniers, pour honorer la rentrée, la bibliothèque vous
propose un extrait de film suivi d’un débat avec le botaniste
Olivier Cardon, qui répondra à toutes vos questions sur le jardin
ou potager. Nous exposerons à cette occasion les photos des beaux
jardins de nos lecteurs !
Bibliothèque Le Petit Prince

Pour adultes
Renseignements et réservation au 03 22 97 10 90
Mon beau jardin !
Vous avez un jardin? Un beau jardin? Potager, ornemental, paysager, aromatique ou encore « à la française » ?
Vous voudriez le montrer à tout le monde? Apportez-nous vos photos dès maintenant! Nous les exposerons dans la
bibliothèque, à l’occasion de la venue du botaniste Olivier Cardon.

Vendredi 27 septembre à 18h

Du 2 juillet au 27 septembre

Apéro des parents : apaiser le temps des devoirs
Comment accompagner son enfant à l’heure des devoirs ? Vous avez besoin de conseils, d’outils
pratiques pour faire de ce « passage obligé » un moment ludique et propice à l’apprentissage…
Nous vous proposons de rencontrer Laurence Bonnefoy, enseignante et psychopédagogue, lors
d’un Apéro des parents de rentrée.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium Charles Pinsard

Vendredi 11 octobre de 18h à 20h

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Renseignements : animationbibliotheques@amiens-metropole.com

Journées européennes
du Patrimoine

VISITES GUIDÉES
La Bibliothèque Louis Aragon
Une déambulation à travers la bibliothèque, à la découverte de ses espaces, de son histoire et
de ses particularités architecturales.
Bibliothèque Louis Aragon - Accueil

Samedi 14 septembre à 11h

Pinchon, un artiste pluridisciplinaire
Visite guidée de l'exposition.
Bibliothèque Louis Aragon - Accueil

Samedi 14 septembre à 16h

ATELIERS
Tout sur les Archives du Web
Présentation des postes de consultation des Archives du Web, récemment installés à la
bibliothèque Louis Aragon, et de leurs multiples fonctionnalités.
Bibliothèque Louis Aragon - salle Patrimoine

Samedi 21 septembre à 14h30

Une présentation exceptionnelle de documents rares et précieux conservés dans les réserves de
la Bibliothèque. En accord avec la thématique des Journées Européennes du Patrimoine, "Arts
et Divertissements", vous pourrez découvrir une édition originale de l'Encyclopédie de
Diderot et d'Alembert, des livres de chant du Moyen Âge...
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Samedi 21 septembre à 15h

Cinéma
PROJECTIONS
Ciné-surprise
Au programme, des dessins animés, des films, du noir et blanc, de la
couleur.... tes héros préférés... SURPRISE!
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Juillet et Août - Les mercredis et jeudis à 15h

pour les plus de 3 ans
Renseignements au 03 22 97 10 16

Bibliothèque Pierre Garnier - Camon
Les mercredis de juillet à 16h à partir de 5 ans
Réservation au 03 22 97 10 17
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Du 10 juillet au 14 août

Bibliothèque Hélène Bernheim
Mercredi 24 juillet à 10h pour les 4 à 6 ans
Mercredi 21 août à 14h30 à partir de 7 ans
Renseignements et réservation au 03 22 69 66 20
Bibliothèque Edouard David

Les vendredis à 15h du 12 juillet
au 30 août à partir de 5 ans

Renseignements et réservation au 03 60 01 04 20

Les mercredis à10h30 pour les tout-petits et à 15h pour les plus grands

« Un pas de géant pour l’humanité ! »
50 ans ! Le 21 juillet 1969, pour la première fois un être humain posait le pied sur la lune.
"C’est un petit pas pour l’homme, mais un bond de géant pour l’humanité" qui n’a cessé
d’inspirer le cinéma. Pour vous en rendre compte,
revivez la conquête spatiale et voyagez tout l’été
dans les étoiles à travers des documents à
emprunter et deux projections sur grand écran.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium
Samedi 20 juillet à 15h30 - Film surprise !
Apollo 11 redécolle pour une odyssée hyperréaliste,
dans la combi d'un Neil Armstrong déroutant.
Vendredi 23 août à 16h - Youri Gagarine : First in space
Le mercredi 12 avril 1961, pour la première fois, un homme
voyage dans l'espace. C'est un citoyen soviétique ; son nom :
Youri Gagarine. Découvrez l'histoire de l'une des plus
grandes légendes du XXème siècle.

Cinéma
PROJECTIONS
La bibliothèque numérique sur grand écran !
Sur le site des bibliothèques d’Amiens métropole, les abonnés ont accès à de nombreuses
ressources en ligne. Avec les Salades musicales et La Pause doc de l’été, découvrez La
Philharmonie de Paris en ligne et Les yeux doc, sur grand écran !
Les Salades musicales : les concerts de la Philharmonie de Paris à la demande
La Philharmonie de Paris enregistre ses concerts et y donne accès en ligne pour le public des
bibliothèques. Diffusion sur grand écran et présentation de la bibliothèque numérique.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Vendredi 12 juillet à 15h -Yael Naim et David Donatien. Unexpected (inattendu)

Yael Naim, auteure-compositrice, chanteuse et David Donatien, musicien
multi-instrumentiste ont proposé un concert qui ne ressemble pas à ce qu’on peut attendre
d’un concert...

Vendredi 26 juillet à 15h - Musiques d'Egypte. Musiques et chants du Nil

La troupe du Nil El Alate El Chaabiyya, fondée en 1955 est représentative du meilleur des
chants et des musiques des villages de l’Egypte rurale. Ces musiciens se définissent comme
les gardiens d’un art qui, selon la légende, tient ses ponctuations lascives de la démarche des
chameaux.
La Pause doc de l’été : les documentaires sélectionnés sur Les Yeux doc
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Vendredi 19 juillet à 15h - Autour de la virgule, Christian Girier, 2005

Une évocation du livre à travers une petite librairie bien vivante à Paris, "La Virgule", où le
commerce de la littérature est avant tout l'occasion de partager un tas d'histoires et de
rencontrer une foule de gens...

Vendredi 2 août à 15h - L'empire de la perfection, réalisé par Julien Faraut, 2018

A partir des extraits de films tournés à Roland-Garros en 1985, Julien Faraut glisse du
portrait du premier réalisateur de films sur le tennis, Gil de Kermadec, à celui de John
McEnroe, dont les colères n’entravaient pas les capacités stratégiques !

Ateliers
ATELIERS JEUNESSE
Récup’ crée ton jeu !
A partir de matériaux de récupération, fabrique ton jeu,
teste-le et emporte-le ! Crée un mini baby-foot, un
labyrinthe pour bille, un mastermind et décore ton
memory…
Bibliothèque Le Petit Prince

Tous les mardis pendant les vacances d’été
Du 9 juillet au 27 août à 15h

De 6 ans à 10 ans
Renseignements et inscription au 03 22 97 10 90

Jeux de société
Viens re(découvrir) le plaisir de jouer en famille !
Bibliothèque Hélène Bernheim

Les mercredis 10 juillet et 14 août
à partir de 14h30

A partir de 3 ans
Réservation au 03 22 69 66 20

Fabrique ton origato
A quoi peuvent bien servir les origamis ? A faire cuire des gâteaux ! Viens fabriquer ton
origato, moule à gâteau en origami, à la bibliothèque !
Bibliothèque Hélène Bernheim

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

Mercredi 17 juillet à 14h30

Fabrique ton bracelet de l’été
Viens fabriquer ton bracelet en fil à la bibliothèque ! Il
ne quittera plus de tout l’été…
Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 7 août à 14h30

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

Ateliers
ATELIERS JEUNESSE
Arts plastiques
Empreintes et peinture à l’aquarelle. Venez expérimenter les couleurs
et les contrastes, les formes avec des craies grasses.
Bibliothèque Louis Aragon - Espace lecture jeunesse

Le 11 septembre : Mercredi Conte - Pour les 6 à 7 ans
Le 18 septembre : Mercredi Art - Pour les 3 à 4 ans
Le 25 septembre : Mercredi Ludique - Pour les 8 à 9 ans

Inscription au 0322971016

Jouons à la bibliothèque !
Venez nous rejoindre pour découvrir les jeux de société modernes,
party games, jeux de plateau…
Bibliothèque Louis Aragon

Les mardis 6, 13, 20 et 27 août à 16h - Espace image et son (Dès 10 ans)
Samedi 14 septembre de 15h à 18h - Espace lecture adulte (Dès 14 ans)
Vendredi 27 septembre de 16h à 19h - Espace lecture adulte
Renseignements et réservation :
animationbibliotheques@amiens-metropole.com

Atelier scientifique avec les savants fous
Comment créer de l’énergie sans nuire à notre planète ?
Les enfants s’amuseront avec différents types d’énergies
pour les sensibiliser aux changements climatiques.
Bibliothèque Le Petit Prince

Mercredi 18 septembre à 10h

De 7 à 12 ans - Durée 1h30
Renseignements et inscription au 03 22 97 10 90

Ateliers
ATELIERS JEUNESSE
Arts plastiques
Venez expérimenter les couleurs et les contrastes, les formes avec des craies grasses.
Médiathèque de Cardonnette

Mercredi 25 septembre 15h à 16h

De 3 à 6 ans
Renseignements et réservation au 03 22 91 13 64

Mercredi jeux vidéo
Tournois et découverte de jeux vidéo sur Xbox-One et Nintendo Switch.
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

De 8 à 12 ans - Durée : 1h15
Réservation au 03 22 97 10 17

Mercredi 25 septembre à 15h et 16h30

ATELIERS TOUT PUBLIC
Jardinage avec Anaïs du Jardin des Plantes
Bibliothèque Le Petit Prince

Les vendredis 12 juillet et 23 août à 14h30

- Comment faire du compostage pour de belles récoltes
en revalorisant ses déchets organiques !

Durée : 1h
Renseignements et réservation au 03 22 97 10 90

Les vendredis 26 juillet et 9 août à 14h30

- Plantation et jeux autour du potager et de la nature.

On recycle avec les messagers du tri !
Les messagers du tri d’Amiens-métropole proposent de sensibiliser les lecteurs au tri sélectif
dans le but d’une politique environnementale de développement durable.
Bibliothèque Le Petit Prince

Les mercredis 17 juillet et 21 août de 14h à 17h

Renseignements et réservation au 03 22 97 10 90

Événements
LECTURES
Summer pocket
Les pochettes surprises sont de retour. Des sélections thématiques
de livres, CD et DVD à emprunter pour vos vacances en
supplément de vos emprunts.
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

De juillet à août

Renseignements au 03 22 97 10 17

Histoires en plein air
Rendez-vous à proximité de l’aire de jeux avec l’équipe de la bibliothèque Edouard David.
Parc du château de Montières

Le jeudi de 15h à 17h du 11 juillet au 29 août

Renseignements et réservation au 03 60 01 04 20

Quartier livre, la grande fête du livre !
Le quartier Sud Est met à l’honneur le livre ! Différents ateliers autour du conte,
illustrations, jeux en partenariat avec le CARDAN et les structures associatives.
Bibliothèque Le Petit Prince

Le 18 juillet au 27 rue Condorcet et le 19 à l’Etoile du Sud
de 14h à 17h, quartier Salamandre

Renseignement au 03 22 97 10 90

Lecture musicale
Journaliste et écrivain, Jean-Louis Crimon proposera une lecture de
quelques extraits de son livre « Je me souviens d’Amiens »,
accompagné de Mona Brihmat au violon, le samedi 21 septembre à
partir de 16h. S’en suivra un moment d’échange, avec possibilité
d’acheter des ouvrages de Jean-Louis Crimon et de les faire
dédicacer.
Bibliothèque Louis Aragon - Espace de lecture publique adultes

Samedi 21 septembre de 16h à 18h

Événements
MUSIQUES
Concert - Yolande Bashing
Avec Yolande Bashing et sa révolution désaccordée, Baptiste propose
en solo une techno chantée, brute et empirique entre mélodie excitée
et rage triste, les textes désabusés se frottent à des beats lancinants sur
le fil de synthés tremblants.
Bibliothèque Edouard David

Samedi 6 juillet à 16h

Le concert sera suivi d’un goûter
Dès 10 ans
Réservations et/ou renseignements au 03 60 01 04 20

Le retour du vinyle : enfin !
Labels rock indépendants ou artistes autoproduits, groupes locaux, voici posées les bases du
nouveau fonds vinyles proposé en prêt et à l’écoute à l’espace Image et son de la bibliothèque
Louis Aragon.
Au programme, pour commencer :
Chaque mois, découvrez le disque repéré
pour vous par la Malle à disques, le disquaire
indépendant amiénois. Empruntez les
vinyles édités par Born bad records, le label
incontournable, celui d’Usé entre autres.
On a pris un abonnement au Wax Buyer
Club !
Et on remercie pour leurs dons L’accueil
froid, Haute fidélité, Radio Campus
Amiens, Born bad records, le label Degelite.
Des méthodes et des songbooks. Vous voulez vous (re)mettre à la guitare, au clavier, au
yukulélé ? Vous cherchez des morceaux à jouer, avec paroles, tablatures ou partitions ?
Direction Image et son !
Bibliothèque Louis Aragon - Espace image et son

Événements
CONCOURS
Concours de dessin
Un concours de dessin ouvert à tous sur le thème du
livre !
Mettez en scène un livre dans votre dessin et ramenez
votre création avant le 15 septembre. Les meilleurs
dessins seront récompensés !
Médiathèque de Cardonnette

À partir de juillet et jusqu’au 15 septembre

Emmène ta bib’ en vacances
Envie de participer à un concours estival ? Alors envoyez-nous vos souvenirs de vacances !
Que vous profitiez de votre jardin ou que vous partiez à l’autre bout du monde,
mettez-vous en scène avec un document (livre, DVD, CD, revue…) emprunté dans les
bibliothèques d’Amiens Métropole… et transmettez-nous votre photo (600 ko maximum)
par mail (animationbibliotheques@amiens-metropole.com). Les adultes et les enfants
auteurs des « meilleures » photos seront récompensés lors de la remise des prix le vendredi
6 septembre, à 17h30, à la bibliothèque Louis Aragon.
Bibliothèques d’Amiens Métropole

Du 18 juin au 31 août

Tout public
Renseignements : animationbibliotheques@amiens-metropole.com

BRADERIE
Braderie des bibliothèques
Vous rêvez d’agrandir votre bibliothèque ? Livres, CD et revues vous
attendent à moindre coût.
Bibliothèque Louis Aragon - Jardin

Samedi 28 septembre de 13h à 18h (sous réserve)

Maison de Jules Verne
EXPOSITION
Les illustrateurs des romans de Jules Verne
L'étonnante diversité et la précision de ses descriptions font de l'univers vernien un monde visuel
à part entière. Les nombreuses éditions des Voyages Extraordinaires de Jules Verne ont été
enrichies de plus de 6000 illustrations. Ces dernières nourrissent l'imaginaire du lecteur à travers
paysages, personnages, cartes et scènes d’action. Venez découvrir le rôle des illustrateurs dans
l’œuvre de Jules Verne, et notamment trois personnalités majeures : Edouard Rioux, Léon Benett
et George Roux.

Maison de Jules Verne

Du 25 juin au 3 septembre

Exposition temporaire intégrée
au parcours de visite de
l’exposition permanente incluse
dans le billet d’entrée.

LECTURE MUSICALE
Sieste littéraire et musicale
Niché dans votre chaise longue, plantée sur le sol du parc Aimé Césaire, vous découvrirez un
portrait littéraire de l’Amérique du Nord de Jules Verne au son de la guitare de Louis Aguilar. Une
expérience de lecture et d’écoute insolite pour laquelle il est même permis de … s’endormir !
Point de rendez-vous Maison de Jules Verne

Dimanche 21 juillet à 14h45

Tout Public - Gratuit

Maison de Jules Verne
SOIRÉE THÉMATIQUE
Grrrrande Auberge du Tour du Monde
La Maison de Jules Verne vous propose de participer à la Grrrrrande Auberge du Tour du
Monde : une réédition de la réception que Jules Verne organisa dans sa demeure en 1885. Cette
année, la Grrrande Auberge vous convie à un tour du monde sous-marin !
Un voyage gustatif et animé qui vous plongera dans l’univers maritime : à la suite du Capitaine
Nemo à bord de son légendaire Nautilus, vous entrerez dans le monde fascinant des fonds
marins.
Plaisir des oreilles rimera avec plaisir des sens : un menu de spécialités de produits de la mer.
Maison de Jules Verne

Vendredi 2 août à 19h

Renseignements et réservation au 03 22 45 45 75
Sur réservation. Nombre de places limité. Plein tarif : 32€. Tarif réduit : 21€

VISITE LIBRE ET EXPOSITION
Journées Européennes du Patrimoine
Du jardin d'hiver à son cabinet de travail, découvrez les sources d'inspiration, les souvenirs de Jules
Verne et les aventures de ses héros. Un voyage dans le temps dans l'ambiance d'un hôtel particulier
du XIXe siècle, à la découverte de la vie quotidienne du célèbre écrivain.
Maison de Jules Verne

Les 14 et 15 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Tout public - Entrée gratuite
Renseignements
au 03 22 45 45 75

Nouveautés
dans vos bibliothèques

Une sélection
« Facile à Lire »

Des documents
simples d’accès
(romans, albums,
livres documentaires
illustrés, supports
audio). Retrouvez-les
grâce au logo !

Une sélection
« DYS »

Des livres adaptés
pour garder le
plaisir de la lecture

Des stylos
lecteurs

Un stylo
numérique qui
lit à voix haute

Un projet financé par le CCAS - Centre Communal d’Action Sociale de la ville d’Amiens

Vos bibliothécaires sont là pour vous renseigner, n’hésitez-pas !

Le Mois des CAA

Retrouvez-nous en octobre pour le mois des communications alternatives améliorées :
histoires picto-signées, heure sans parole, démonstration de stylos lecteurs.
(programme à venir)

INFORMATION

La bibliothèque Hélène Bernheim
sera fermée pour travaux tout le mois de septembre.
Elle fait peau neuve pour mieux vous accueillir dès octobre.

