Programme d’animations
des Bibliothèques d’Amiens Métropole
Janvier
à mars

2019

Art
EXPOSITIONS
Vaisseaux Spatiaux
Exposition Vaisseaux Spatiaux en partenariat avec l’Université de Picardie Jules Verne.
Bibliothèque Louis Aragon

Du 19 décembre 2018 au 19 janvier 2019

Le bruit en moins
Pendant près d’un an, à raison d’un dessin par jour, Lilian
Devisme s’est attaché à transcrire une esthétique du quotidien
dans son essentielle simplicité. Ses dessins datés et accompagnés
d’un mot unique visent à composer un corpus méditatif propre à
conjurer le vacarme ambiant.
Bibliothèque Edouard David

Du 1er au 31 janvier

Renseignements au 03 60 01 04 20
Rencontre avec l’artiste le samedi 5 janvier à 17h

Créations de collage d’Annie Krim
Annie Krim pratique le dessin, l'aquarelle et le collage et écrit des nouvelles.
Elle détourne des images dans des collages poétiques ou surréalistes en recueillant une
phrase, une petite histoire pour accompagner l'image fabriquée.
Bibliothèque le Petit Prince

Du 8 au 31 janvier

Renseignements au 03 22 97 10 90

Welcome to Pete Garner par Bruno Leclerc
Enseignes de motel, pompes à essence, affiches, voitures mythiques,
Bruno Leclerc, qui possède une Cadillac de 1951, aime puiser son
inspiration dans ces images de l’Amérique des années 60. Ce passionné
« fasciné par ce pays et cette période depuis plus de tente ans », donne
à voir au public une vingtaine de toiles, tirées de clichés
photographiques qu’il ramène de ses voyages outre-Atlantique.
Bibliothèque Pierre Garnier

Du 13 février au 15 mai

Art
EXPOSITION
La micro-machine - avec les
Le festival " Micro-Machine", organisé les 9 et 10 mars à la Briqueterie par les Editions du
Monstre, vise à promouvoir la micro-édition qui consiste à produire de manière artisanale des
affiches, livres et autres objets en faible tirage. La technique de la sérigraphie, permettant une
grande liberté quant aux choix des supports et couleurs, est très largement représentée chez
les micro-éditeurs. Avant le salon, qui réunira une trentaine d'exposants, les Editions du
Monstre présentent à la bibliothèque une exposition collective d'affiches sérigraphiées
extraites de leur production et de celle de leurs invités : Hors Cadre, Le Cagibi, Lilas Mala...
Bibliothèque Louis Aragon - Espace Image et son

Du 25 février au 14 mars
Vernissage, démonstration/initiation à la sérigraphie, concerts
Concert free jazz / improvisation
Tropisme avec Pavel Viry (guitare) et Simon Léopold (saxophone)
Lecture et guitare improvisée
Comment se faire un corps sans organes ? avec Dominou & Marc Rébou
Extrait de « Mille plateaux » de Félix Guatarri et Gilles Deleuze
Mercredi 6 mars à partir de 16h
Entrée libre

RENCONTRE

Le livre dans tous ses états
Les bibliothécaires et les élèves des classes de 6ème du collège Saint
Martin d'Amiens, travaillent autour des albums illustrés pour ados.
Dans ce cadre, ils rencontreront l'illustratrice Sandra Dufour pour
échanger autour de son travail et de son métier. Le travail réalisé par
les élèves donnera ensuite lieu à une exposition.
Bibliothèque Louis Aragon - Espace jeunesse

Jeudi 14 mars

Renseignements au 03 22 97 10 16

Le printemps
des poètes

Dans le cadre du printemps des poètes, dont le thème cette année est la beauté, les
bibliothèques d’Amiens métropole vont accueillir des poètes, des poètes plasticiens et
d’autres pour faire éclater la poésie partout dans la métropole : des lectures, des ateliers,
un marché, des rencontres et des expositions pour toucher des publics divers

EXPOSITIONS

Knapfla - Sébastien Kwiek
La dessinatrice Knapfla et le poète Sébastien Kwiek conjuguent leurs
talents dans cette exposition commune, sorte de poésie visuelle.

Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Du 9 au 23 mars

La poésie de Maria Desmée
Maria Desmée est connue comme peintre par un
travail soutenu et présent à travers des expositions
internationales et nationales, mais elle s’affirme
également à travers son travail poétique (livres de
poésie, livres d’artiste). Après avoir publié des
essais et notes de lectures, dans la revue Sapriphage,
qu’elle fonde et codirige avec Gilbert Desmée en
1987, la poésie s’impose, telle une évidence qui
structure le corps de la langue et l’espace de son déploiement, dans cette verticalité où poésie
et peinture se rejoignent.
Bibliothèque Louis Aragon

Du 1er mars au 13 avril

Le musée intime de la beauté
Exposition de 80 boites format boites à chaussures par les enfants des ateliers poésie de
Dominique Sampiero durant l’année 2018, contenant pour chaque enfant son musée
intime, les objets qui pour lui représente la beauté dans sa vie quotidienne.
Bibliothèques le Petit Prince et Louis Aragon

Du 9 au 30 mars

Le printemps
des poètes
EXPOSITION
Poémaroïdes
Exposition d’une dizaine de nouveaux Poémaroïdes, portraits réalisées avec les jeunes de
l’école de la deuxième chance à la bibliothèque Edouard David.
Bibliothèque Edouard David

Du 9 au 30 mars

PUBLICATION
Poèmes en vadrouille
Publication d’un cahier regroupant textes et photos des ateliers
d’écriture menés avec l’ensemble des créations graphiques et
photographiques avec Dominique Sampiero et les 4 classes de
l’école de Chateaudun (80 élèves dont une classe 8 enfants autistes
et handicapés cognitifs), l’atelier adulte d’écriture de la
bibliothèque le Petit Prince, l’atelier d’écriture des jeunes de l’école
de la deuxième chance d’Etouvie, l’atelier d’écriture adulte de la
bibliothèque Edouard David.
Bibliothèques d’Amiens métropole

Du 9 au 23 mars

DÉAMBULATION
Le carnaval de la beauté
Les 80 élèves de Châteaudun défileront vers la bibliothèque déguisés pour représenter à leur
façon la beauté avec banderoles et slogans. Ils viendront voir les boites de leur musée intime
installées dans la bibliothèque Louis Aragon.
Bibliothèque Louis Aragon

Vendredi 15 mars à 10h - A confirmer

Le printemps
des poètes
RENCONTRES
« Une ville, un poème »
La commune de Camon a été sélectionnée pour participer
au projet « Une ville, un poème » en partenariat avec la
Maison Nomade de Poésie dirigée par Jean Foucault et
organisera une rencontre avec un poète qui aboutira à la
création d’un poème dédié à la commune.
Bibliothèque Pierre Garnier

Mars

Trois tranches de pain perdu
Présentation du recueil de trois nouvelles aux
éditions Cours toujours (Dominique Brisson) de
Dominique Sampiero et lecture de ces nouvelles par
l’auteur avec une dégustation de pain perdu… Le
livre est accompagné d’une présentation d’une partie
des 50 œuvres (dessins, collages, gravures,
photographies, peintures…) de plasticiens contemporains sur le thème du pain perdu.
Bibliothèque Louis Aragon

Samedi 9 mars à 16h

Marché de la poésie
Cette 3ème édition du Marché de la Poésie d’Amiens vous invite à venir rencontrer des
libraires amiénois et maisons d’édition nationales et régionales : éditions cadastre8zéro,
Corps Puce, Henry, le Labyrinthe, Cours toujours, la Chouette Imprévue, la maison de la
poésie, Doucet, l’Iroli...
Lectures, dédicaces et animations poétiques seront également au programme qui marquera
le retour du printemps.
Bibliothèque Louis Aragon - Jardin

Samedi 23 mars à partir de 9h30

Le printemps
des poètes
ATELIERS
Bibliothèque vivante
Avec les participants des ateliers de Petit Prince, il s’agira de créer une bibliothèque vivante où
chacun des lecteurs pourra entendre, en tête à tête avec un écrivant, un texte écrit sur la beauté.
Bibliothèque le Petit Prince

Bibliothèque Louis Aragon

Mercredi 6 mars de 16h à 18h

Mardi 19 mars (à confirmer)

La beauté dans tous ses états : projection
Les adultes de l’atelier de la bibliothèque Edouard David et les jeunes de l’école de la deuxième
chance ont participé à la réalisation d’une vidéo documentaire de 20 minutes sur la beauté, lisant
des phrases ou s’exprimant, face caméra sur leur conception, leur vécu par rapport à la beauté.
Bibliothèque Edouard David

Vendredi 15 mars à 15h

La poésie de Dominique Sampiero
Dominique Sampiero poète, romancier, scénariste, auteur de textes pour la jeunesse et pour le
théâtre réalise une résidence d’artiste à la bibliothèque Edouard David jusqu’en Mars 2019. Il
vous invite à ses ateliers d’écriture poétique sur le thème de la Beauté. Il vous emmènera dans
son monde poétique : poémaroïdes, bibliothèque vivante…
Bibliothèque Edouard David

Les mardis 15 et 29 janvier, 5 et 19 février, et 5 mars de 17h à 19h

Réservations et renseignements
au 03 60 01 04 20

Le printemps
des poètes
SPECTACLES
Poésie illustrée
Présentation de l’Instrumentarium Baschet par les enfants de la classe découverte du Centre
Culturel Jacques Tati.
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Samedi 9 mars à 15h

Images imaginaires
Par Cécile et Jean-Pierre Baudon. Spectacle proposé par le Centre culturel Jacques Tati.
Récital illustré en direct par les dessins d’un artiste plasticien invité, alliant image et
mouvement. Ses créations, projetées sur écran, participeront à une scénographie pensée
autour du piano et des chansons de Jacques Prévert et Joseph Kosma.
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Samedi 16 mars à 15h

INSTALLATION
« Exprime ta beauté, pour mieux la
partager ! »
Dessine, écris, graffe, photographie, crée… ton idée de la
Beauté, et viens la coller sur le mur de slogans installé à cet
effet. Au fur et à mesure de la réalisation se déploiera une
représentation variée qui viendra enrichir chacune de nos
pensées !
Bibliothèque Louis Aragon - Espace jeunesse

Du 9 au 25 mars

Pour tous
Renseignements au 03 22 97 10 16

Interstices
CONFÉRENCE

Qu’est-ce que la naturopathie ?
Rencontre avec Christian Brun, naturopathe, formateur et
écrivain. La naturopathie intrigue de plus en plus, la tendance
est à revenir à des formes de médication traditionnelles alors que
la défiance quant aux objectifs des grands laboratoires
pharmaceutiques s’accroit.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Date à déterminer

Apéro des parents
CONFÉRENCE

La sophrologie, une boîte à outils pour
la famille
Technique de relaxation et d’activation du corps et de l’esprit,
la sophrologie peut s’avérer utile dans la relation parents enfants. Nous vous proposons de rencontrer Laure Joseph,
sophrologue, qui vous aidera à mieux connaître cet outil.
L’occasion d’échanger autour de préoccupations telles que les
émotions, la gestion du stress, la pédagogie, etc.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Vendredi 25 janvier de 18h à 20h

Lectures
LECTURES
Le slam
Une soirée pour découvrir le slam, poésie urbaine où les mots
frappent, souvent fort. Une soirée pour partager les textes écrits
par le groupe d’ados de l’APAP, dans le cadre d’ateliers avec Les
Maquisards des Mots. A cette occasion, une exposition d’œuvres
de Street Art de l’Artothèque sera présentée à la bibliothèque.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 6 février à 18h

Tout public
Renseignement au 03 22 69 66 20

Lectures bilingues !
Dans le cadre du projet de lectures bilingues en bibliothèque, Le Petit Prince vous invite à
écouter des histoires à travers le monde, histoires courtes, lues et traduites par nos lecteurs
talentueux. Une invitation au voyage, en musique, à travers les langues, dans un air de
curiosité, d’ouverture et de convivialité !
Bibliothèque Le Petit Prince - Espace adulte

Vendredi 8 mars à 18h

Pour adultes
Réservation et renseignement au 03 22 97 10 90

GOOD MORNING ! par la Compagnie P14
Êtes-vous prêts à faire un bon dans l'espace et le temps ?
La Compagnie P14 vous propose un panorama d’une société en
pleine révolution, celle des sixties. L’Amérique change, les laissez
pour compte veulent se faire entendre... C'est ce que nous raconte
cette ménagère à bigoudis. De derrière son poste de télévision, elle
vous présente des textes issus de la chanson, de la publicité, de
discours politique, de bulletins d'informations et quelques
surprises...
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Vendredi 29 mars à 18h

Réservation et renseignement au 03 22 97 10 17

Ciné
PROJECTIONS
Festival Série mania : On the spectrum
On the spectrum est une série
israélienne inédite, créée par Dana Idisis
et Yuval Shafferman, qui a obtenu en
2018 le grand prix du festival Série
mania. Elle aborde des thèmes universels
comme le passage à l’âge adulte,
l’indépendance, le désir, mais aussi le
handicap, la différence, la tolérance.
Drôle et émouvante, à l’écriture soignée
et pleine d’humanité, elle offre un regard
audacieux sur le handicap.
Projection des 3 premiers épisodes suivie d’une rencontre-débat avec Ophir LEVY,
enseignant en histoire et esthétique du cinéma, formateur et collaborateur à la revue Positif.
Organisé avec l’ACAP - Pôle régional image
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Jeudi 24 janvier à 14h

Entrée libre (individuels) ou sur inscription (groupes, scolaires)
Renseignements et inscriptions : g.ferrand@amiens-metropole.com

La Fête du court-métrage
La bibliothèque Edouard David relaye la fête du court-métrage en proposant la diffusion de
plusieurs programmes qui explorent toute la diversité du court-métrage actuel. Pour plus
d’information sur la programmation n’hésitez-pas à contacter la bibliothèque.
Bibliothèque Edouard David

Du 13 au 15 mars à 10h et 15h

Pour Adolescent et adulte
Renseignements au 03 60 01 04 20

LA PAUSE DOC
La sélection des coups de cœur des bibliothécaires.
Filmographie, films à emprunter et projections.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Mardi 22 janvier à 12h15 (durée : 1h17)
Mardi 26 février à 12h15 (durée : 1h25)

Entrée libre

Pour les enfants...
ATELIERS
Quand les merveilleuses feuilles, filles des arbres,
racontent des histoires…
Annie Krim vous propose un atelier de collage de feuilles naturelles séchées, collage associé au
dessin pour fabriquer une image personnelle, poétique ou drôle, qui donnera lieu ensuite à un
petit texte. Texte et image seront liés, se complétant, se répondant.
Bibliothèque le Petit Prince

Mercredi 23 et 30 janvier de 15h à 16h

A partir de 6 ans
Réservation et renseignement au 03 22 97 10 90

Les livres s’animent !
Des histoires sur papier et en réalité augmentée… Livres numériques
interactifs, illustrés et sonorisés pour prolonger la magie de la lecture
(édition l’Apprimerie).
Bibliothèque le Petit Prince

Les mercredis 6 et 13 février de 15h à 16h

A partir de 4 ans
Inscription au 03 22 97 10 90

"Récup et Bidouille"
À travers des ateliers pratiques, réfléchissons ensemble à un « Consommer Autrement », et
plus particulièrement comment recycler au quotidien, au jardin et à la maison : fabrication de
produits d’entretien et autres, création de jardins miniatures, réalisation de nouveaux objets à
partir d’anciens, construction d’hôtels à insectes.
Bibliothèque Louis Aragon - Espace jeunesse

Les mardis 12 et 19 février de 14h30 à 16h
Les vendredis 15 et 22 février de 14h30 à 16h

Pour les enfants (à partir de 6 ans)
et les adultes / Public familial
Renseignements au 03 22 97 10 16

Bricolage de la Saint-Valentin
Viens fabriquer ta carte de Saint-Valentin pour y glisser ton
message d’amour en toute discrétion.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 13 février à 14h30

De 6 à 11 ans
Réservation et renseignement au 03 22 69 66 20

Pour les enfants...
ATELIERS

Programmation avec Scratch 2.0
Découvre le logiciel de programmation Scratch et anime tes
propres personnages. Initiation avec Johnny et son Ideas Box.

Bibliothèque Hélène Bernheim

Mardi 19 février de 14h30 à 16h30

A partir de 8 ans
Réservation et renseignement au 03 22 69 66 20

Tu connais déjà le logiciel de programmation Scratch et tu veux créer ton propre jeu vidéo ?
Ces trois ateliers sont faits pour toi : du scénario à l’animation de tes héros, imagine ta propre
aventure, avec Johnny et son Ideas Box.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 février de 14h30 à 16h30

Le mercredi on joue !

A partir de 8 ans
Réservation et renseignement
au 03 22 69 66 20

Venez découvrir des jeux de société autour d’un petit goûter.
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Mercredi 27 février à 14h30

De 8 à 10 ans
Inscriptions et renseignements au 03 60 01 02 25

Atelier Makey Makey
Le « Makey Makey » est un outil informatique très pratique qui permet
à des objets du quotidien d’émettre des sons. Il devient alors possible de
faire jouer de la musique à une simple carotte. Apporte ton objet... Avec Johnny et son Ideas Box.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 13 mars de 14h30 à 16h30

De 8 à 12 ans

Jeux
Star wars, football ou classique… quel est ton Dobble préféré ? Viens partager le plaisir de
jouer ensemble à travers de folles parties de ce jeu de société devenu désormais un classique !
Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 20 mars de 14h30 à 17h

A partir de 4 ans
Renseignement au 03 22 69 66 20

Pour les enfants...
LECTURES
Soirée Pyjama à la bibliothèque
Dans le cadre de la Nuit de la Lecture
Que se passe-t-il à la bibliothèque quand il fait nuit ? Viens le découvrir pour la Nuit de la
Lecture ! N’oublie pas ton pyjama, ton doudou ou ton oreiller et visite la bibliothèque comme
tu ne l’as jamais vue ! Des livres, des jeux, une soupe : tu seras prêt à aller au lit en rentrant
chez toi.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Mardi 15 janvier de 18h30 à 20h30

De 7 à 12 ans
Réservation et renseignement au 03 22 69 66 20

Histoires autour du monde
Des histoires en anglais, en espagnol et en langue des signes pour les
enfants proposées par nos lecteurs en collaboration avec les
bibliothécaires. Once upon a time…
A cette occasion, « Les mots oiseaux », une exposition à partir du livre
de Marie Treps sur les mots français venus d’ailleurs, sera à découvrir à
la bibliothèque.
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

A partir de 5 ans

Samedi 26 janvier à 10h30 Inscriptions et renseignements au 03 60 01 02 25

"Chocolat chaud et pyjama"
Et si pour une fois tu venais écouter, en pyjama, la dernière
histoire avant le dodo à la bibliothèque !
Si tu veux, ton deuxième doudou préféré peut rester dormir
avec les bibliothécaires... Tu pourras alors venir le rechercher
le mercredi matin autour d'un petit déjeuner... Nous te
raconterons alors les folles aventures vécues par ton doudou.
Bibliothèque Louis Aragon - Espace jeunesse

Samedi 2 février à 17h (en remplacement de l' heure du conte de 11h)
Mercredi 6 février à 10h (petit déjeuner avec les doudous)

De 0 à 5 ans
Renseignements au 03 22 97 10 16

Pour les enfants...
LECTURES
Histoires autour du monde
Des histoires de tous les pays dans des langues qui font voyager...
Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 6 février à 14h30

A partir de 6 ans
Réservation et renseignement au 03 22 69 66 20

Musicontes
Des contes lus par une bibliothécaire et mis en musique par Franck, musicien à Cité Carter.
Bibliothèque Hélène Bernheim / Cité Carter

Mercredi 27 février à 14h30

A partir de 4 ans
Réservation et renseignement au 03 22 69 66 20

Lecture animée
Des lectures bilingues en anglais, arabe, espagnol, italien et Makaton…
Bibliothèque le Petit Prince

Vendredi 8 mars à 10h (De 0 à 4 ans)
Mercredi 13 mars à 10h en Makaton (Tout public)
Mercredi 20 mars à 15h (A partir de 4 ans)

Réservation et renseignement au 03 22 97 10 90

PROJECTIONS
Ciné-surprise

Une après-midi comme au cinéma avec un film surprise et des pop corn...
Bibliothèque Hélène Bernheim

Samedi 16 février à 14h30

A partir de 11 ans
Réservation et renseignement au 03 22 69 66 20

Cinéma
Viens assister à une lecture projetée d’un album filmé et découvrir la langue des signes.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Samedi 9 mars à 16h

De 4 à 6 ans
Réservation et renseignement au 03 22 69 66 20

Pour les enfants...
SPECTACLES
L’allumeur de rêves par la Compagnie ito te Imo
«Dans un monde minéral, terne, sans saison et ravagé par la main de l'homme, une petite fille
erre à la recherche d'eau pour faire pousser son tournesol, une fleur dont tout le monde a
oublié jusqu'à l'existence même. Chemin faisant, elle rencontre l'allumeur de rêves qui va
tâcher de lui venir en aide en lui ouvrant la porte d'un de ses jardins secrets.»
Bibliothèque le Petit Prince

Mercredi 6 février à 10h

De 3 à 10 ans
Renseignement et inscription obligatoire au 03 22 97 10 90

CIRQUE : Compagnie d’elles - Tole Story
La compagnie D’elles s’attaque à du lourd : raconter l'histoire
mémorable et mythique de Métal clown, le spectacle le plus
démesuré du cirque contemporain. Quand, en plus, Yaëlle Antoine
choisit de le créer pour jouer dans les espaces feutrés et les
rayonnages bien rangés des bibliothèques, ça devient intrigant !
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Mercredi 6 février à 18h

Réservations au 03 22 97 10 17

Une histoire d’amour
Deux gants Mapa se rencontrent sur le bord de l’évier,
c’est le coup de foudre. Et c’est surtout le début d’une
histoire d’amour qui durera toute la vie.
Peut-on faire corps avec un livre ? C’est le pari de cette
lecture-dansée inspirée de l’album éponyme et
désopilant de Gilles Bachelet par la compagnie La
Tangente. A la lecture à haute voix se mêlent des
séquences chorégraphiées, où se révèle l’expressivité
des mains.
Bibliothèque Edouard David

Mercredi 20 février à 15h

Dès 3 ans
Sur réservation au 03 60 01 04 20

Patrimoine
PROJECTION
Les métiers cachés du patrimoine
Découvrez les coulisses du service Patrimoine en partant
à la rencontre de ses « métiers cachés »…
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Jeudi 31 janvier à 18h

Entrée libre
Public adulte

CONFÉRENCE
La flore à Notre-Dame d’Amiens. Quelques réflexions sur
l'histoire écologique et son contexte local,
par Emogene Cataldo
Emogene Cataldo de l’université Columbia (New York), est spécialiste de l’architecture
médiévale. Sa conférence sera suivie d’un débat animé par Arnaud Timbert, en présence de
Frédéric Billiet, Véronique Dominguez, Kristiane Lemé, Pascal Montaubin et Dominique
Poulain (UPJV).
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Vendredi 11 janvier à 9h30

Entrée libre
Public adulte

EXPOSITION
Témoignage des célébrations de la Grande Guerre
à travers le Dépôt Légal Imprimeur : 2014-2018
Revivez les commémorations de la Grande Guerre grâce à une collection
très particulière : celle du Dépôt Légal Imprimeur.
Bibliothèque Louis Aragon - Espace Patrimoine

A partir du 2 janvier

Maison de Jules Verne
JEUX EN FAMILLE

A la recherche du Rayon-vert
Vous devrez aider Miss Helena Campbell à trouver le rayon vert,
cette lueur de couleur émeraude que l’on peut, selon certaines
conditions, apercevoir lorsque le soleil disparaît sur la mer. Cette
quête effrénée emmènera notre héroïne vers le chemin du grand amour.
Maison de Jules Verne

A partir de 6 ans
Renseignements et réservations au 03 22 45 45 75
Sur réservation. Nombre de place limité. Inclus dans le billet

Les jeudis 14 et 21 février à 15h

SOIRÉE JEU

Les visiteurs mènent l’enquête - L’étoile du Sud
Le célèbre diamant « L’Étoile du Sud » a été dérobé.
Votre esprit de déduction, votre sens de l’observation et votre perspicacité sont requis dans cette
affaire. En équipe, menez votre enquête dans la demeure de l’écrivain et interrogez les personnages
du roman l’Etoile du Sud pour démaquer le coupable.
Maison de Jules Verne

Mardi 19 février de 18h30 à 20h30

EXPOSITION

Tout public (à partir de 8 ans)
Renseignements et réservations au 03 22 45 45 75
Sur réservation. Nombre de place limité. Tarif : 7€ par personne

Semaine de la Langue française
La nouvelle édition « Dis-moi dix mots sous toutes les formes » est
consacrée à l'écrit. Les lettres, les mots, les phrases ont un sens…et une
forme. Cette forme sensible peut faciliter la compréhension ou, au
contraire, la rendre énigmatique. De même, des formes, dépourvues
de lettres, de mots ou de phrases, sont en elles-mêmes évocatrices de
sens. Prenez plaisir à découvrir la puissance des formes de l’écrit !
Maison de Jules Verne

Du 16 au 24 mars

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

Événement
Les bibliothèques
d’Amiens Métropole vous proposent

LA NUIT

INTERGALACTIQUE
Samedi 19 janvier 2019, partout en France métropolitaine, en Outre-mer et même
à l'étranger, les bibliothèques et les librairies vous proposent de découvrir de manière
ludique et festive la richesse de leurs collections papier et numérique mais aussi de
consulter les nouvelles parutions comme les œuvres littéraires du passé, d’échanger
ou encore de jouer autour des mots. A cette occasion, les bibliothèques d’Amiens
organisent « La nuit intergalactique » de 16h30 à 22h30. Au programme
musique, jeux, cosplay, nourriture d’une autre galaxie, expériences, sabres lasers,
projections…

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

sur notre site
bibliotheques.amiens.fr
ou directement avec
votre smartphone
et le QR CODE

Dans la limite
des places disponibles

