Programme d’animations
des Bibliothèques d’Amiens Métropole
Novembre
à décembre

2018

Science en Somme
EXPOSITIONS
Savants en Somme
A la découverte des grands savants de la Somme, de leurs travaux et de leur héritage
scientifique, sans oublier les femmes de science.
Parc zoologique

Du 1er septembre au 15 novembre

En avant la science
Pour en apprendre plus sur la vie des grandes figures scientifiques locales, ainsi que sur les
rapports de la science avec des questions de société actuelles.
Bibliothèque Louis Aragon

Du 6 octobre au 31 décembre

CONFÉRENCE
Lamarck, condition animale et société
Conférence-entretien avec Guillaume Lecointre, professeur au Muséum National d’Histoire
Naturelle, directeur du département systématique et évolution, spécialiste de la classification
phylogénétique du vivant.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Mardi 6 novembre à 18h30

Festival du conte
et de la calligraphie
ATELIERS
Atelier de calligraphie
Atelier avec Corinne Duvauchelle, calligraphe.
Venez découvrir cet art du geste. Pour curieux ou initiés.
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Vendredi 30 novembre de 15h30 à 17h30

A partir de 15 ans
Réservation au 03 22 97 10 17

Calligraphie arabe
Ahmad Dari explore les différents styles de la calligraphie grâce à l'utilisation du calame mais
aussi avec une large liste de matériel.
Bibliothèque Edouard David

Vendredi 30 novembre de 14h à 16h
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Samedi 1er décembre de 10h à 12h

Pour adultes et adolescents
Sur inscription au 03 60 01 04 20
A partir de 7 ans
Sur inscription au 03 60 01 02 25

Carrefour des écritures
Démonstrations et ateliers de calligraphie proposés par le festival du conte et de la calligraphie
de l'ACIP.
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Samedi 1er décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h

Pour adultes et adolescents
Renseignements 03 60 01 02 25

Calligraphie tibétaine
En partenariat avec l’ACIP, les bibliothèques vous invitent à découvrir l’art et les techniques
de la calligraphie tibétaine.
Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Mardi 4 décembre de 14h30 à 16h30
Bibliothèque Le Petit Prince

Mercredi 5 décembre à 15h

Pour adultes et adolescents
Renseignements et inscription au 03 22 97 12 37
A partir de 7 ans
Renseignements et inscription au 03 22 97 10 90

Festival du conte
et de la calligraphie
ATELIER
Calligraphie japonaise
Atelier d’initiation à la calligraphie japonaise.
Bibliothèque Hélène Bernheim

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

Mercredi 5 décembre à 14h30

SPECTACLES
Contes revisités
Racontés avec la voix, les yeux et le corps par Sophie Verdier.
Bibliothèque Hélène Bernheim
© L'Ours Affable

Samedi 1er décembre à 15h

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

Murmures d'arbres
Les arbres murmurent pour qui sait les entendre : histoires de vieilles branches, histoires
d’hommes ou d’animaux par Guillaume Louis.
Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Mardi 4 décembre à 10h

Réservé au public scolaire
Renseignements et inscription au 03 22 97 12 37

La conteuse belge Véronique de Miomandre
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Mercredi 5 décembre à 10h30
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Mercredi 5 décembre à 16h

A partir de 6 ans
Réservation au 03 22 97 10 17

© Véronique De Miomandre

Dans le cadre du festival du conte et de la calligraphie de l'ACIP.

Art
EXPOSITIONS
Mattéo, un soldat étranger dans la
Grande Guerre
Une exposition qui propose de nombreux croquis en noir et blanc
issus du premier volume de la série créée par Jean-Pierre Gibrat.
Série romanesque de quatre tomes qui raconte la destinée de
Mattéo, un homme qui, de 1914 à 1945, traverse les époques
tumultueuses et les passions exacerbées dans une Europe déchirée
par les conflits. Malgré lui, pacifiste militant, Mattéo, est de toutes
les guerres… Pour compléter cette exposition, plusieurs affiches
provenant des archives municipales d’Amiens sont présentées dont « L’ordre de mobilisation
générale de la Ville d’Amiens du 1er aout 1914 ».
Bibliothèque Edouard David

Pour adultes
Réservation et/ou renseignements au 03 60 01 04 20

Jusqu’au 30 novembre

Mesdames-XXXS par Céline Roucou
Céline Roucou va de nouveau nous surprendre avec une collection
de petites et grandes Mesdames. L’artiste touche à tout, conjuguera
textiles et dessins pour faire apparaître ces personnages dans des
coffrets, des vitrines. Un univers à découvrir. Exposition proposée
par le centre culturel Nymphéas.
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Du 6 novembre au 4 décembre

Vernissage le 13 novembre à 17h

Eumelanine ou « le Projet Poules »
Apolline Grivelet élève et sélectionne depuis plusieurs années une lignée de poules d’un
genre nouveau pour une recherche artistique au long cours, centrée sur l’animal de
compagnie et d’élevage. Six de ces animaux vont emménager dans un poulailler installé dans
le jardin de la Bibliothèque Aragon. Cette installation fait partie du premier Parcours jeune
création d’art contemporain « Art, Territoires et Mutations » initié par Amiens Métropole.
Jardin de la bibliothèque Louis Aragon

Du 17 novembre au 19 décembre

Art
ARTOTHÈQUE
L’artothèque hors les murs
Création artistique, édition de multiples et ateliers de pratique artistique dans les
bibliothèques.
Le projet « Artothèque hors les murs » vise à sélectionner et éditer des œuvres originales
proposées par des artistes implantés sur le territoire des Hauts-de-France. Ces œuvres
viendront enrichir la collection de l’artothèque.
Elles seront aussi multipliées et présentées « hors les murs de l’artothèque », dans les
bibliothèques de proximité du réseau d’Amiens Métropole. Leur présence donnera lieu à des
temps d’ateliers, de présentations et d’accrochages insolites et elles constitueront un parcours
« bis » du Parcours art contemporain.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Bibliothèque Edouard David

Bibliothèque Le Petit Prince

Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Bibliothèque Léopold Sedar Senghor

Du 17 novembre au 19 décembre

Interstices
CONFÉRENCES
L’habitat Feng-Shui par François Drouvin
Une rencontre autour des principes et méthodes du Feng-Shui pour
rendre plus agréables et harmonieux vos habitations et lieux de vie,
par François Drouvin, formateur Feng-Shui et architecte paysagiste.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Samedi 10 novembre de 16h à 18h

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

Comment fonctionne la conscience ?
Rencontre sous forme d’entretien avec Michel Bitbol, physicien et
philosophe, auteur de La conscience a-t-elle une origine ?
(Flammarion, 2014), professeur à l’Ecole Normale Supérieure de
Paris. Il s’agira d’évoquer avec pédagogie les arcanes mécaniques et
philosophiques du déploiement de la pensée et de la conscience
humaine.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Samedi 24 novembre de 16h à 18h

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

Philosophie et Science-Fiction
Rencontre sous forme d’entretien avec Jean-Clet Martin,
philosophe et écrivain, auteur de Logique de la Science-Fiction
(2017, Les impressions nouvelles). Pour découvrir les liens secrets
entre le genre parfois prémonitoire de la science-fiction et le travail
philosophique !
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Samedi 8 décembre de 16h à 18h

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

Littérature
LECTURE / DÉBATS
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

Les samedis 7 novembre et 15 décembre à 10h ( La bibliothèque accueillera ce jour-là l’auteur Isabelle Marsay )

Pour adultes
Renseignements et réservation au 03 22 97 12 37

Club ado
Les livres, ça se partage ! Ne manquez pas la toute première rencontre
du club ado à la bibliothèque Bernheim. Venez avec vos livres
préférés.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Les samedis 10 novembre et 15 décembre à 11h

A partir de 11 ans
Inscriptions au 03 22 69 66 20

Samedidelire
Vous aimez lire, écouter de la musique et vous avez envie de faire partager vos coups de
cœur. Le club de lecture se réunit régulièrement pour une rencontre entre lecteurs et
bibliothécaires afin d’échanger avec simplicité et convivialité autour d’un café !
Bibliothèque Edouard David

Samedi 24 novembre à 10h30

Pour adultes et adolescents
Renseignements et réservation au 03 60 01 04 20

Ateliers
SANTÉ

Un petit somme en sophrologie !
Venez tester la sieste flash après le repas et autres pistes pour un
meilleur sommeil avec Laetitia Douwes, sophrologue.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Samedi 10 novembre à 14h

Pour adultes et adolescents à partir de 16 ans
Sur inscription au 03 22 69 66 20

DÉCORATION
Décorations de Noël
Réalisation de petites décorations de Noël à déposer dans votre sapin.
Bibliothèque Edouard David

Samedi 8 décembre à 10h30
Bibliothèque Le Petit Prince

Mercredi 19 décembre à 10h

Pour adultes
Sur réservation au 03 60 01 04 20
A partir de 4 ans
Inscription obligatoire au 03 22 97 10 90

JEUX
Jouons à la bibliothèque !
Découvrez les jeux de société moderne, party games, jeux de plateau...
Bibliothèque Louis Aragon - Salle de lecture adulte

Les vendredis 24 novembre à 15h et 14 décembre à 16h

Renseignements et réservation : n.defacques@amiens-metropole.com

Viens jouer en famille
Jeux de société en libre accès à la bibliothèque.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Les mercredis à partir de 14h30

Ateliers
POÉSIE
Atelier d'écriture poétique
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Les samedis 17 novembre et 15 décembre de 10h à 12h30

Pour adultes - Sur inscription au 03 60 01 02 25

© Sébastien Kwiek

Par Sébatien Kwiek.

La poésie de Dominique Sampiero
Dominique Sampiero poète, romancier, scénariste, auteur de textes pour la jeunesse et pour le
théâtre, explore différentes formes d’écriture en restant fidèle aux personnages et aux thèmes de
son univers poétique. En résidence à la bibliothèque Edouard David jusqu’en mars 2019,
venez participer à des ateliers d’écriture poétique avec lui, il vous emmènera dans son monde :
poémaroïdes, bibliothèque vivante…
Bibliothèque Edouard David

Les mardis 20 novembre
et 18 décembre de 17h à 19h

Réservations et renseignements au 03 60 01 04 20

CONTE NUMÉRIQUE
Communiquer autrement
Un système de « communication augmentée », des histoires
basées sur des symboles.
Une nouvelle manière de raconter les histoires : Albane Plateau,
orthophoniste, nous fait découvrir une application pour
communiquer avec le monde entier, basée sur des symboles,
accessibles à tous et notamment à ceux qui ne parlent pas ou peu. Les livres prennent vie !
Bibliothèque Hélène Bernheim

Vendredi 14 décembre à 17h - Renseignements et réservations au 03 22 69 66 20
Bibliothèque Louis Aragon

Samedi 15 décembre à 10h - Renseignements et réservations au 03 22 97 10 16

Tout public

Mercredis

des enfants

ATELIERS
Mercredis des enfants
Nous proposons chaque mercredi après-midi à partir de 14h30 (hors vacances scolaires),
un rendez-vous ludique. Au programme : participer à des ateliers créatifs, écouter une heure
du conte, jouer à des jeux de société ou découvrir des ateliers numériques.
Bibliothèque Louis Aragon - Espace jeunesse

Mercredi Ludique

« Blind test musical » sur tes
dessins animés préférés !

Mercredi 7 novembre

De 10 à 14 ans

Mercredi Spécial

Un cycle de 4 séances autour du
projet «Eumelanine» crée par
l’artiste Apolline Griveler. La
première séance présentera le
projet, suivie de la visite du
poulailler.

Mercredi Art

Atelier autour à la découverte du
fauvisme et des couleurs.

Mercredi Spécial

La deuxième et la troisième séance
seront des séances de sculpture autour
de l’œuf et des poules.

Mercredi 21 novembre

Mercredi 28 novembre

De 8 à 10 ans

De 8 à 10 ans

Mercredi Spécial

Mercredi Spécial

La quatrième séance sera la
projection du film de la
naissance des poussins.

La deuxième et la troisième
séance seront des séances de
sculpture autour de l’œuf. et
des poules.

Mercredi 5 décembre

Dès 6 ans

Mercredi 14 novembre

De 8 à 10 ans

Mercredi 12 décembre

De 8 à 10 ans

Mercredi Art

Spécial Noël : Atelier cartes et marque-pages.

Mercredi 19 décembre

Dès 6 ans
Réservations et renseignements à la section jeunesse ou au 03 22 97 10 16

Pour les enfants...
--> LECTURES
L'Heure des bébés
Un moment particulier réservé aux enfants jusque 3 ans (accompagnés de leurs parents) pour
écouter des histoires, des comptines et jeux de doigts.
Bibliothèque Louis Aragon - Service jeunesse

Chaque samedi à 11h (sauf vacances scolaires)

De 7 à 12 ans
Renseignements au service jeunesse ou au 03 22 97 10 16

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 à partir du 6 novembre de 18h à 18h30
© Jim Kay

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

Cendrillon

© pngtree

Vous croyez connaître Cendrillon ? Venez la redécouvrir sous forme de
contes détournés lors de ce mercredi découverte en lien avec le spectacle
Cendrillon, joué au Safran par la compagnie Le temps est incertain mais on
joue quand même !
Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 7 novembre à 15h

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

Bébé bouquine
Des histoires, des comptines, un éveil au plaisir de la lecture.
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Les jeudis 8 novembre et 13 décembre à 10h30

De 0 à 3 ans
Renseignements au 03 22 97 10 17

Pour les enfants...
LECTURES
Bain de lecture
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 ! Avec des thématiques toujours d’actualité et
attrayantes « Même pas peur ! » en novembre et « En attendant le père
noël » en décembre.
Bibliothèque Edouard David

De 0 à 3 ans
Renseignements au 03 22 97 10 17

Les mercredis 14 novembre et 12 décembre à 10h

Heure des bébés
Lectures et comptines signées, jeux de doigts et chansons pour les tout-petits.
Bibliothèque Hélène Bernheim
De 0 à 3 ans
Renseignements et réservation au 03 22 69 66 20

Les jeudis 15 novembre et 13 décembre à 9h30 et 10h30

Femmes de 14 par la Compagnie P14
Mylène Gueriot, accompagnée du musicien Christophe Camier,
prête sa voix à ces femmes de 14, ces femmes qui attendent, qui
luttent pour participer à l’effort de guerre, ces femmes journalistes,
ces femmes de lettres mais aussi à toutes celles qui ont été trop
souvent oubliées. Cette lecture spectacle vous est offerte par le
centre culturel Nymphéa.
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Vendredi 16 novembre à 18h

A partir de 8 ans
Réservation au 03 22 97 10 17

Pour les enfants...
LECTURES
Noires et engagées
Des femmes noires engagées ? Il y en a beaucoup dans la vraie vie mais aussi dans les livres !
Venez les découvrir à la bibliothèque dans le cadre de Safran’chir.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 21 novembre à 10h pour les 5 à 12 ans
Samedi 24 novembre à 16h pour les adultes et adolescents

Sur inscription au 03 22 69 66 20

Le bestiaire bavard
Des histoires traditionnelles venues du Vietnam qui mettent en
scène des animaux et leur courage, leur solidarité pour la défense de
leurs droits et de la justice contre les forces magiques. Isabelle Genlis
ponctue son récit de thèmes itératifs et chantés que les petits,
attentifs et emportés par les aventures de ce bestiaire, reprennent en
chœur.
Bibliothèque Edouard David

Mercredi 5 décembre à 15h

Dès 5 ans
Sur réservation au 03 60 01 04 20

Ogres, sorcières et une pincée d’humour
Le collège Jules Verne de Rivery, l’école de musique
Harmonia et la bibliothèque Pierre Garnier de
Camon unissent leurs talents pour vous proposer une
soirée pleine d’humour et de frissons. L’ingéniosité de
Bernard Friot, auteur des Histoires pressées, sera mise
à l’honneur. Les lecteurs et musiciens vous feront
trembler avec la lecture de Barbe bleue.
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Mardi 11 décembre à 18h30

Réservation au 03 22 97 10 17

Pour les enfants...
ATELIERS

Décorations de Noël
Révélez votre esprit créatif pour réaliser de petites décorations
de Noël.

Bibliothèque Edouard David

Mercredi 19 décembre à 15h

Dès 6 ans
Sur réservation au 03 60 01 04 20

Goûter philo
Des ateliers animés par Françoise Ranson et Charlotte Bailly pour discuter des grandes
questions de la vie à hauteur d'enfant.
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Mercredi 28 novembre

PROJECTIONS

De 8 à 11 ans
A 15h pour les 8 à 9 ans et à 16h pour les 10 à 11 ans
Sur inscription au 03 60 01 02 25

© CRO MAN de Nick Park

Cinémétro
Projection de dessins animés, des films pendant les vacances scolaires.
Bibliothèque Edouard David

Vendredi 2 novembre à 15h

Courts-métrages d’animation de tous horizons
Regarder les courts métrages, échanger, proposer aux enfants des pistes de découvertes...
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Vendredi 2 novembre à 14h (de 3 à 5 ans) et à 14h45 (à partir de 7 ans)

Le mois du film documentaire pour la jeunesse
Petit tour au jardin, au pré, au théâtre et dans la basse-cour…
Bibliothèque Louis Aragon

Chaque mercredi du mois de novembre à partir de 10h

Dès 6 ans
Renseignement au 03 22 97 10 16

Pour les enfants...
SPECTACLES
Cornebidouille et autres histoires à rebrousse mémoire
Spectacle interactif qui passe du conte à la lecture, et inversement. S’inspirant de ses albums,
notamment « PouetPouet » et « Cornebidouille » Pierre Bertrand, auteur mais également
conteur, joue avec ce double mode d’expression.
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Mercredi 19 décembre à 14h

Dès 4 ans
Réservation au 03 22 97 10 17

Spectacle Cornebidouille
On y retrouve Pierre, un petit garçon qui n’a pas sa langue dans sa
poche, et à l’imagination débordante ainsi que Cornebidouille, la
sorcière qui fait peur aux enfants qui ne veulent pas manger leur
soupe. Une mise en scène drôle et originale par la Compagnie du
Poulailler.
Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Mercredi 7 novembre à 15h

De 4 à 12 ans
Renseignements et inscription au 03 22 97 12 37

Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Mercredi 19 décembre à 17h

De 4 à 12 ans
Renseignements et inscription au 03 22 97 10 17

Le savant fait son show
Vous êtes invités dans le laboratoire d’un célèbre savant fou ! Espiègle
et taquin, il lancera des défis et fera découvrir ses potions très
spéciales à tous les visiteurs ébahis. Atelier en partenariat avec
l’association « Les savants fous ».
Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Samedi 1er décembre à 10h30

De 5 à 12 ans / inscription obligatoire
Renseignements et inscription au 03 22 97 12 37

Pour les enfants...
SPECTACLES
Musicontes
Des contes et des histoires en musique avec un musicien de Cité Carter.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Les mercredis 28 novembre et 19 décembre à partir de 14h30

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

L‘originalité de « Raconte-moi une histoire… magique » est de
marier la magie et le conte qui se rencontrent trop rarement.
Tomarël vous propose de l'accompagner dans son univers
fantastique...
Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 12 décembre à 10h - Sur réservation au 03 22 69 66 20
Bibliothèque Edouard David

© Tomarël Magicien

Raconte-moi une histoire… magique !

Dès 5 ans

Mercredi 12 décembre à 14h30 - Sur réservation au 03 60 01 04 20

En attendant Noël, la neige tombe…
Il fait froid, tout est blanc et on l’attend…Viendra-t-il... ?
Bibliothèque Le Petit Prince

Mercredi 21 décembre à 10h

De 0 à 4 ans
Inscription obligatoire au 03 22 97 10 90

RENCONTRE
Rencontre autour des mangas
Venez découvrir la nouvelle sélection du prix Mangawa et participer à l’organisation du prix…
Bibliothèque Le Petit Prince

Vendredi 30 novembre et vendredi 21 décembre à 17h

A partir de 7 ans
Inscription obligatoire au 03 22 97 10 90

Musique
DÉCOUVERTE MUSICALE
Si le rock britannique a beaucoup pioché dans le blues pour se
développer d'autres musiciens vont s'inscrire dans une tradition plus
européenne : venant du skiffle, du jazz, du rock et des musiques
traditionnelles, ils vont mettre en musique le folk rock anglais. Durant
cette séance, nous allons zigzaguer parmi tous ces groupes qui eurent
un très grand succès à la fin des années 60 et au début des années 70.
Victimes à la fois de leurs querelles et des punks, certains groupes
réussissent à survivre jusqu'à maintenant entretenant une tradition
musicale passionnante. N'hésitez pas à venir avec vos gros pulls de
laine, vos tuniques médiévales et vos manteaux en peau de mouton... sauf en cas de pluie !
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Samedi 3 novembre de 10h30 à 12h30

Entrée libre

CONFÉRENCE MUSICALE

Courtesy of The Leonard Bernstein Office, Inc.

Happy birthday Mr Bernstein !
Avec les élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional
d’Amiens, à l’occasion du centenaire de la naissance de Leonard
Bernstein, célèbre musicien, chef d’orchestre, compositeur et
pédagogue américain, la bibliothèque Louis Aragon et le CRR
s’associent pour lui rendre hommage. La conférence musicale des
élèves du CRR aborde en trois chapitres entrecoupés d’intermèdes
musicaux : Bernstein, sa vie et son œuvre, la vie musicale américaine
(Bernstein et ses contemporains, Gershwin et Copland), Bernstein,
un artiste engagé. Une plongée dans l’univers artistique du
compositeur du célèbre drame musical West side story.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Samedi 15 décembre à 15h

Entrée libre

©Michel Gombard

MUSIK N°12 « Folk anglais »

Ciné
CINÉMA

Mois du film documentaire
Environnement, monde animal et biodiversité...

Rencontre avec le réalisateur Christophe Loizillon

Projection-rencontre autour de trois de ses films : Etres vivants, Homo / Animal et
Homo – Végétal.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Vendredi 16 novembre de 14h à 17h30

En partenariat avec Images en Bibliothèques

Les séances du Mois du film documentaire
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Les mardis 6, 20 et 27 novembre à 12h15

Le FIFAM s’installe à la bibliothèque

Projections de documentaires tous les jours, dans l’auditorium. Retrouvez le détail des
films et horaires dans le programme du Festival du Film d’Amiens.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Du 12 au 17 novembre

: coups de cœur 2018

La Pause Doc propose une sélection DVD des meilleurs films documentaires adultes.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Mardi 18 décembre à 12h15 d’un film coup de cœur

Saisons du cinéma : Jazz au cinéma
Sélection de films à emprunter et projection.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Jeudi 20 décembre à 17h

Patrimoine
ATELIERS
Chasse au trésor
Le service Patrimoine vous propose une occasion de découvrir ou de redécouvrir les espaces
de la bibliothèque Louis Aragon et ses collections de manière ludique.
Bibliothèque Louis Aragon - Accueil

Samedi 15 décembre à 14h30

Renseignement et réservations : e.pipelier@amiens-metropole.com

Jeudi du patrimoine : les livres pour enfant de la
bibliothèque Louis Aragon
Atelier de présentation de livres pour enfants de tous genres et de toutes époques.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Jeudi 13 décembre à 17h30

Maison de Jules Verne
VISITE GUIDÉE
Visite théâtralisée

Visitez la Maison de Jules Verne en compagnie de
personnages issus de sa vie ou de son œuvre. Chacun vous
fera entrer, à sa manière, dans l’univers de l’écrivain...
Maison de Jules Verne

Dimanche 9 décembre à 15h

SPECTACLE

Tout public (à partir de 8 ans)
Renseignements et réservation au 03 22 45 45 75
Limité à 15 personnes. Visite incluse dans le billet d'entrée.

Le tour de Jules Verne en 80 min

Un conférencier, un savant (il porte une blouse), prépare
son auditoire à écouter la vie de Jules Verne quand tout à
coup... Un individu en costume d'il y a deux siècles
débarque dans un fracas épouvantable ! Cet homme dont
l'apparence est incongrue, fait irruption dans la salle et
semble encore plus déboussolé que les spectateurs qu'il vient
pourtant de surprendre. Il prétend être Jules Verne...
Sur une idée de Michel Valmer avec Nicolas Souville, Cie Sciences 89 & musée Jules Verne.
Maison de Jules Verne

Jeudi 27 décembre à 16h

A partir de 5 ans
Renseignements et réservations au 03 22 45 45 75
Sur réservation. Nombre de place limité. Inclus dans le billet d'entrée.

EXPOSITION

Jules Verne et la science : tout un roman !
En association avec « Science en Somme », la Maison de Jules Verne
vous propose une exposition sur les rapports de Jules Verne aux
innovations scientifiques de son époque.
Maison de Jules Verne

Dimanche 9 décembre à 15h

Du 6 octobre au 31 janvier

Événements
DVD et Blu-Ray dans les
bibliothèques de proximité
Depuis le 15 octobre, les « bibliothèques de
proximité » d'Amiens Métropole ont fêté l'arrivée
dans leurs rayons d'un nouveau fonds de DVD et
Blu-Ray (en remplacement du système de pochettes
« Un Livre, Un Film » ) !
Il y en a pour tous les goûts, foncez ! A noter que les réservations de DVD/Blu-Ray entre
bibliothèques est désormais possible ! (En dehors des séries)

Nuit de la lecture
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… Inscriptions
et renseignements dans les bibliothèques dès le mois de décembre.

Biblondemand
RESSOURCES NUMÉRIQUES
Votre bibliothèque ouverte 24h/24 !
Le réseau des bibliothèques d’Amiens métropole propose une bibliothèque numérique gratuite
et ouverte à tous les inscrits des bibliothèques du réseau.
Accédez à de nombreux contenus en ligne sur :
http://amiens-metropole.bibliondemand.com

Que pouvez-vous y faire ?
• LIRE :

• VOUS INFORMER :

• ÉCOUTER :

• REGARDER :

Téléchargez vos romans préférés sur
vos liseuses, tablettes ou smartphones !

De la musique classique via la
Philharmonie de Paris ou de la
musique indépendante via 1D touch.

Une large sélection de magazines et
journaux à lire sur tablette,
smartphone et ordinateur.

De nombreux films à la demande
(courts-métrages, fictions, documentaires).

• APPRENDRE :

De l’autoformation en ligne pour vos loisirs et développer vos compétences
professionnelles : langues étrangères, FLE / photographie, couture, décoration… / sport et
bien-être / arts et musique / bureautique et multimédia n’auront plus de secret pour vous !

Empruntez jusqu’à 5 livres numériques en simultané et jusqu’à 5 films par mois. La musique, les
autoformations et la presse sont en accès libre. Renseignez-vous auprès de votre bibliothèque !

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
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