Programme d’animations
des Bibliothèques d’Amiens Métropole
Avril
à mai
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En collaboration avec « On a marché sur la bulle ».

L’enfance chez Monin
Dans le cadre de leur partenariat avec les 22èmes Rendez-vous de la
Bande Dessinée d’Amiens des 3 et 4 juin 2017, les bibliothèques d’Amiens Métropole
exposent le travail du dessinateur Arno Monin. Plusieurs fois primé, le jeune auteur nantais
révélé en 2006 par L’envolée sauvage (Editions Bamboo) développe une œuvre traversée par
la question de l’identité. La quête initiatique de chaque personnage sera d’ailleurs le fil rouge
de cette exposition consacrée à « L’enfance chez Monin ». Au travers notamment d’une
galerie de portraits et de planches originales, vous découvrirez les univers profondément
humains des quatre séries du dessinateur : L’envolée sauvage, L’enfant maudit, Merci et
L’adoption.
Bibliothèque Louis Aragon

Du 27 mai au 16 août

D
B
a
l
e
d
l
a
v
i
t
s
Fe
--> EXPOSITIONS
Les belles rencontres
Cette exposition présente 14 titres comptant parmi les meilleures
adaptations d’œuvres littéraires en
bande dessinée. Poèmes, nouvelles ou fables trouvent ici
un nouveau souffle, chaque fois que les auteurs de BD
parviennent à nourrir le texte original de leur vision du
monde, de leur voix intérieure, de leurs obsessions.
Bibliothèque Edouard David

Du 15 mai au 30 juin

De briques et de sang
Polar à huis-clos au cœur d’une utopie dans la France du début du 20è siècle,
cette BD de Régis Hautière et David François « De Briques et de sang » nous
fait vivre une mystérieuse enquête dans le Familistère de Jean-Baptiste Bodin
à Guise, dans l’Aisne.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Du 16 mai au 17 juin

Jeux de Mômes
Une exposition interactive et ludique pour les tout-petits, créée autour
de l’univers graphique de Dawid et des albums muets Passe-Passe et
Dessus Dessous scénarisés par Delphine Cuveele, stimule et développe
les capacités d’observation, d’association et de langage de l’enfant.
Bibliothèque Pierre Garnier

Du 30 mai au 17 juin

Canailles, loustics et autres garnements…
Cette exposition présente une sélection de 14 séries dont les héros sont des enfants. Ces
sympathiques canailles et loustics, connus ou moins connus, emmènent le jeune lecteur dans
une lecture moderne, exigeante et accessible à la fois.
Bibliothèque Jacques Prévert

Du 30 mai au 17 juin
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--> SPECTACLES
Langue de chat par Sophie Verdier
Des histoires de chats tantôt proies tantôt prédateurs.
Le petit chaton glouton qui veut chasser les souris, manger les
rats, engloutir les rivières, dévorer la lune, le soleil, l'univers et
l'infini.
Par le biais de ce petit félin, la conteuse aborde avec humour et
gourmandise, la peur d'être croqué mais aussi l'envie irrésistible
du tout petit de dévorer son entourage et le monde tout entier.
Médiathèque Léopold Sédar Senghor

Enfants de 0 à 4 ans
Sur réservation au 03 60 01 02 25

Mercredi 5 avril à 9h30 et 10h30

Tabliers de comptines

par la Compagnie la Vache bleue

Il y a les tabliers, clin d’œil à l’univers graphique de Kveta Pakovska ou
Anne Herbauts, les doudous, qui surgissent des poches du tablier, et il
y a Marie Prete la conteuse qui raconte, chante, caresse, chatouille...
Bibliothèque Petit Prince

Vendredi 7 avril à 9h30 et 10h15

Sur inscription au 03 22 97 10 90

Harry Potter à l’école des sorciers, J. K. Rowling, Jim Kay, Gallimard

Patchwork nomade par la Cie Instinct Tubulaire
Patchwork nomade est le voyage tout en douceur d’une
clowne – marionnettiste chez les tout-petits. Une
proposition de dégustation premier-âge de différentes
saveurs des arts de la marionnette. Un grand patchwork
multicolore, des livres, des marionnettes, quelques objets et
le spectacle peut commencer...
Bibliothèque Jacques Prévert

Samedi 8 avril à 10h

A partir de 6 mois
Réservations au 03 22 97 12 37
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--> SPECTACLES
De briques et de broc
Théâtre musical : Bâtisseurs de génie, les frères Gianni et
Federico Bricolo fabriquent des habitations de la plus
étrange manière car nos deux fantaisistes sont
d'incorrigibles mélomanes... Ils ne respectent pas souvent
les plans de l'architecte et sous leurs doigts, les murs, les
gouttières, les volets se mettent à sonner dans une
surprenante et joyeuse symphonie.
Bibliothèque Edouard David

Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 26 avril à 10h

Jeudi 27 avril à 10h

Réservation au 03 60 01 04 20

Dès 6 mois

Réservation au 03 22 69 66 20

De toutes les couleurs par Raphaëlle Nicolas
Rouge comme.... jaune comme..., tomate, pomme, soleil... je
collectionne ! Jeu collection jusqu'à l'arc en ciel ! Rouge de... vert de...
colère, peur... jeu d'émotions... Et les bisous ? De quelle couleur ? Des
contes et comptines pour les tout-petits pour découvrir les couleurs.
Bibliothèque Pierre Garnier

Jeudi 20 avril à 10h30

Réservation au 03 22 97 10 17

« Fantaisie ludique pour 2 mains, 10 doigts et 1 sourire »,
par Tribul’actions

Spectacle interactif, cette fantaisie ludique est un
moment magique de partage entre la danseuse et les
tout-petits. Les mains sont le premier moyen pour les
bébés d’appréhender les formes et les objets, ici elles
dansent et se transforment, puis invitent les enfants à
participer, à toucher, à se déplacer.
Bibliothèque Louis Aragon

Jeudi 27 avril à 9h30 et 10h30

Réservation au 03 22 97 10 16
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--> ATELIERS
Pois Nets avec la plasticienne Céline Roucou
La plasticienne Céline Roucou propose des ateliers d’éveil aux arts
plastiques pour les tout-petits et leurs parents. Avec elle ils vont pouvoir
manipuler les formes, les matières et les couleurs. Expérimenter, toucher,
assembler, bidouiller et créer le temps d’un jeu...
Bibliothèque Pierre Garnier

Vendredi 21 avril à 11h et 16h

Réservation au 03 22 97 10 17

Découvre et joue avec les formes
A partir d’un conte, l’enfant laisse aller sa créativité la peinture au bout des doigts.
Bibliothèque Le Petit Prince

Réservation au 03 22 97 10 17

Vendredi 14 avril à 10h

Tous en formes !!
Atelier autour des formes avec différentes techniques de peintures.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Réservation au 03 22 69 66 20

Samedi 8 avril à 10h

Autour des formes
Un atelier ludique autour des formes : venez manipuler,
découper et coller. Mais aussi découvrir des jeux d’assemblage, de
logique…tout un programme pour les petites mains !
Bibliothèque Edouard David

Mardi 18 avril à 10h00

Inscription 03 60 01 04 20

s
r
u
e
l
l
i
u
o
z
a
G
s
Le
de mots

--> EXPOSITIONS
Livres d'artistes
En partenariat avec le Centre d'Art du Safran, découverte
du monde multiple et magique du livre d'artistes en
particulier du japonais Komagata et de l'italien Munari.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Du 13 mars au 29 avril

Prendre et surprendre
Une exposition pour les tout-petits, inspirée des albums Deux yeux, Après l'été
et Prendre et donner de Lucie Félix (éd. Les Grandes Personnes)
Ici ce sont les enfants qui font et transforment l’exposition à partir du
principe tout simple des puzzles à encastrement : associations et
superpositions des formes aux couleurs vives transforment l’image comme
par magie.
Bibliothèque Louis Aragon

Médiathèque Léopold Sédar Senghor

Du 25 mars au 16 avril

Du 18 au 29 avril

En formes !
Toutes les formes vues à travers les albums pour les tout-petits. Une
exposition à regarder, à toucher, à jouer, à construire…
Bibliothèque Louis Aragon

Bibliothèque Le Petit Prince

Bibliothèque Pierre Garnier

Bibliothèque Jacques Prévert

Bibliothèque Edouard David

Du 25 mars au 29 avril

Bibliothèque Léopold Sédar Senghor
Enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents
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--> LECTURES
Lecture de livres d'artistes
Animation et lecture des livres de Komagata et Munari.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Réservation au 03 22 69 66

Jeudi 13 avril à 9h30 et 10h30

Des histoires pour les p'tites oreilles
Histoires racontées et signées sur le thème des formes.par magie.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Réservation au 03 22 69 66

Jeudi 20 avril à 10h30

L'heure du conte musicale

avec la compagnie La Miette

Ce qui est merveilleux dans les formes, c'est qu'elles se transforment !
A travers une sélection d'albums, mis en musique et en objets, les
bibliothécaires invitent les tout petits à vivre l'aventure des jeux de
construction : girafe, gros monstre cornichon, chien, loup, ours ou
puce vivent des histoires captivantes, rigolotes et rebondissantes. Et
en musique s'il vous plaît ! Avec la compagnie La Miette !
Médiathèque Léopold Sédar Senghor

Samedi 25 mars à 10h30
Médiathèque Léopold Sédar Senghor

Mercredi 29 mars à 10h30
Bibliothèque de Saint Sauflieu

Mercredi 5 avril à 9h15
Bibliothèque Edouard David

Mercredi 12 avril à 9h30 et 10h30
Bibliothèque Le Petit Prince

Vendredi 28 avril à 9h30 et 10h30

Bibliothèque Louis Aragon

Samedi 1er avril à 9h30 et 10h30
Bibliothèque Pierre Garnier

Mardi 4 avril à 9h30 et 10h30
Bibliothèque Hélène Bernheim

Jeudi 6 avril 9h30 et 10h30
Bibliothèque Jacques Prévert

Jeudi 27 avril à 9h30 et 10h30
Bibliothèque d’Allonville

Samedi 29 avril à 10h
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--> PROJECTION - RENCONTRE
L’éveil de l’enfant
Après la projection d’un court documentaire sur
l’éveil de l’enfant, Axelle Sueur, directrice de la
crèche Babillages répond à toutes les questions
que vous vous posez sur l’éveil de l’enfant.
Bibliothèque Edouard David

Vendredi 28 avril à 10h

Tout public - Réservation et inscription au 03 60 01 04 20

Apéro des parents
Venez échanger avec Priscillia Degand et Charlotte Devillier,
éducatrices et assistantes maternelles Montessori autour de la
pédagogie et des activités Montessori pour les 0-3 ans.
Bibliothèque Pierre Garnier

Samedi 25 mars à 15h

Renseignement au 03 22 97 10 17

Raconte-moi...
--> CONTES ET LECTURES
Rendez-vous contes
Des histoires pour les plus de 5 ans.
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Les mercredis 19 avril et 17 mai à 15h

Des bouquins pour nos bambins
Des histoires pour les tout-petits.
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Le mercredi 3 et samedi 6 mai à 10h30

Raconte-moi des histoires d’ici et d’ailleurs
Venez découvrir des contes en version originale et en version
française. Chaque mercredi de Mai une langue différente sera
proposée : espagnol, créole, portugais... et encore d’autres idiomes !
Bibliothèque Edouard David

Les mercredis de mai à 15h (sauf le 3 mai)

A partir de 5 ans
Renseignement au 03 60 01 04 20

Bain de lecture « Veau, vache, cochon ! »
Chaque deuxième mercredi du mois les bibliothécaires
jeunesse proposent 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

Heure du conte

Mercredi 10 mai à 10h

De 0 à 3 ans

Les tout-petits sont les bienvenus pour l’heure du conte à la bibliothèque Louis Aragon.
Bibliothèque Louis Aragon - Espace jeunesse

Les samedis à 11h (sauf pendant les vacances)

De 0 à 3 ans
Renseignements au 03 22 97 10 16
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--> ATELIERS

Goûter philo : Tous pareils ?
Atelier proposé par Françoise Ranson, formatrice à l'association SEVE, "Savoir être et vivre
ensemble" présidée par Frédéric Lenoir.
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Mercredi 26 avril de 15h30 à 16h

De 6 à 8 ans
Sur inscription au 03 60 01 02 25
ou à l'accueil de la bibliothèque L. S. Senghor

« Des parents, des bébés, un livre » 2017

Rencontre et atelier avec l’illustratrice Cassandre. Par la bibliothèque départementale de la
Somme. Cassandre a obtenu le prix « Des parents, des bébés, un livre" 2017 organisé par la
Bibliothèque départementale de la Somme. Dans ce cadre elle viendra présenter son travail
aux enfants d’une classe de petite section de l’école Louis Prot, et les initier à l’illustration.
Bibliothèque Jacques Prévert

Pour les scolaires

Mercredi 10 mai de 10h à 12h

Rendez-vous avec Prévert… avec Sébastien Kwiek
Dans le cadre de Métropole en Poésie la bibliothèque de Longueau organise un cycle de 6
ateliers d’écriture poétique autour de Jacques Prévert. Ces ateliers auront lieu tantôt à la
maison des seniors, tantôt à la bibliothèque.
Bibliothèque Jacques Prévert

Les 28 avril, 19 mai, 2 juin
et 16 juin de 10h à 12h

Pour les usagers de la maison des seniors de Longueau

Les mercredis des enfants
Au programme : jeux, contes, ateliers créatifs.
Bibliothèque Louis Aragon – Espace jeunesse

Mercredi « ludique », le 05 avril à 14h30 (10-12 ans)
Mercredi « Bibli », le 26 avril à 14h30 (9-14 ans)
Mercredi « Conte », le 3 mai à 14h30 (4-6 ans)
Mercredi « Conte », le 10 mai à 14h30 : « Atelier frise » (8-12 ans)
Mercredi « Ludique », le 17 mai à 14h30 (6-8 ans)
Mercredi « Conte », le 24 mai à 14h30 (7-9 ans)
Mercredi « Art » le 31 mai à 14h30 : Atelier Bande-dessinée

Inscription au 03 22 97 10 16

Interstices
--> CONFÉRENCES

Entretien avec Patrick Boucheron
Professeur au Collège de France, il abordera l’ensemble de son œuvre et les enjeux de l’histoire.
Bibliothèque Louis Aragon

Mercredi 26 avril de 18h à 20h

Trois saisons d’orage
Entretien avec Cécile Coulon à propos de son roman Trois saisons d’orage (Viviane Hamy, 2017)
Bibliothèque Louis Aragon

Mercredi 26 avril de 18h à 20h

Les ajetruimdoisine écrit
du p

--> CONFÉRENCES

Un livre de prières pour un notable picard : le livre de Jacques
de Rambures de la Bibliothèque d’Amiens

Conférence de Damien Kempf maitre de conférences en histoire médiévale de l’université de
Liverpool.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium Charles Pinsard

Jeudi 27 avril à 18h

Deux livres d’images du XIIème Siècle : un livre pour Monsieur, un livre

pour Madame, ou l’étrange cas du manuscrit d’Amiens MS 108 C

Guy Lobrichon, professeur émérite des universités, présentera le manuscrit MS 108, la Bible
de Pampelune (1197) dans le cadre des jeudis du patrimoine.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium Charles Pinsard

Jeudi 18 mai à 19h

Cinéma
--> PROJECTIONS

Ciné Surprise

Les bibliothécaires de l’espace jeunesse vous attendent pour un ciné surprise...
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium Charles Pinsard

Les mercredis à 15h
Les jeudis à 10h et 15h pendant les vacances

Renseignement au 03 22 97 10 16

Dessins animés
La bibliothèque Le Petit Prince fait son cinéma pendant les vacances...
Bibliothèque Le Petit Prince

Jeudi 13 avril à 10h pour les 4-8 ans
et 14h30 à partir de 8 ans

Renseignement et inscription à la bibliothèque
Petit Prince ou au 03 22 97 10 90

Ciné Vacances
Courts métrages, films et dessins animés à découvrir comme au cinéma !
Bibliothèque Edouard David

Vendredis 14 et 21 avril à 15h00

Dès 4 ans
Renseignement et réservation au 03 60 01 04 20

Les Saisons du Cinéma, le nouveau rendez-vous avec le 7ème art
A chaque nouvelle saison, un thème, un réalisateur, un acteur ou un style sera mis en avant
au travers d’une sélection de films et de livres. Chaque cycle sera clôturé par une séance
ciné-club. Pour le printemps : Kristen Dunst sera à l’honneur. Séance ciné-club en juin.
Bibliothèque Louis Aragon - Espace Image et Son

--> CRITIQUE FILMÉE

Silence…On tourne !

Dans le cadre des samedis numériques, l’espace jeunesse de la bibliothèque Louis
Aragon vous propose de filmer vos coups de cœur littéraires, vidéos, musicaux...
Vos coups de cœur seront ainsi partagés sur notre page Facebook.
Bibliothèque Louis Aragon

Samedi 29 avril et 27 mai de 10h à 11h

Accès libre, tout public
Renseignement au 03 22 97 10 16
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--> CONCERT
« The Sun and you »
Avec son violon et ses dérivées électroniques, Eleanor Shine
hypnotise le public. Son univers très personnel est
difficilement classable, entre électro, musique classique et
chansons à textes…
http://www.label-maison.org/tag/eleanor-shine
Bibliothèque Le Petit Prince

Vendredi 19 mai à 18h30

Pour adultes

--> SPECTACLES
Bé lo ché toute : Apéro-spectacle
Semaine Picarde de Longueau en collaboration avec L’agence
pour le Picard et la ville de Longueau.
Deux hommes en un ! Voilà la promesse de Joël Dufresne pour
ce spectacle ! Guitare sur les genoux, émotion dans la voix, il
est Joël, chanteur picard, puis comme par magie, l’instant
d’après, grimé de son nez rouge, il devient Djustave Kartofen,
bonimenteur et clown picard. Le secret de cette alliance, il le
doit au picard, cette langue qu’il manie avec tendresse, mais aussi avec humour, pour en faire le
fil conducteur de son spectacle.
Bibliothèque Jacques Prévert
Samedi 1er avril à 10h30

Tout public

Musicontes
A l’occasion du Festival « Day Block Party » à Cité Carter
Spécial musiconte autour du « Petit Chaperon dans tous ses états » en
collaboration avec la bibliothèque Hélène Bernheim et les musiciens de
Cité Carter.
Cité Carter
De 4 à 8ans

Dimanche 28 mai à 15h
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Invitez l’art chez vous !, les acquisitions récentes
de l’artothèque

Depuis maintenant plus de 20 ans, l’artothèque des Bibliothèques d’Amiens Métropole
prête des œuvres d’art et propose au plus large public possible de découvrir de façon intime
la création artistique contemporaine.
Constituée d’estampes originales et de photographies, la collection de l’artothèque s’enrichit
chaque année d’œuvres nouvelles. Elle est composée aujourd’hui de plus de 700 œuvres qui
témoignent des grands courants de l’art contemporain et de la diversité des techniques de
l’estampe : gravure, sérigraphie, lithographie, eau-forte, aquatinte, etc.
L’exposition PRET A EMPORTER vous permettra de découvrir les œuvres acquises entre
2014 et 2016. Parmi les grands noms de l’art contemporain, voici quelques-uns des artistes
de la collection qui seront exposés à cette occasion : Valerio Adami, Etel Adnan, Gilles
Aillaud, John Baldessari, Barry Flanagan, Shirley Jaffe, Alfred Manessier, Antonio Saura,
Kiki Smith, Jan Voss. Au total, une soixantaine d’œuvres nouvelles, d’artistes connus ou
moins connus, à découvrir.
Ces œuvres ont fait leur entrée dans la collection de l’artothèque et circuleront bientôt au
quotidien. Elles passeront d’un domicile à un lieu de travail, des murs d’une classe de
maternelle à ceux d’un collège, de l’espace d’une bibliothèque à celui d’un local associatif …
Bibliothèque Louis Aragon

Du 25 février au 13 mai

Visites guidées des expositions
Les samedis 29 avril à 14h et 6 mai à 16h
Pour les scolaires et les groupes, sur rendez-vous au 03 22 97 10 75

IMPRESSIONS BRUTES, l’édition graphique underground
Tentative de panorama de l'édition graphique underground en France des années 80 à
aujourd'hui à travers la présentation d'une centaine de graphzines* issus de la collection
graphzines.net. Un condensé d'ouvrages sauvages aux techniques d'impression diverses
retraçant 35 ans d'activisme et d'expérimentations graphiques.
*Graphzine : Publication autoproduite réalisée à petit nombre, utilisant des techniques simples
et économiques conjuguant modicité des coûts et rapidité d’exécution : photocopie, carte à gratter,
linogravure, sérigraphie.
Bibliothèque Louis Aragon

Du 25 février au 13 mai
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Autour de l’exposition Impressions brutes
Undergronde (2014)

D’un bout à l’autre du continent prolifèrent des communautés débordant de créativité, où
les artistes n’obéissent qu’à une seule règle : "Fais-le
toi-même !" (Do It Yourself !). La scène underground est
par essence mouvement, rencontre et aléas. Un artiste dans
un atelier, une ville ou un événement, nous fait découvrir
un autre artiste, une autre ville, un autre événement. Rien
n’est vraiment organisé, ou l’est au dernier moment. Une
dérive territoriale au fil du désir des personnes et à travers
leurs créations…
Bibliothèque Louis Aragon

Samedi 1er avril à 16h (76 mn)

Mattt KONTURE - L'Ethique du souterrain / Francis Vadillo (2011)
Mattt Konture est un auteur incontournable de la bande dessinée
contemporaine. Son apport : des récits autobiographiques, introspectifs
sans concession. Au diapason de sa démarche autobiographique, on
croise ses amis, on partage le plaisir qu'il a de dessiner, de faire des
rencontres qui le font rebondir sur de nouveaux projets. On plonge dans
un univers underground, libertaire, de joyeux lieux urbains ou ruraux,
des ateliers de création où l'on se soucie peu du marché de l'art et de
l'édition, où l'on fait tout soi-même, des lieux où le rock ne cède pas au
silence et fait entendre une autre voi(e)x comme Mattt Konture lui
-même, auteur, compositeur, chanteur du groupe Courge. C'est aussi l'histoire d'un homme,
d'un artiste, qui affronte le mal dont il est atteint, la sclérose en plaque, une maladie qui
parfois s'exprime à travers un graphisme sombre et torturé quand celle-ci prend le dessus.
Bibliothèque Louis Aragon

Samedi 15 avril à 16h (65 mn)

Robert CRUMB / Terry Zwigoff (1995)
Portrait de/avec Robert Crumb, créateur de Fritz the Cat, figure de la culture hippie des
années 1960… Crumb dit sa haine de l'hypocrisie, du puritanisme et du moralisme, parle
de son enfance, de la misère, de la frustration sexuelle avec le dessin comme exutoire…
Bibliothèque Louis Aragon

Samedi 29 avril à 16h (121 mn)
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--> LA PAUSE DOC, voir le monde autrement
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 diffusion dans l’auditorium le
4ème mardi du mois à 12h30, pendant votre pause déjeuner.

La vie politique : candidats en campagne et engagement
civique citoyen.
Cette sélection s’intéresse à la campagne électorale, présente différents portraits de figures
politiques et est aussi consacrée à l’engagement civique citoyen.
Bibliothèque Louis Aragon - Audit. Charles Pinsard

Projection le mardi 25 avril et le 23 mai à 12h30
Sélection présentée de mars à mai à l’Espace Image et Son
et à retrouver sur La Médiathèque numérique
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--> INAthèque

Toute la TV, Radio, Web média, Cinéma (avec le CNC)
Accédez à la consultation d’un fonds audiovisuel unique !
12 000 000 d’heures de documents radio et télévision - 120 chaînes de radio et de télévision
captées 24h/24 au titre du dépôt légal - 1 000 000 d’heures enregistrées chaque année - 13
000 sites web média - 34 000 titres de cinéma
Bibliothèque Louis Aragon - Espace image et son
Accès libre, tout public. Deux postes INAthèque à votre disposition. Casque remis sur demande à la banque de prêt

--> LA MÉDIATHEQUE NUMÉRIQUE
Co-édité par ARTE VOD et UniversCiné, La Médiathèque Numérique est un service de
vidéo à la demande proposé gratuitement par les Bibliothèques d’Amiens Métropole à tous
leurs abonnés. Ce service est accessible en streaming et téléchargement.
Vous pouvez choisir 5 programmes par mois dans un important catalogue : cinéma français
et international en courts ou longs métrages, documentaires, des magazines, du spectacle
vivant ainsi des programmes pour la jeunesse.
Service accessible 24/24, 7j/7 sur http://bibliotheques.amiens.fr après authentification
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--> VISITE GUIDÉE
Visite théâtralisée

Le 2ème dimanche du mois, 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 et
vous fera découvrir sous un nouveau jour la demeure dans laquelle Jules Verne vécut 18 ans.
Maison de Jules Verne

Dimanche 9 avril à 15h
Dimanche 14 mai à 15h

A partir de 8 ans
Renseignements et réservations au 03 22 45 45 75
Sur réservation. Limité à 15 personnes. Visite incluse dans le billet d'entrée

--> JEUX

Autour du monde avec les enfants du Capitaine Grant
Les jeudis pendant les vacances scolaires, partagez un agréable moment en famille et découvrez
de manière ludique certains aspects de la vie et de l’œuvre de Jules Verne.
Petits et grands s'embarquent dans une aventure en compagnie de Marie et Robert, les enfants
du Capitaine Grant. Munies d'un livret, les familles sont invitées à résoudre des jeux et énigmes,
afin de découvrir ce tour du monde écrit par Jules Verne.
Maison de Jules Verne

Jeudi 13 avril à 15h
Jeudi 20 avril à 15h

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

--> EXPOSITION

Journées Tourisme et Handicaps
Découvrez également à travers l’exposition « De la Terre direction Coram » le fruit de la
collaboration entre la Maison de Jules Verne et le centre social de Pendé en 2016 : au cours d’un
projet mené sur trois mois, les résidents du centre social, en situation de handicap mental, ont
réalisé une bande dessinée sur le thème du voyage en lien avec les romans de Jules Verne. Cette
exposition retrace ce voyage extraordinaire dans l’univers de Jules Verne.
A l’occasion des Journées Tourisme et Handicap, la Maison de Jules Verne propose des visites en
Langue des Signes Française à 16h30.
Maison de Jules Verne
Samedi 1er et dimanche 2 avril

Renseignements et réservations au 03 22 45 45 75
Visites guidées en LSF à 16h30 sur réservation. Limité à 20 personnes
Visite incluse dans le billet d'entrée
Exposition en salle d’animation, accessible durant les horaires d’ouverture de la Maison de Jules Verne
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--> SOIRÉE LITTÉRAIRE
Prix de littérature en picard
La Maison de Jules Verne et l’Agence pour le Picard vous proposent de découvrir les textes des
lauréats du Prix de littérature en picard, présentés au public par les écrivains eux-mêmes. La
remise du prix clôturera la soirée.
Maison de Jules Verne

Samedi 29 avril à 19h

Pour adulte
Renseignements et réservations au 03 22 45 45 75
Sur réservation. Nombre de places limité. Entrée gratuite.

--> LA NUIT DES MUSÉES
La Maison de Jules Verne

La Maison de Jules Verne vous ouvre gratuitement ses portes de 19h à minuit. Dans
l'atmosphère feutrée de la nuit, imprégnez-vous de l'ambiance d'un hôtel particulier du XIXe
siècle, voyagez de pièce en pièce dans l'univers de Jules Verne. Du jardin d'hiver au cabinet de
travail, découvrez les sources d'inspiration et les souvenirs de Jules Verne, ainsi que les
aventures de ses héros.
De la Maison de Jules Verne au Musée de Picardie : quand la culture s’échange
A l’occasion de cet évènement, la Maison de Jules Verne et le Musée de Picardie se sont
échangés des œuvres pour vous les faire découvrir dans un cadre insolite. Profitez ainsi de
votre visite pour découvrir une présentation de quelques œuvres du Musée de Picardie qui se
sont invitées chez Jules Verne … tandis que des éléments de la Collection Jules Verne sont
partis visiter le Musée.
Maison de Jules Verne

Samedi 20 mai à 19h

Renseignement au 03 22 45 45 75
Dernière entrée à 23h30. Entrée gratuite

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
Hélène Bernheim

--> Bibliothèque
Louis Aragon

Le Safran
3 rue Georges Guynemer
03 22 69 66 20

50 rue de la République
03 22 97 10 10

--> Bibliothèque
Léopold Sédar Senghor
20 rue d’Assas
03 60 01 02 25

--> Bibliothèque

de Guignemicourt
4 rue des Tilleuls

--> Bibliothèque
de Pissy
Rue de la mare

--> Bibliothèque
de Saint-Fuscien
Rue d'Amiens

--> Bibliothèque
Louis Aragon - Saleux
Rue Jean Catelas

--> Bibliothèque
de Blangy Tronville

4 rue Louis Leclerc

--> Bibliothèque
de Glisy

11 rue du Vert Bout
03 22 38 37 02

--> Bibliothèque
de Pont-de-Metz
Rue d'Eau

--> Bibliothèque
de Bertangles
Rue St Sauveur

Rue des Anges

--> Bibliothèque

de Revelles

4 rue d’Amiens

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

--> Bibliothèque
de Creuse
2 rue principale

--> Bibliothèque
de Poulainville
Place du 8 mai

--> Bibliothèque
de Rumigny
Rue d'Hébécourt

--> Bibliothèque
de Thézy-Glimont
3 rue de l'église

--> Bibliothèque
Annick Habare - Rivery
Rue Baudrey

Rue Louis Warmé

--> Bibliothèque
d'Allonville

Place de la mairie

123 rue de Mercey
03 22 97 10 90

8 place du Général Leclerc
03 22 97 10 17

--> Bibliothèque
de Bovelles

--> Bibliothèque
de Clairy-Saulchoix

--> Bibliothèque
Le Petit Prince

--> Bibliothèque
Pierre Garnier - Camon

Rue de Gaulle
03 22 97 12 37

51 rue Baudrez

12 rue Louis Balesdent
03 22 95 44 83

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

--> Bibliothèque
Jacques Prévert - Longueau

--> Bibliothèque
Annick Habare-Darras - Rivery

--> Bibliothèque
Jean Giono - Cagny

--> Bibliothèque
Edouard David

--> Bibliothèque
de Salouël
Mairie de Salouël

--> Médiathèque
du Bord de Selle - Vers sur Selle

19 route de Conty

