Programme d’animations
des Bibliothèques d’Amiens Métropole
Avril
à mai

2018

Arts
--> EXPOSITIONS
Pirate
Une exposition créée autour de la série Lili Crochette d’Olivier Supiot et Joris Chamblain,
qui fait la part belle au dessin et au jeu. Une exposition ludique et interactive qui vous
permet d’apprendre à dessiner Lili, à donner des expressions à son visage, à dessiner son ami
colibri Monsieur Mouche, à inventer des décors dignes de pirates des Caraïbes ou constituer
par le jeu du méli-mélo de votre équipage favori de bandits des mers !
Bibliothèque Edouard David

Pour les 4 à 7 ans
Renseignements et réservations au 03 60 01 04 20

Du 19 avril au 23 mai

Le livre dans tous ses états
Les albums pour ados dans tous leurs états avec les 6° du collège Saint Martin,... affiches,
vidéos, marque pages,... et pliages !
Bibliothèque Louis Aragon - Espace jeunesse

Mois de Mai

Renseignements au 03 22 97 10 16,

La fille aux ailes de vent
Par Gaëlle Martin, Garance Debergue, Élodie Duriez, Joëlle Boulfroy et
Françoise Soler.
Laissez-vous emporter par les magnifiques clichés aériens réalisés par Gaëlle
Martin. Un moment léger et libre, qui tranche avec la force et la présence
scénique de la ballerine Garance Debergue. Les mouvements gracieux de
la danseuse sont sublimés par le talent des costumières.
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Du 16 mai au 6 juin

Vernissage le mardi 22 mai à 17h
Renseignements au 03 22 97 10 17

Anuki, le petit indien
Une exposition sous forme de jeux, spécialement conçue par l’association « On a marché sur
la bulle » pour les enfants ne sachant lire, à partir de la BD Anuki de Sénégas et Maupomé.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Du 15 mai au 20 juin

De 3 à 7 ans

Printemps
des poètes
--> EXPOSITIONS
L’ardeur du papier

Dominique Sampiero a choisi pour cette exposition une direction
précise comme le pratiquent certains peintres en publiant leur travail en
regard des textes de poètes de leur choix et a proposé ses proses
poétiques à des plasticiens dont il apprécie particulièrement la création.
Chaque titre est une recherche où il tente d’associer un choix de ses
poèmes en prose au style de l’artiste qu’il invite dans sa collection,
l’originalité étant une mise en page dans des formats importants mais
aussi de laisser un réel espace au geste du peintre par la quantité de
lavis, gouaches, fusains, acrylique ou techniques mixtes… au moins
douze œuvres originales directement peintes sur le papier.
Il ne s’agit pas d’illustrer mais de confronter, de mettre en écho ou en
polyphonie une œuvre plastique avec les textes dans une tension
supplémentaire : la prise de risque du plasticien d’intervenir sur des feuilles déjà imprimées.
Et enfin réalisation d’un étui en plexiglass ou d’un coffret par la créatrice d’emboitages,
Jeanne Frère de Nantes.
« J’ai voulu donner une identité forte à cette collection pour me démarquer de cette mode
qui consiste à placer deux ou trois peintures perdues sur un fond blanc dans une édition
précieuse. Je prends également beaucoup de plaisir à entrer dans les univers et les ateliers des
peintres pour nourrir cette collection où se côtoient des créateurs connus et d’autres moins,
avec l’impression de pirater l’espace du livre d’artiste. » Dominique Sampiero
Bibliothèque Louis Aragon

Du 3 mars au 28 avril

Poémaroïdes
Portraits poétiques réalisés avec un groupe du Cardan et Dominique Sampiero.
Bibliothèque Louis Aragon

Du 3 mars au 28 avril

Ardeur des regards : les yeux du monde
Vidéo performance en diaporama 600 photos de regards d’enfants des
écoles d’Amiens.
Bibliothèque Louis Aragon

Du 3 mars au 28 avril

Les Gazouilleurs
de mots

--> SPECTACLES

BLABLA des belles bulles
Par la Cie Minoskropic.
Un spectacle où les notes et les mots s’envolent comme des bulles
pour aller chatouiller les oreilles. On y voit des bulles qui
babillent, des plumes, un bateau de papier… On y entend, des
petits oiseaux, une vache, des sons de cloches et de râpe à fromage.
Un univers sonore sensible fait de petits sons et bruitages. Chaque
chanson est un tableau à entendre et à regarder.

Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Mercredi 11 avril à 10h30

Enfants de 1 à 5 ans et leurs parents
Réservations au 03 60 01 02 25 ou a.lajeunesse@amiens-metropole.com

ODALO, une ode à l’eau
Par Raphaëlle Nicolas.
Eau de… pluie si fine qu'elle vous chatouille... de mer si forte qu'elle vous transporte...
Flaque d'eau, goutte d'eau... On y patouille, on la boit... Prenez votre ciré, votre serviette, ça
peut mouiller !
Bib. Jacques Prévert
Bib. Hélène Bernheim
Bib. Edouard David

Mercredi 11 avril
à 9h30 et 10h30

De 18 mois à 3 ans
Réservations au 03 60 01 04 20

Jeudi 12 avril
à 9h30 et 10h30
De 18 mois à 3 ans
Réservations au 03 22 69 66 20

Jeudi 19 avril
à 9h30 et 10h30

De 18 mois à 3 ans
Réservations au 03 22 97 12 37

Petit navire
Par Fanny Balesdent.
Sans parole, ce spectacle se dessine comme un moment suspendu, stimulant l’attention,
l’observation et la compréhension de ses jeunes spectateurs qui seront plongés, tout au long
de cette aventure ludique, dans une ambiance musicale et sonore.
Bibliothèque Le Petit Prince

Bibliothèque Louis Aragon

Vendredi 20 avril à 9h30 et 10h30

Jeudi 19 avril
A 10h pour les crèches et 11h pour le public

De 6 mois à 5 ans
Réservations au 03 22 97 10 90

De 6 mois à 5 ans- Réservations au 03 22 97 10 16

Les Gazouilleurs
de mots
--> ATELIERS

« Je fabrique mon bâton de pluie »
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Bibibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 4 avril à 11h

Samedi 28 avril à 10h

Réservations au 03 60 01 02 25
ou a.lajeunesse@amiens-metropole.com

Réservations au 03 22 69 66 20

Massage
Avec Mélinda Négozio, Naturopathe-massothérapeute.
Découvrez comment masser votre enfant pour un moment de détente
partagé et de bien être.
Bibliothèque Pierre Garnier

Mercredi 4 avril à 15h

A partir de 2 ans
Durée : 30 mn. Réservations au 03 22 97 10 17

Massage - Réflexologie plantaire
Avec Mélinda Négozio, Naturopathe-massothérapeute.
Parent fatigué, faites baisser la pression et venez découvrir les bienfaits de la réflexologie
plantaire et des points d’acuponcture.
Bibliothèque Pierre Garnier

Mercredi 4 avril à 15h30

Pour adultes
Durée : 40 mn. Réservations au 03 22 97 10 17

Massage bébé - Shantala
Avec Clémence Gricourt de l’association Téhola.
Le massage Shantala est un art traditionnel indien du massage des bébés. Venez partager un
moment privilégié avec votre bébé. Grâce à ces gestes vous pourrez également soulager votre
enfant de ses problèmes digestifs. Votre bébé n’est pas disposé à se faire masser ce jour-là,
Clémence vous montrera les gestes que vous pourrez re-proposer au calme chez vous à votre
enfant.
Bibliothèque Pierre Garnier
Pour enfants non-moteurs
Vendredi 6 avril à 10h
Réservations au 03 22 97 10 17

Les Gazouilleurs
de mots
--> ATELIERS
« Prêt pour la piscine ? »
Viens avec papa et/ou maman pour décorer ton sac de piscine... Au programme poisson et
bateau sur l'eau !
Bibliothèque Louis Aragon

De 2 à 3 ans
Réservations au 03 22 97 10 16

Vendredi 6 avril

« Jardin sonore et sensoriel »
Avec Laetitia Douwes.
Goûter, créer, découvrir, toucher, sentir, ressentir, écouter,
chanter, rencontrer, jouer, s’émouvoir… Avec des comptines
enfantines, jeux de doigts, chansons… Des objets sonores, des
instruments, des matières…
Bib. Le Petit Prince

Bib. Pierre Garnier

Bib. Léopold Sédar Senghor

Mercredi 18 avril à 10h

Jeudi 19 avril à 9h30 et 10h30

Samedi 28 avril à 10h30

Réservations au 03.22.97.10.17

Réservations au 03 60 01 02 25

Atelier d’arts plastiques « Gouttes d’eau »
Avec Céline Roucou.
Bibliothèque Pierre Garnier

Mardi 24 avril à 15h30 et 16h30

De 18 mois à 4 ans
Durée : 15 mn. Réservations au 03 22 97 10 17

--> RENCONTRE
Café des parents
Rencontre avec Sylvie Durand Prévost de l' association "Grandir ensemble" et présentation
du fonds parents/enfants (puériculture, activités avec les tout petits, alimentation,...).
Bibliothèque Louis Aragon

Vendredi 13 avril à partir de 10h

Renseignements et réservations au 03 22 97 10 16

Les Gazouilleurs
de mots

--> EXPOSITIONS
L’eau
A travers l’univers des albums jeunesse, nos bibliothèques vous proposent une exposition
interactive sur la thématique de l’eau :
Bib. Léopold Sédar Senghor

Bib. Le Petit Prince

Du 3 au 28 avril
Sur l’eau, sous l’eau : la vie aquatique

Du 3 au 28 avril
Bon voyage petite goutte : Le Cycle de l’Eau

Bib. Hélène Bernheim

Bib. Edouard David

Du 3 au 28 avril
Comme un poisson dans l’eau

Du 3 au 28 avril
Le cycle de l’eau domestique

Renseignements au 03 22 69 66 20

Parcours de motricité, accessible en continu

--> LECTURES
A la douche !
Bain de lecture, suivi d’une projection et d’un moment d’échange avec les parents sur « La
toilette et l’hygiène »
Avec Axelle Sueur, directrice de la crèche Babillages.
Bibibliothèque Edouard David

Mercredi 18 avril à 10h

Réservations au 03 60 01 04 20

Lecture
Lecture signée par Stéphanie Mezeray.
Bibibliothèque Hélène Bernheim

Vendredi 6 avril à 9h30 et 10h30

Réservations au 03 22 69 66 20

Les Gazouilleurs
de mots

--> LECTURES MUSICALES
« Les pieds dans l’eau »
Lectures musicales par les bibliothécaires avec les musiciens de la compagnie La Miette.
Qu’elle soit bain, mer ou rivière, goutte ou flot, l’eau est la star de notre heure du conte.
Attention, ça mouille, ça patouille et ça gadouille !
Bib. Edouard David

Bib. Jacques Prévert

Bib. Le Petit Prince

Les 4 et 25 avril à 10h

Le 5 avril à 9h30 et 10h30

Le 6 avril à 9h30 et 10h30

Bib. de Saint-Fuscien

Bib. de Vers-sur-Selle

Bib. Pierre Garnier

Le 10 avril à 10h

Le 11 avril à 10h30

Le 12 avril à 9h30 et 10h30

Bib. de Salouël

Bib. Louis Aragon

Bib. Léopold Sédar Senghor

Le 13 avril à 10h30

Le 14 avril à 11h et 27 avril à 10h

Le 18 avril à 9h30 et 10h30

Bib. Hélène Bernheim

Bib. de Glisy

Le 19 avril à 9h30 et 10h30

Le 20 avril à 10h30 Enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents

Réservations à l’accueil des bibliothèques

GRAIN

THEQUE

--> INAUGURATION
« La graine en fête »
Une grainothèque du collectif « les Incroyables Comestibles Amiens » s’installe à la
bibliothèque, composée uniquement de semences anciennes/ paysannes. Venez piocher des
graines, des idées, des conseils,échanger entre jardiniers amateur, apprenti ou passionné…
Bibliothèque Le Petit Prince

Mardi 10 avril à 18h

Pour adultes ou adolescents
Renseignements au 03 22 97 10 90

--> CULTURE
Grainothèque des Incroyables Comestibles
Jardiniers à vos semis… une nouvelle grainothèque est à votre disposition pour ce début de
printemps.
Les usagers des bibliothèques sont invités à venir piocher dans ces boîtes des graines,
correspondant à des variétés paysannes (non hybridées, pas de F1), pour les cultiver dans
leur jardin. De la documentation est consultable sur place sur la manière de produire ces
semences. L’enjeu est de pouvoir alimenter à nouveau, la grainothèque en ramenant sa
propre production. Des temps forts seront organisés toute l’année : échange, partage, apérodébat, projection… Venez toutes et tous faire vivre la grainothèque !
Bibliothèque Le Petit Prince

A partir de mi-mars

Pour adultes
Réservations et renseignements au 03 22 90 10 70

Interstices
--> CONFÉRENCES
Le christianisme est-il mort ?
Entretien avec Guillaume Cuchet, historien.
Bibliothèque Louis Aragon

Samedi 7 avril de 16h à 18h

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

La philo des femmes, petite histoire d’une oppression
intellectuelle
Conférence gesticulée, pédagogique et humoristique par Carole Hosteing, professeure de
philosophie, à propos de la place et de l’histoire des femmes dans la philosophie.
Bibliothèque Louis Aragon

Samedi 19 mai de 16h à 18h

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

Chamans et gnostiques, le retour des marginaux
Rencontre avec Pacôme Thiellement auteur de La Victoire des sans roi (PUF 2017) et Claire
Barré auteur de Pourquoi je n’ai pas écrit de film sur Sitting Bull (Robert Laffont 2017).
Animation par Raphaël Juan-Bouysset, conservateur des bibliothèques.
Bibliothèque Louis Aragon

Samedi 26 mai de 16h à 18h

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

Le yoga, en théorie et en pratique
Rencontre avec Tara Michael, indianiste, sanskriste et éminente spécialiste du yoga
traditionnel. Animation par Raphaël Juan-Bouysset, conservateur des bibliothèques.
Bibliothèque Louis Aragon

Samedi 9 juin de 16h à 18h

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

Littérature
--> CLUBS LITTÉRAIRES
Coups de cœurs littéraires

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 autour d’un thé ou d’un café.
Bibliothèque Jacques Prévert

Les samedis 21 avril et 19 mai de 10h à 12h

Pour adultes et
adolescents

Beignets de culture
Vous êtes d'un naturel curieux, vous aimez partager vos derniers coups de cœur (livres, films,
séries, jeux,...). Venez nous rejoindre autour d'un thé, café ou chocolat !
Bibliothèque Louis Aragon
De 16 à 25 ans
Chaque dernier mercredi du mois
Renseignements au 03 22 97 10 16 ou
1er rendez-vous les mercredis 25 avril et 23 mai
l.chamu@amiens-metropole.com

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

Le samedi 26 mai à 10h30

Pour adultes et adolescents
Réservations et renseignements au 03 60 01 04 20

--> RENCONTRES
Café des parents

Rencontres autour du magazine Grandir autrement, qui promeut une éducation d’écoute et
de non-violence, avec Sylvie Durand-Prévost, membre de l'association "Grandir autrement".
Bibliothèque Louis Aragon

Vendredi 13 avril de 10h à 12h

Renseignement et réservations :
n.dewaele@amiens-metropole.com

Patrimoine
--> CONFÉRENCE

Jeudi du patrimoine : Mai 68 à Amiens
Cinquante ans plus tard, la présentation de documents patrimoniaux, ainsi qu’une
projection d’archives audiovisuelles, reviendront sur les événements survenus à Amiens.
Bibliothèque Louis Aragon -Auditorium

Jeudi 31 mai de 18h à 19h

Réservations auprès d’Emeline Pipelier
(e.pipelier@amiens-metropole.com)

--> EXPOSITION

L’album de miniatures, un objet d’exception dans les
collections de la Bibliothèque Municipale d’Amiens
L’Album de miniatures, présent depuis 1791 dans les collections de la Bibliothèque
Municipale d’Amiens, est un manuscrit atypique. L’exposition revient sur l’histoire
singulière de ce document et le replace dans son contexte culturel et artistique.
Bibliothèque Louis Aragon - Salle Patrimoine

Du 2 au 30 avril

Mercredis des enfants
--> ATELIERS
Nous proposons chaque mercredi après-midi (hors vacances scolaires), à partir de 14h30, un
rendez-vous ludique.
Bibliothèque Louis Aragon - Espace jeunesse
Durée : 1h à 1h30
Réservations et renseignements au 03 22 97 10 16.

Mercredi Art

« Le mystère de la chambre noire » avec la photographe Sylvie Gosselin.

Mercredi 4 avril

De 10 à 12 ans

Mercredi Ludique
Viens faire fonctionner tes neurones et défier tes adversaires !

Mercredi 11 avril Dès 7 ans

Mercredi 23 mai De 3 à 4 ans

Mercredi Numérique
Viens tester des nouvelles applications et jouer sur tablette !
Dès 8 ans

Mercredi 18 avril

Mercredi Conte
Une Heure du Conte multilingue : français, anglais, italien, espagnol et allemand.
Dès 5 ans

Mercredi 9 mai

Mercredi Art
Atelier Origami : deviens un maître du pliage !

Mercredi 16 mai

Dès 8 ans

Mercredi Art
Atelier BD dans le cadre du Salon de la bande-dessinée.

Mercredi 30 mai

Dès 10 ans

Ateliers
--> ATELIERS

« Jouons à la bibliothèque ! »
Votre nouveau rendez-vous « Jouons à la bibliothèque ! » se pérennise.
Venez découvrir avec vos bibliothécaires préférés les jeux de société
moderne, party game, jeux de plateau. Un temps de convivialité et de
découverte pour les personnes de 15 à 100 ans.
Bibliothèque Louis Aragon
Renseignements et réservations :
Samedi 7 avril de 10h30 à 13h
n.defacques@amiens-metropole.com

Vendredi 20 avril de 16h à 19h
Samedi 19 mai de 10h30 à 13h
Vendredi 1er juin de 16h à 19h

Initiation au Ukulélé
Pour découvrir l'instrument, travailler un morceau, échanger. Vous
pouvez venir sans ukulélé, l'association vous en prêtera un.
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor
Pour adultes et adolescents
Samedi 14 avril de 10h30 à 12h
Renseignements et réservations au 03 60 01 02 25

Jeux de société
Les jeux de société s’invitent à la bibliothèque. Venez faire fonctionner vos neurones et défier
vos adversaires. Que le meilleur gagne !
Bibliothèque Edouard David

Les vendredis 27 avril et 4 mai à 15h

Dès 6 ans
Réservations et renseignements au 03 60 01 04 20

La bibliathlète
Faites le plein d’énergie à travers deux grands jeux basés sur une sélection de livres sur le
sport, dans le cadre de la 3e édition de « Second souffle » au Safran, en partenariat avec
l’association « A livre ouvert ».
Bibliothèque Hélène Bernheim

Sur inscription au 03 22 69 66 20

Mercredi 16 mai 2018 : 14h pour les 8-13 ans et 16h pour les 5-8 ans
Mercredi 23 mai 2018 : 14h pour les 5-8 ans et 16h pour les 8-13 ans

Ateliers
--> ATELIERS
Des histoires et des jeux
Après une lecture d’album, on s’installe autour de la table et c’est
parti pour une partie !
Bibliothèque Léopold Sédar senghor

Mercredi 23 mai de 16h à 17h30

De 6 à 9 ans
Inscriptions au 03 60 01 02 25

Préparation au bac de philo
Les bibliothèques d’Amiens Métropole vous proposent de réviser, de booster votre confiance
et de bénéficier de conseils personnalisés qui vous permettront de mieux réussir votre épreuve
de philosophie au baccalauréat. Carole Hosteing, professeure agrégée, vous accompagnera.
Bibliothèque Louis Aragon

Thème : La culture - Mercredi 23 mai à 16h30
Thème : La politique - Mercredi 30 mai à 16h30

Pour les élèves de terminale uniquement
Inscriptions obligatoires à l’adresse suivante :
f.medmoun@amiens-metropole.com

Goûter philo
Atelier animé par Françoise Ranson.
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Réservations au 03 60 01 02 25

Sujet : Et si la mort n’existait pas…
Samedi 21 avril à 15h pour les 6-7 ans et 16h pour les 8-10 ans
Sujet : L’être humain est-il un animal comme les autres ?
Mercredi 30 mai à 15h pour les 6-7 ans et 16h pour les 8-10 ans

Atelier couture
Viens coudre ton sac à livres à la bibliothèque !
Après-midi couture à la machine pour confectionner un sac en tissu pour
transporter tes livres.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 30 mai de 14h à 17h

Binôme adultes-enfants à partir de 8 ans
Renseignements et inscriptions au 03 22 69 66 20

Lectures
--> LECTURES
Lecture théâtrale
Par le groupe de lecteurs amateurs de la Maison du théâtre.
Lecture d’extraits de textes dramatiques pour la jeunesse.
Bibliothèque Pierre Garnier

Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 11 avril à 15h30

Samedi 14 avril à 15h30

A partir de 9 ans

Petites Histoires de la grande Histoire de France
Extraits de la vie intime de personnages historiques qui ont par leurs actes marqué notre Histoire.
Bibliothèque de Saint-Sauflieu

Renseignements au 03 64 57 14 81

Vendredi 13 avril à 19h

Des bouquins pour nos bambins
Des histoires pour les tout-petits jusqu’à 4 ans.
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Mercredi 2 mai et samedi 5 mai à 10h30

Bouquet de contes de Hans Christian Andersen
Par Mylène Guériot de la Cie P14
Une lecture des contes d'Andersen, c'est avant tout une expédition
dans un univers fabuleux. Andersen, nous a laissé les clefs de ce
merveilleux jardin dans lequel il a fait pousser les plus beaux contes,
dorloté les personnages les plus étonnants.
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Mardi 15 mai à 18h30

A partir de 3 ans
Renseignements et réservations au 03 22 97 10
17

Lectures
--> LECTURES
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

Les mardis à partir du 16 mai de 18h à 18h30
A partir de 7 ans
Renseignements au 03 22 69 66 20

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

Les jeudis 17 mai et 21 juin à 10h30

Renseignements et réservations au 03 22 69 66 20

« Dans mon jardin, il y a… »
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

Mercredi 16 mai à 10h

De 0 à 3 ans
Réservations et/ou renseignements au 03 60 01 04 20

Lectures
--> LECTURES
Anuki, le petit indien
Dans le cadre des Rendez-vous de la Bande dessinée
d’Amiens, découvrez les BD sans texte d’Anuki, de
Sénégas et Maupomé, à travers un tapis à histoires et un
théâtre d’images japonais.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Samedi 19 mai à 15h30

A partir de 3 ans
Sur inscription au 03 22 69 66 20

Des histoires qui roulent !
L’équipe du Bibliobus vous invite à venir écouter des histoires. En ce joli mois de mai,
direction : le Grand Nord !
Salle des fêtes d’Hébécourt

A partir de 2 ans
Renseignements au 03 22 97 13 52

Mercredi 23 mai à 15h30

Bébé bouquine
Des histoires, des comptines, un éveil au plaisir de la lecture pour les
0-3 ans.
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Jeudi 24 mai à 10h30

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

Raconte-moi des histoires d’ici et d’ailleurs
Venez découvrir des contes en version originale et en version française. A chaque lecture une
langue différente est proposée : espagnol, arabe, russe, picard….
Bibliothèque Édouard David

Les mercredis du mois de mai à 15h

A partir de 5 ans
Renseignements et réservations au 03 60 01 04 20

Agenda ciné
--> RENCONTRES
Le cinéma documentaire et le jeune public
Matin : Présentation des ressources régionales mises à la disposition des structures qui souhaitent
participer au Mois du film documentaire. Panorama des actions menées pour le jeune public.
Après-midi : Quel choix de films pour le jeune public (enfant et ados) ? Comment monter
une séance et mener une discussion ? Intervention sur les thèmes de la transmission et de
l’éducation aux images ponctuée d’extraits de films et d’échanges avec les participants. Avec
Frédéric Bas, critique et professeur de cinéma.
Cette journée s’adresse aux professionnels des bibliothèques, responsables de salles de cinéma,
associations, structures culturelles, médiateurs de l’image, étudiants, enseignants, animateurs…
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Mardi 3 avril de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Renseignements au 03 22 97 10 10

--> PROJECTIONS
La PAUSE DOC : Filmer le travail
Autour d’un sujet différent chaque trimestre, les
bibliothécaires vous proposent une sélection de
films documentaires à emprunter ou à visionner sur place et une projection, chaque mois,
pendant votre pause déjeuner.
Filmer le travail : Le travail occupe une place essentielle dans nos vies et les documentaristes
en ont fait un sujet de prédilection en plantant leurs caméras au cœur de l’entreprise avec
pour objectif de donner à voir le monde du travail. Mais comment filme-t-on le travail ? Et
qu'est-ce que l'on filme ? C’est toute la richesse du cinéma documentaire et de ses auteurs
qui offrent un regard multiple sur le travail en filmant les gestes, la routine du bureau, son
environnement socio-économique, la crise économique, les licenciements et leurs
implications politiques, la souffrance, le non-travail choisi ou subi, la lutte pour le conserver
et/ou pour en changer les conditions…
3 films à découvrir en projection publique. Programme annoncé dans les bibliothèques.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Film 1 : mardi 27 mars à 12h15 (Durée du film : 1h46)
Film 2 : mardi 24 avril à 12h15 (Durée du film : 1h40)
Film 3 : mardi 23 mai à 12h30 (Durée du film : 52 minutes)

Agenda ciné
--> PROJECTIONS
Ciné surprise
Films, dessins animés, chansons, héros de vos livres préférés...
SURPRISES !!!
Bibliothèque Louis Aragon - Espace jeunesse

Les mercredis et jeudis 25 avril, 26 avril, 2 mai et 3 mai à 15h00 pour les plus de 3 ans
Renseignements au 03 22 97 10 16
Jeudi 26 avril à 10h pour les moins de 3 ans

Musik
--> MUSIQUE
MUSIK 8 : French Underground
Les moyens de diffusion de la musique changent et donc les façons de les écouter. Le
streaming nous propose des musiques au mètre à travers des sélections supposées
correspondre à une activité, une ambiance ou plus inquiétant, au vue de notre historique
d'écoute ... Le choix de musique fait partie de notre intimité et il est dommage de le déléguer
à un algorithme ! Cela semble confortable ? Et bien du confort dans Musik n°8 il n'y en aura
pas! Des musiciens français, dans le cas présent, résistent à l'uniformisation et à la
pasteurisation du son. Musiques brutes, bruitistes, exubérantes, décalées, il va y en avoir
pour tous les goûts loin de la « belle musique ». Cela va secouer car nous emprunterons des
chemins de traverses... bon voyage.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Renseignements au 03 22 97 10 10

Samedi 21 avril de 10h30 à 12h30
MUSIK 9 - Programmation en cours -Samedi 26 mai de 10h30 à 12h30

Maison de Jules Verne
--> VISITES GUIDÉES

Visite théâtralisée avec Passepartout

Passepartout, l’intrépide et courageux domestique de Phileas Fogg, héros du Tour
du monde en quatre-vingts jours
jours, vous accompagne dans la maison de son
créateur… et ne manquera pas cette belle occasion de vous raconter ses folles
aventures autour du monde !
Maison de Jules Verne

Dimanche 8 avril à 15h

A partir de 8 ans
Renseignements et réservations au 03.22.45.45.75
Limité à 15 personnes. Visite incluse dans le billet d'entrée

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

Dimanche 13 mai à 15h

A partir de 8 ans
Renseignements et réservations au 03.22.45.45.75
Limité à 15 personnes. Visite incluse dans le billet d'entrée

--> JEUX EN FAMILLE

Atelier à 4 mains

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.
Dans ses Voyages extraordinaires, Jules Verne a imaginé de fabuleuses machines en s’inspirant des
inventions de son époque. Viens découvrir ces drôles d’engins en parcourant la maison du fameux
écrivain et réalise à ton tour ta propre machine extraordinaire !
Maison de Jules Verne

Les jeudis 26 avril et 3 mai à 15h

Tout public - A partir de 6 ans
Renseignements et réservations au 03.22.45.45.75
Nombre de place limité. Inclus dans le billet d'entrée

Maison de Jules Verne
--> JOURNÉES TOURISME ET HANDICAP
Visite en audiodescription

A l’occasion des Journées Tourisme et Handicap, la Maison de Jules Verne propose une visite en
audiodescription.
Maison de Jules Verne

Vendredi 20 avril à 16h30

--> SOIRÉE

Tout public (à partir de 8 ans). Nombre de place limité. Gratuit.
Renseignements au 03 22 45 45 75
Réservations : http://bit.ly/2Ff9zsz

Nuit des musées
La Maison de Jules Verne vous ouvre gratuitement ses portes. 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.
Du Musée de Picardie à la Maison de Jules Verne, quand la culture s’échange.
A l’occasion de cet événement la Maison de Jules Verne accueille des œuvres du Musée de Picardie,
actuellement en travaux, pour vous les faire découvrir dans un cadre insolite. Profitez ainsi de votre
visite pour découvrir quelques œuvres du Musée de Picardie invitées chez Jules Verne.
Maison de Jules Verne

Samedi 19 mai de 19h à minuit

Tout public. Renseignements au 03 22 45 45 75
Dernière entrée à 23h30. Entrée gratuite

--> RENCONTRE

Prix de littérature en Picard
Chaque année, l’Agence régionale de la langue picarde décerne le Prix de littérature en Picard
afin de récompenser les auteurs qui écrivent en langue picarde (picard, chtimi, patois du
nord…). Cette soirée propose, à l’occasion de la remise des prix, de découvrir les textes primés,
interprétés par les auteurs eux-mêmes, dans le très beau cadre de la Maison de Jules Verne.
La remise du prix clôturera la soirée.
Maison de Jules Verne
Pour adultes
Samedi 26 mai à 19h
Renseignements et réservations au 03 22 45 45 75. Gratuit

Maison de Jules Verne
--> EXPOSITION

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

Du 24 mai au 29 août

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

--> EXPOSITIONS / CONFÉRENCES

Jules Verne au pays de Mickey : exposition-dossier et cycle
de conférences
L’exposition et cycle de conférences Jules Verne au pays de Mickey initiés depuis le 24 mars par
la Maison de Jules Verne, en partenariat avec l’Association des Amis du Roman Populaire
((www.lerocambole.net), se poursuivent. Trois conférences sont proposées durant le mois
d’avril.
Maison de Jules Verne

Samedi 7 avril de 16h30 à 18h
Philippe Burgaud, Jules Verne et Walt Disney
Samedi 14 avril de 16h30 à 18h
Guillemette Tison, Jules Verne auteur pour enfants ? l'exemple des éditions Hachette
Samedi 21 avril de 16h30 à 18h
Daniel Compère, Jules Verne dans le Journal de Mickey
Renseignements et réservations au 03 22 45 45 75
Conférences gratuites sur réservation. Limité à 30 personnes.
Gratuit

Adresses

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

http://bibliotheques.amiens.fr

--> Bibliothèque
Louis Aragon

50 rue de la République
03 22 97 10 00

--> Bibliothèque
Hélène Bernheim

Le Safran
3 rue Georges Guynemer
03 22 69 66 20

--> Bibliothèque
Edouard David

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

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

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

20 rue d’Assas
03 60 01 02 25

Rue de Gaulle
03 22 97 12 37

--> Bibliobus
50 rue de la république

--> Bibliothèque
de Bovelles

--> Bibliothèque
de Blangy Tronville

--> Bibliothèque
de Poulainville

--> Bibliothèque
Jean Giono - Cagny

--> Bibliothèque
de Clairy-Saulchoix

--> Bibliothèque
de Revelles

12 rue Louis Balesdent
03 22 95 44 83

Place de la mairie

--> Bibliothèque
d'Allonville

--> Bibliothèque

--> Bibliothèque

Rue Louis Warmé

Rue des Anges

--> Bibliothèque

Place du 8 mai

4 rue d’Amiens

de Guignemicourt

de Glisy

--> Bibliothèque
de Pissy

4 rue des Tilleuls

11 rue du Vert Bout
03 22 38 37 02

de Rumigny

--> Bibliothèque

de Saint-Fuscien

--> Bibliothèque
de Pont-de-Metz

--> Bibliothèque
de Bertangles

--> Bibliothèque
de Salouël

--> Bibliothèque
Louis Aragon - Saleux

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

Rue d'Amiens

Rue Jean Catelas

--> Bibliothèque

Rue d'Eau

19 route de Conty

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

Rue d'Hébécourt

Rue St Sauveur

Rue Baudrey

Rue de la mare

Mairie de Salouël

3 rue de l'église

