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des Bibliothèques d’Amiens Métropole
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--> ÉVÉNEMENT
Le 2 février, (re)découvrez la saga Harry Potter lors d’une soirée exceptionnelle, qui verra la
bibliothèque Louis Aragon devenir Poudlard et les
bibliothécaires se transformer en Albus Dumbledore, Minerva
Mac Gonagall ou Severus Rogue…
Profitez d’un moment de magie pour déguster du jus de
citrouille, jouer au quidditch, fabriquer votre baguette magique
et tester votre connaissance du monde des sorciers à travers des
jeux et quizz, mais aussi pour découvrir la magie de la
fabrication numérique 3D !
Participez aux temps forts que seront les concours de cosplay (à
20h30 pour les plus jeunes, à 21h45 pour les couche-tard), le
concours de sortilèges, le ballet des sorciers, le ciné-concert et le
flashmob dans le jardin de la bibliothèque à 23h.
Bibliothèque Louis Aragon

Jeudi 2 février - ouverture des grilles à 18h

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

Entrée libre et gratuite. Tout public
Renseignements auprès des bibliothécaires, au 03.22.97.10.10
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--> EXPOSITION

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 800 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 Invitez l’art chez vous ! vous invite à 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 : 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 … La vocation de
cette collection nomade se situe du côté du mouvement et de la vie.
L’Artothèque, une collection d’art contemporain à emprunter !
Bibliothèque Louis Aragon

Du 25 février au 13 mai

Visites guidées de l’exposition
Samedi 18 mars à 14h, samedi 29 avril à 14h, samedi 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, etc.).
Bibliothèque Louis Aragon

Du 25 février au 13 mai
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--> PROJECTIONS autour de l’exposition

UnderGronde,

un documentaire de Francis Vadillo (2004)
D’un bout à l’autre du continent prolifèrent des communautés
débordantes 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.

Samedi 1er avril à 16h (76 mn)

Mattt Konture, l'éthique du souterrain,
un documentaire de Francis Vadillo (2011)

Mattt Konture est un auteur incontournable de la bande dessinée
contemporaine. Son apport : des récits autobiographiques, introspectifs sans
concession qu'il écrit et dessine depuis vingt ans. 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 où l'on se soucie peu du marché de l'art
et de l'édition, où l'on fait tout soi-même...

Robert Crumb,

Samedi 15 avril à 16h (65 mn)

un documentaire de 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 - Auditorium Charles Pinsard

Samedi 29 avril à 16h (2h)

--> RENCONTRE autour de l’exposition
Interstices : rencontre avec Pascal Tassel, collectionneur de graphzines
« En Janvier 2006, je décidais de mettre en ligne ma bibliothèque de graphzines, afin de faire
partager ma passion pour l’Illustration et la Bande Dessinée, mais aussi pour connaître et
échanger avec d’autres collectionneurs. » http://www.graphzines.net
Bibliothèque Louis Aragon

Samedi 25 mars à 16h (45 mn)

Suivi d’une déambulation-présentation de l’exposition avec Pascal Tassel
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--> EXPOSITION

La Micro Machine

Exposition d’oeuvres grands formats issues des ateliers du Cagibi
(Lille) et des Éditions du Monstre (Amiens), et de macules du
collectif Papier Crash Test, feuilles de passes qui servent à caler et
nettoyer les machines en imprimerie et reflètent la vie des ateliers
par leurs nombreuses impressions. Plusieurs artistes ont eu envie de
les sortir, de les montrer, de les échanger.
Depuis 2011, l'association amiénoise Les Editions du Monstre fête
le fanzine (publication faite-main), l'affiche et l'objet élaborés en
tirages limités, à l’occasion d’un festival dédié à l'édition alternative.
La Micro Machine : expositions (à la Bibliothèque Louis Aragon, à La Briqueterie, à l'Asca
à Beauvais et à la Ferblanterie à Lille), concerts, workshops et événements. Le salon des 11
et 12 mars réunira une soixantaine d'artistes d'horizons géographiques variés ayant tous la
passion commune du DIY (do it yourself = fais-le toi-même).
Bibliothèque Louis Aragon - Espace Image et son

Du 25 février au 18 mars

--> ATELIER
La Micro Machine : atelier participatif avec les Editions du Monstre
Grâce à la technique de la sérigraphie à laquelle vous vous initierez, façonnez un objet DIY !
Bibliothèque Louis Aragon - Espace jeunesse

Mercredi 22 février de 14h30 à 16h30

Dès 6 ans. Gratuit.
Sur inscription au 03.22.97.10.16

--> SPECTACLE

La Micro Machine : TV Brique
En 2015, Omelette Pinard Prod balançait une Brique dans la mare, émission de télévision
tournée en direct à la Bibliothèque Louis Aragon et toujours visible sur internet. Le collectif
réitère cette année avec une nouvelle formule et vous propose d’assister à l’enregistrement
d’une nouvelle émission télé. Show décalé, il associe des séquences vidéos créées pour
l’occasion à une programmation live proposée par La Ferblanterie (collectif lillois).
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium Charles Pinsard

Samedi 25 février à partir de 14h

Ldees pPoèrtiens temps
Du 4 au 19 mars 2017 aura lieu le 19ème printemps des poètes sur
le thème « AFRIQUE(S) ». Deux semaines de lectures, rencontres,
débats, spectacles, expositions qui seront autant d’invitations à
explorer le continent largement et injustement méconnu de la
poésie africaine francophone. Amiens Métropole a souhaité
participer activement à ce temps fort national en proposant une
programmation riche et diversifiée qui fédère les projets des bibliothèques d’Amiens
Métropole aux côtés de la programmation des établissements culturels et des initiatives des
associations et libraires.

--> EXPOSITIONS

Pierre et Ilse Garnier : le monde en poésie
Au cours de la visite de cette exposition le visiteur explorera les diverses facettes des œuvres des
deux poètes. Ce voyage dans le monde de la poésie transportera le visiteur en Egypte, Israël,
Grèce, Europe de l’Est, Afrique et Japon. De multiples thématiques sont abordées :
constellations littéraires artistiques, prémonition de la poésie, renouveau de la poésie en Europe
de l’Est, jeux d’enfants et expressionisme.
Certaines des œuvres les plus marquantes d’Isle et Pierre Garnier seront présentées au cours de
cette exposition.
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Du 3 au 31 mars

Visite commentée : renseignements auprès de la bibliothèque
au 03.22.22.97.10.17

ABRACADABRA, le livre d’artistes
Le centre d’art du Safran, en partenariat avec les bibliothèques d’Amiens Métropole et de
Saint-Quentin, l’ESAD d’Amiens et le centre d’Art Saint Germain, se propose de vous faire
découvrir le monde multiple et magique du livre d’artistes.
Ici la lettre n’est plus aussi importante ou l’est encore plus. La page est autre, elle rend
compte d’expériences plastiques variées et donnera naissance à une œuvre d’art à part
entière. Notre exploration nous mènera vers des explorations artistiques larges, très larges...
Le Safran

Du 15 février au 15 mars

Rimbaud selon Harar
Exposition de planches originales du remarquable livre d’artiste édité par Bernard Dumerchez.
Bibliothèque Louis Aragon

Du 7 au 18 mars
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--> LECTURES

Le Chantier Printemps des Poètes de la Maison du Théâtre
L’un des chantiers de la Maison du Théâtre travaille depuis octobre 2016 à partir de poèmes sur le
thème Afrique(s) dans le cadre du Printemps des Poètes. Marion Bordesoulles et Hugo Mallon de
la Cie de l’Eventuel Hérisson Bleu ont constitué, en collaboration avec le Centre de ressources de
la Maison du Théâtre et des bénévoles, un corpus d’une quarantaine de poèmes. Destiné à faire
une série de lectures publiques dans différents lieux de la Métropole, le chantier donnera une
première lecture à la Maison du Théâtre le 4 mars à 17h30, puis dans les bibliothèques.
Bib. Hélène Bernheim

Le 7 mars à 19h

Bib. univ. pôle cathédrale

Bib. Louis Aragon

Bib. Le Petit Prince

Le 9 mars à 12h30

Le 11 mars à 15h

Le 14 mars à 18h

Bib. Jacques Prévert

Bib. Pierre Garnier

Bib. univ. pôle cathédrale

Bib. Edouard David

Le 17 mars à 17h

Le 18 mars à 16h

Le 21 mars à 12h30

Le 22 mars à 15h

Conseils d’indiscipline par Jacques Darras et Jacques Bonnaffé
Le poête Jacques Darras retrouve Jacques (Bonnaffé) de Douai. Ils se font Jacques d’Amiens pour
un jour et viennent effeuiller L’indiscipline de l’eau, anthologie des poêmes de Jacques Darras dans
la collection Poésie Gallimard.
Jacques Bonnaffé, né à Douai en 1958, choisit les grands écarts du théâtre au cinéma : de Jean-Luc
Godard, Prénom Carmen, lorsqu’il est à peine sorti du Conservatoire de Lille, à Jacques Rivette, avec des
rôles sensibles dans Escalier C, Jeanne et le garçon formidable, Vénus beauté, Les amitiés maléfiques... Sautant
sans jamais ralentir sur toutes les propositions qui défendent des textes originaux. Aimant dire à voix forte
ses textes d’auteurs à la rue, dans un café de campagne comme une salle officielle imposante. Performeur,
jongleur des mots, inventeur de banquets poétiques, metteur en scène (L’Oral et hardi) ou bretteur
patoisant. Il consacre une part importante à la poésie et aux lectures publiques, des auteurs actuels parmi
lesquels Ludovic Janvier, André Velter, Jean-Pierre Verheggen, Valérie Rouzeau, Jacques Darras,
Jean-Pierre Siméon. Il multiplie les formes de représentation : d’installation sonores aux banquets, concerts et performances. Il présente chaque jour sur France Culture Jacques Bonnaffé lit la poésie.
Jacques Darras est né dans la Ponthieu en 1939, publie depuis 1988 en plusieurs chants, La Maye. Il a par
ailleurs publié des essais. Il traduit la poésie américaine et anglaise (Whitman, Pound, Lowry...) Il a éte le
premier français et européen à prononcer les «Reith Lectures» sur la BBC en 1989. Il enseigne depuis 1969
la littérature anglo-américaine à l’Université de Picardie, tout en se consacrant à la poésie et à la traduction
de la poésie. Il a fondé la revue In’hui à Amiens, en 1978, revue qui s’est associée à Jungle. Depuis 1997, il
donne des performances avec l’acteur Jacques Bonnaffé.

Bibliothèque Louis Aragon

Samedi 11 mars à 11h

Poésie zinc

Apéro et lectures des textes poétiques issus de l’atelier d’écriture animé par Dominique Zay.
« Couleurs d’Antan » , 1 rue de l’Eglise - Thésy Glimont

Samedi 4 mars à 18h

Renseignements au 03.22.90.59.31
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--> ATELIER

Va... Lisons !

Atelier d'écriture avec une classe puis spectacle de lectures de textes de Senghor.
Atelier puis lecture réalisés par Dominique Cagnard.
Bibliothèque Louis Aragon

Vendredi 10 mars - 14h30-16h30 (atelier) 17h30-18h30 (spectacle)

--> CONFÉRENCES

La négritude et les avant-gardes occidentales par Nimrod
Né en 1959 au Tchad, Nimrod est poète, romancier, essayiste et animateur de
revue. Il est l’auteur de 15 ouvrages dont 7 aux éditions Actes Sud (Les jambes
d’Alice, Le bal des princes, La nouvelle chose française, L’or des rivières, etc.), qui
ont été courronnés entre autres par le Prix Vocation, le Prix Benjamin Fondane,
le Prix Edouard Glissant, le Prix Ahmadou Kourouma, le Prix Max Jacob (pour
Babel, Babylone, 2011). Ses derniers ouvrages sont : Un balcon sur l’Algérois,
roman, Actes Sud et Visites à Aimé Césaire, essai, Obsidiane, 2013.
Bibliothèque Louis Aragon

Samedi 4 mars à 14h

La poésie africaine
par Jacques Séwanou Dabla
Organisée par la Maison Nomade de
poésie d’Amiens.
Bibliothèque Louis Aragon

Samedi 18 mars à 14h

Hosties noires
Lecture-conférence inédite et interactive
autour du recueil de poésies de Léopold
Sédar Senghor, écrit pour partie au camp
d'Amiens en 1940. Conférencier : Vincent
Guillier - Lecteurs : Emilie Gévart et Sam
Savreux de la Cie du Poulailler
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

--> ÉVÉNEMENT

Samedi 18 mars à 16h30

Premier Marché de la poésie à Amiens

En partenariat avec le CR2L. Présence de libraires amiénois et maisons d’édition nationales et
régionales : L’Iroli, Dumerchez, ed Henry, Corpus, Cadastre8zéro, Le labyrinthe…
Bibliothèque Louis Aragon

Le 11 mars dès 9h30

A 11h Lectures de Jacques Darras et Jacques Bonnaffé
A 14h Remise du label Ville en Poésie en présence de Jean-Pierre Siméon
A 15h30 Présentation du livre d’artiste sur Rimbaud par Bernard Dumerchez
Toute l’aprés-midi, présence du poète allemand Joachim Sartorius.
Performances poétiques avec les poètes locaux : J. Foucault, V. Guillier, S. Kwiek
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--> EXPOSITIONS
Ni Vu, Ni Connu, Inconnu
En 2015, les élèves du centre d’art « Nymphéa » de Camon ont travaillé sur le thème du
camouflage.
Une manière originale de faire écho aux commémorations du centenaire 1914/1918. Le
camouflage, thème très riche, loin d’être une contrainte, a permis diverses approches plastiques
tel que l’effet d’optique, les images cachées dans l’image, les motifs permettant la disparition ou
l’apparition d’un sujet.
Visite commentée autou
r d’un
verre le mardi 7 février à
17h
Bibibliothèque Pierre Garnier

Du 6 au 18 février

Tout Public. Renseignements au 03.22.97.10.17

Elles
Jitterburg de Louise Bourgeois, Le sida est là de Niki de Saint Phalle ou Vierge d’Alain Jacquet,
venez découvrir ces œuvres de l’artothèque et bien d’autres qui vous proposent différentes
représentations de la femme.
Pour aller plus loin, Anne-Laure Mignot, artothécaire des bibliothèques d’Amiens Métropole
vous propose une visite commentée le 18 mars à 10h30.
Bibibliothèque Edouard David

Du 15 février au 31 mars

Pour adultes et adolescents

« Livre objet livre animé »
En avant première du festival des « Gazouilleurs de mots », la bibliothèque le Petit Prince
présente une exposition tout-public de sélection de notre collection jeunesse de livres insolites,
animés et de pop-up, à découvrir et partager.
Bibibliothèque le Petit Prince

Du 1er au 24 mars

De 4 à 12 ans

« Livre d’artiste »
En partenariat avec le Centre d’Art du Safran :
Découverte du monde multiple et magique du livre d’artiste en particulier du japonais
Komagata et de l’italien Munari
Bibibliothèque Hélène Bernheim

Du 8 mars au 21 avril

Lectures
--> LECTURES
Heure du conte
Les tout-petits sont les bienvenus pour l’heure du conte à la bibliothèque Louis Aragon.
Bibibliothèque Louis Aragon - Espace jeunesse

De 0 à 3 ans
Renseignements au 03.22.97.10.16

Chaque samedi sauf pendant les vacances

« Et hop ! Une histoire & un jeu… »
Lecture animée et jeu.
Tous les premiers mercredis du mois, venez découvrir un album et son adaptation ludique (jeux
de plateau, de carte…).
Bibliothèque le Petit Prince

Mercredi 1er février à 15h30 « C’est qui le plus fort ? » de Mario Ramos.
Mercredi 1er mars à 15h30 « les trois brigands » de Tony Ungerer.
Mercredi 5 avril à 15h30 « le Petit Prince» de Saint Exupéry.

A partir de 4 ans
Renseignement et inscription obligatoire au 03.22.97.10.90

Musicontes
Histoires et contes racontés en musique avec un musicien de Cité Carter sur le thème de
l’amour.
Bibibliothèque Hélène Bernheim

De 4 à 8 ans
Sur réservation au 03.22.69.66.20

Mercredi 1 er février à 14h30

Je t’aime, un siècle de lettres d’amour…
Venez écouter la lecture d’une sélection de lettres d'amour : Jean Marais à Jean Cocteau, Simone
de Beauvoir à Nelson Algren, Albertine à Julien Sarrazin et bien d’autres encore… Avec en
accompagnement musical l'ensemble de violoncelles du Diapason.
Bibibliothèque Edouard David

Samedi 4 février à 15h
Bibibliothèque Pierre Garnier

Samedi 4 Mars à 15h

Pour adolescents et adultes
Renseignements et réservation au 03.60.10.42.0 et au 03.22.97.10.17

Lectures
Bain de lecture
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 !
Découvrez « la Boite à doudous » en Février et « Des histoires pour les gourmands » en Mars.
Bibliothèque Edouard David

Mercredis 8 février et 8 mars à 10h00

De 0 à 3 ans
Renseignements au 03.60.01.04.20

Café-lecture
Lecture d'extraits de textes ou d'une courte nouvelle sur une thématique choisie, suivie d'une
discussion autour d'un café. En partenariat avec l'association Cardan.
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Vendredi 24 mars à 14h

Pour adultes

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 tous les deux mois pour une rencontre entre lecteurs et bibliothécaires afin d’échanger avec simplicité et convivialité autour d’un café !
Bibliothèque Edouard David

Samedi 25 mars à 10h30

Pour adolescents et adultes

Bébé bouquine
Heure du conte pour les enfants.
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Jeudi 23 mars à 10h30

De 0 à 3 ans

Lecture fantastique

Ecrivains d’Amérique du Sud

Lecture suivie d’un goûter.

A la rencontre des écrivains Sud-Américains.

Bibliothèque L’arbre à paroles - Saint Sauflieu

Mardi 14 février de 14h30 à 16h

De 6 à 12 ans
Renseignements au 03.64.57.14.81

Bibliothèque L’arbre à paroles - Saint Sauflieu

Vendredi 17 mars à 20h30

Pour adultes

Ateliers
--> ATELIERS
Les mercredis des enfants
Un rendez-vous chaque mercredi pour apprendre et s’amuser. Au programme : jeux, contes,
ateliers créatifs.
Bibibliothèque Louis Aragon - Espace jeunesse

Mercredi « Art », le 1er février à 14h30 : atelier reliure avec l’artisan Virginie Thomas (10-12 ans)
Mercredi « Art », le 8 février à 14h30 : suite de l’atelier reliure
Mercredi « Ludique », le 1er mars à 14h30 (8-12 ans)
Mercredi « Conte », le 8 mars à 14h30
Mercredi « Art », le 15 mars à 14h30 : spécial création de décorations de Pâques (8-12 ans)
Mercredi « Ludique », le 22 mars à 14h30 (7-12 ans)
Mercredi « Conte » le 29 mars à 14h30

Sur inscription au 03.22.97.10.16

-->CRITIQUE FILMÉE
Silence… On tourne !
Dans le cadre des samedis numériques, les bibliothécaires de l'espace jeunesse de la bibliothèque
Louis Aragon vous proposent de filmer vos coups de cœur littéraires, vidéos, musicaux....
Chaque dernier samedi de chaque mois de 10h à 11h, glissez-vous devant la caméra !
Vos coups de cœur seront ainsi partagés sur notre page Facebook
Bibibliothèque Louis Aragon

Samedis 25 mars de 10h à 11h

Tout public
Renseignements au 03.22.97.10.16

-->ATELIERS D’ÉCRITURE
« L’atelier du porte plume »
Atelier d’écriture participatif qui n’a pas d’autre thème que celui de faire travailler notre plume !
Bibibliothèque Le Petit Prince

Mercredi 1er février de 16h à 18h00
Mercredi 29 mars de 16h à 18h00

Pour adultes
Renseignements au 03.22.97.10.90

Ateliers
« L’Atelier des Mots tordus »
Destiné à tous ceux qui souhaitent écrire mais qui n’osent pas
ou ne s’en sentent pas capables, cet atelier permet de renouer
avec l’écrit, d’en retrouver le plaisir. L’intention est de faire
découvrir les capacités à écrire que chacun recèle en lui.
Bibibliothèque Le Petit Prince

Jeudi 09 février de 10h à 11h30
Jeudi 16 mars de 10h à 11h30

Pour adultes
Renseignements au
03.22.97.10.90

--> JEUX
Après-midi 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 Pierre Garnier - Camon

Mardi 21 février à partir de 15h30
De 3 à 109 ans
Inscriptions et renseignements au 03.22.97.10.90

« Découverte des livres objet
livre animé »
Dans le cadre de l’exposition de livres insolites pop-up
et animés, venez écouter, jouer, manipuler, créer !
Bibibliothèque Le Petit Prince

Les mercredis du mois de mars de 15h à 16h30

De 4 à 12 ans
Inscriptions et renseignements au 03.22.97.10.90
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--> PROJECTIONS
Ciné surprise

Les bibliothècaires de l’espace jeunesse vous attendent pour un ciné surprise.
De quoi s’agit-il ? de films, de dessins animées, de chansons, des héros de vos
livres préférés, de la couleur, du noir et du blanc, de devinettes... SURPRISES
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium Charles Pinsard

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

Dessins animés
La bibliothèque le Petit Prince fait son
cinéma pendant les vacances, deux
séances programmées.
Bibliothèque Le Petit Prince

Jeudi 16 février à 10h pour les 4-8 ans
et à 14h30 pour les 8 ans et plus

Inscriptions et renseignements au 03.22.97.10.16

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

Les mercredis 15 et 22 février à 15h00

A partir de 4 ans
Renseignements au 03.60.01.04.20

Renseignements au 03.22.97.10.90

Apéro des parents
--> CONFÉRENCE

La pédagogie Montessori

La pédagogue italienne Maria Montessori élabore une pédagogie qui repose
sur des bases scientifiques, philosophiques et éducatives. Elle utilise du
matériel repris notamment aux professeurs Jean Itard et Édouard Séguin, tout en l'adaptant aux
périodes sensibles de l'enfant. Elle envisage l'éducation de façon globale et holistique en définissant 4 plans de développement différents en fonction de l'âge de l'enfant de la naissance à 24 ans.
Rencontre avec Laurence Bonnefoy, enseignante, qui nous en décrira les principes.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium Charles Pinsard

Vendredi 3 mars à partir de 18h

Evénements
--> SEMAINE PICARDE

Semaine Picarde de Longueau

Dans le cadre de la semaine Picarde de Longueau, les bibliothécaires vous proposent une
sélection de livres et de documents patrimoniaux autour du Picard. Un spectacle vous sera
également proposé début avril.
Bibliothèque Jacques Prévert

Adultes
Renseignements au 03.22.97.12.37

Du 29 mars au 5 avril

--> SALON

Salon de la Petite Enfance

La ville de Longueau met la petite enfance à l’honneur avec un Salon spécialement dédié aux 0-3
ans. Venez nous retrouver sur le stand de la bibliothèque pour échanger sur la littérature pour les
tout-petits et lire ou faire lire des histoires à vos bambins.
Bibibliothèque Jacques Prévert

Samedi 25 mars

Renseignements et inscriptions au 03.22.97.12.37

--> CONCERT

La Lune est brune

A l’occasion de la sortie de « Voyageur » son premier album, le
groupe amiénois se produit aux milieu des livres… rien de
mieux pour apprécier les compositions, les ballades, les
histoires à écouter et à rêver toutes écrites par l’artiste
-interprète Charlotte.
Bibliothèque Edouard David

Samedi 25 mars à 15h00

Renseignements et réservation au 03.60.01.04.20
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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 12 février à 15h
Dimanche 12 mars 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

Michel Strogoff et les courriers du Tsar

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.
A l’image du héros de Jules Verne, Michel Strogoff, devenez à votre tour des courriers du Tsar.
Vous devrez parcourir les 4 étages de l’hôtel particulier de l’écrivain, des énigmes et des jeux
ponctueront votre chemin. Aurez-vous autant de courage que Michel Strogoff pour mener à
bien votre mission ?
Maison de Jules Verne

Jeudi 16 février à 15h
Jeudi 23 février 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

Les visiteurs mènent l’enquête : la balle
masquée
Le 9 mars 1886, suite à une altercation avec son neveu Gaston, Jules
Verne a reçu une balle dans la jambe gauche. L’auteur du Tour du
monde en 80 jours, désormais infirme et fortement traumatisé par
l’événement garde le silence sur cette affaire. Pourquoi un tel silence
autour de l’événement ? Quels sombres secrets se cachent derrière
cette affaire ?
Maison de Jules Verne
A partir de 8 ans
Renseignements et réservations au 03.22.45.45.75
Sur réservation. Nombre de place limité. Tarif : 7€ par personne

Mardi 21 février à 18h30
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--> CONFÉRENCES
Ecrivains entre deux guerres, 1870-1914
Dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre, la Maison de Jules Verne propose de
s’intéresser à la période qui l’a précédée, l’entre-deux-guerres de 1870 à 1914, celui de Jules Verne et
de ses contemporains. Une exposition et un cycle de conférences exploreront l’image de l’Allemand et de
l’Allemagne dans la littérature populaire à cette période.
Maison de Jules Verne

Samedi 4 février
Maison de Jules Verne

Samedi 25 février
Maison de Jules Verne

En mars

Voyage au centre de la Terre, le professeur Lidenbrock ou l’image
du « bon Allemand », conférence de Jean-Luc Steinmetz
La vision du Prussien chez Erckmann-Chatrian,
conférence de Noëlle Benhamou
Jules Verne a-t-il prédit la Grande Guerre ? »,
conférence de Daniel Compère
Le secret de Wilhelm Storitz ou le « mauvais Allemand »,
conférence de Claude Lepagnez
Pour adultes
Renseignements et réservations au 03.22.45.45.75
Conférences gratuites sur réservation. Limité à 30 personnes
Samedi 4 février à 16h30
Samedi 25 février à 16h30
Deux samedis en mars à 16h30
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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 28 mars à 12h30
Sélection présentée de mars à mai à l’Espace Image et son
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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

Suggestions
--> Dites nous ce qu’il vous plairait de voir en bibliothèque... une exposition ou un
sujet de conférence ou de débat particulier...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> A rendre dans l’une de vos bibliothèques de quartier

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 00

--> 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

