Agenda
Expositions

Photographies du Festival de jazz

7 mars au 2 avril

Le Français langue de partage
Affreux bêtes et méchants

8 au 15 mars
22 mars au 23 avril

Monstre ne me mange pas
Monstre ne me mange pas
Le méchant en Personne
Black Sad
Laboratoire de la bande dessinée
Petite souris, grosse bête
Le monde de Geerts
Les dossiers du patrimoine ecrit

8 au 26 mars
28 mars au 16 avril
21 mars au 16 mai
16 mai au 20 août
16 mai au 1er juin
20 mai au 10 juin
27 mai au 10 juin
Mars, avril et mai

Lectures

Femmes et lettres
Lectures affreuses et méchantes
Méchantes lectures
Petites peurs
Méchantes lectures
Petites peurs
Petites peurs
Petites peurs

8 mars
9 mars – 13 avril
18 mars
5 avril
8 avril
8 avril
14 avril
15 avril

Raconte-tapis

Colloques

De Milady au polar contemporain
La linguistisque allemande

Projections

Fiction-Festival de Jazz
Documentaire-Festival de Jazz
Le 7 Drôles de méchants
Fantômas

Spectacles

La vie rêvée de Sylvie
Méchant !
Café théâtre pour les petits
Café théâtre pour les petits
Café théâtre pour les petits
Petits pas
Orchidée et les mystères de la forêt
Petits pas
La petite musique des mots
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Bib. Louis Aragon
Bib. Jacques Prévert
Bib. Louis Aragon
Bib. Louis Aragon
Bib. Hélène Bernheim
Bib. L. Sédar Senghor
Bib. Ed. David
Bib. Le Petit Prince
Bib. Jacques Prévert
Bib. Louis Aragon
Bib. Louis Aragon
Bib. Louis Aragon
Bib. Le Petit Prince
Bib. Hélène Bernheim
Bib. Louis Aragon

P. 11
P. 5
P. 6

P. 6
P. 6
P. 7
P. 14
P. 14
P. 14
P. 14
P. 22

P. 4
P. 9
P. 9
P. 12
P. 9
P. 12
P. 12
P. 12

9, 13 et 16 avril

Bib. Le Petit Prince
Réseau des Bibliothèques
Bib. Edouard David
Bib. Edouard David
Bib. Louis Aragon
Bib. Le Petit Prince
Bib. Hélène Bernheim
Bib. L. Sédar Senghor
Bib. Jacques Prévert
Bib. Louis Aragon

8-9 avril
26 et 28 mai

Bib. Louis Aragon
Bib. Louis Aragon

P. 8
P. 22

22 mars
29 mars
7 avril, 7 mai
12 au 18 avril

Bib. Louis Aragon
Bib. Louis Aragon
Bib. Louis Aragon
Bib. Louis Aragon

P. 10
P. 10
P. 18
P. 9

5 mars
26 mars
6 avril
13 avril
13 avril
6 avril
4 mai
4 mai
4 mai

Bib. Edouard David
Bib. Louis Aragon
Bib. Edouard David
Bib. Hélène Bernheim
Bib. Jacques Prévert
Bib. Louis Aragon
Bib. Le Petit Prince
Bib. L. Sédar Senghor
Bib. Edouard David

P. 4
P. 8
P. 12
P. 12
P. 12
P. 13
P. 13
P. 13
P. 13

P. 12

Agenda
Ateliers-jeux

Fille ou garçon, à quoi on joue
Jeux de famille
Les Franckestein de l’évolution
Dessine ton méchant
Masque de méchant
Masque de méchant

Visites guidées

Visites guidées théâtralisées

9 mars
20 mars, 17 avril, 15 mai
9 avril
21 mars
11 avril
12 avril

Bib. Le Petit Prince
Maison de Jules Verne
Bib. Le Petit Prince
Bib. Louis Aragon
Bib. Jacques Prévert
Bib. Hélène Bernheim

P. 4
P. 18
P. 7
P. 7
P. 13
P. 13

13 et 27 mars, 10
et 24 avril, 8 et 22 mai

Maison de Jules Verne

P. 18

9 avril
14 mai

Maison de Jules Verne
Maison de Jules Verne

P. 19
P. 19

17 mars
31 mars
18 mars
8 avril
14 avril
27 avril
27 au 30 avril
19 mai
26 mai

Bib. Louis Aragon
Bib. Louis Aragon
Maison de Jules Verne
Maison de Jules Verne
Bib. Louis Aragon
Bib. Louis Aragon
Maison de Jules Verne
Bib. Louis Aragon
Bib. Louis Aragon

P. 17
P. 21
P. 20
P. 20
P. 17
P. 21
P. 20
P. 17
P. 21

9 mars
2 avril

Bib. Hélène bernhein
Bib. Louis Aragon

P. 11
P. 11

6 au 8 mai

Maison de la culture

P .17

Evénement de la Maison de Jules Verne
Prix littéraire en Picard
Nuit des musées

Conférences

La manipulation de la marionnette
Les frères Aimé et Louis Duthoit
Verne et la littérature de jeunesse
Une lecture de 500 millions de la Bégum
Histoire des Cabotans
Hetzel sans Jules
La littérature et le monde du travail
Les compagnons de Lafleur
Science et Fiction, aventures croisées

Rencontres

Présentation du Festival de jazz
Albin de la Simone

Evénement
Leitura Furiosa
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Journée de la femme
La vie rêvée de Sylvie, c’est la vie !
Spectacle de contes d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et
d’ailleurs. Il retrace le parcours d’une femme qui
n’a pas renoncé à sa liberté et qui fait face à
l’adversité, parfois très dure. Le mélange entre
mémoire et conte fait qu’au final, nous ne savons
plus très bien ce qui est vécu et ce qui est rêvé…
Ne passons-nous pas nos nuits à rêver d’une vie qui
ressemble tant au réel ?
Public adulte, 45 minutes
Samedi 5 mars à 14h
Bibliothèque Edouard David

Femmes & lettres !
A l’occasion du 8 mars, la journée pour le droit des femmes, les bibliothécaires
vous proposent de venir écouter des textes célébrant la Femme ; des textes forts,
drôles et émouvants d’auteurs classiques et contemporains tels que Léopold Sédar
Senghor, Michel Tournier ou Jacques Stenberg. Un moment convivial ouvert à
toutes et à tous !
Durée : environ 45 minutes
Mardi 8 mars à 18h
Bibliothèque Le Petit Prince

Filles et garçons , à quoi on joue ?
Jeu de plateau à partir de livres pour les enfants de 7 à 14 ans.
Mercredi 9 mars à 15h
Bibliothèque Le Petit Prince
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Exposition
Le français, langue de partage
De tous les liens que nouent les hommes dans la cité, le lien de
la langue est le plus fort, parce que c’est lui qui fonde le
sentiment d’appartenance à une communauté. La langue
participe ainsi à la cohésion sociale d’un groupe ou d’une
collectivité ; c’est elle qui nous permet de « faire société ».
Langue « en partage » pour tous ceux qui ont choisi de
l’apprendre ou qui l’ont reçu en héritage, le français –
parce qu’il est souvent en contact avec d’autres langues –
est aussi une langue de partage, une invitation à s’ouvrir à
un autrui ou à un ailleurs.
Dix mots ont été choisis pour illustrer le lien de solidarité qui, grâce au partage de
la langue, relie les membres d’une même communauté (étant entendu qu’un même
individu peut appartenir à plusieurs communautés linguistiques à la fois) :
ACCUEILLANT nous rappelle que, pour rester une langue vivante, le français se doit
de rester à l’écoute des mots venus d’ailleurs.
Les AGAPES, du grec agapê, amour, font vivre de manière festive l’idée de fraternité et de
convivialité.

AVEC est par excellence le mot de la relation entre les êtres, de l’accompagnement, de
l’accord, de l’union.
Un CHOEUR impose de chanter juste mais aussi d’écouter les autres pour parvenir
ensemble à l’harmonie.

COMPLICE dit la connivence et l’entraide qui rapprochent deux personnes pour le
meilleur… ou pour le pire !
À l’opposé de la compétition, la CORDÉE est un symbole de la solidarité humaine
face à la difficulté ou à l’adversité.
Matériellement ou de manière abstraite, un FIL relie toujours deux éléments mais fait
parfois aussi circuler la voix, le sens…
En disant ce qu’il fait, le mot HARMONIEUSEMENT fait ce qu’il dit !
Quel qu’en soit l’emploi, MAIN dit la solidarité et la cohésion entre les hommes, en
particulier lorsqu’elle est tendue à autrui.
Les relations font la trame du lien social et, depuis les guildes médiévales jusqu’aux
sites spécialisés, RÉSEAUTER est le fondement de la vie professionnelle.

Textes par HUBERT HADDAD

Du 8 mars au 15 mars
Bibliothèque Louis Aragon
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Une méchante
affaire
Expositions
Affreux bêtes et méchants
Galerie de portraits de personnages
issus d’albums pour enfants (loups,
sorcières, pirates, monstres, enfants…).
Découvrez de maniére ludique dans
quatre
bibliothèques
d’Amiens
différents types de méchants:
- les « qui se la pètent » : ils sont
grands, forts, les meilleurs… du
im
az
K
moins c’est ce qu’il croient car ils
sont un peu prétentieux.
- les mal aimés : rien à faire c’est
toujours pour leur pomme !
- rumeurs : un univers de ragots et
de bruits de couloir, souvent inspirés par la peur
de l’autre,
- petite anthropologie des méchants : une ambiance d’enquête et d’investigation,
- regards : sous la forme de galerie d’art, la différence dans tous ses états,
- juste pour rire : exploration de la méchanceté gratuite, le bête et le méchant
dans la bonne humeur.
Du 22 mars au 23 avril
Bibliothèques Louis Aragon, Hélène Bernheim, Edouard David, Léopold Sédar Senghor

Monstre, ne me mange pas.
Il était une fois… Des histoires : des histoires gaies, des histoires courtes, des
histoires à lire tout seul et des histoires… à faire peur ! A se faire peur !
Suivons Alex, un petit cochon gourmand qui découvre un jour derrière lui, un
monstre qui n’a qu’une envie : le dévorer !
Avec les illustrations originales de Carll Cneut, les enfants parcourent, livret
de jeu en main, les peurs qui les entourent.
Exposition de la galerie Jeanne Robillard
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Du 8 au 26 mars
Bibliothèque Le Petit Prince
Du 28 mars au 16 avril
Bibliothèque Jacques Prévert

Le Méchant en Personne
Qu’est ce qu’un méchant ? Les dictionnaires disent que le méchant est celui qui fait
délibérément le mal ou cherche à le faire. En littérature, le personnage du méchant a une
belle carrière : dans les contes populaires et médiévaux, au théâtre, dans les récits
traditionnels, au début du 19e siècle avec la littérature populaire et l’apparition du roman
policier.
Au XXe siècle, de nouvelles formes de personnages méchants naissent sans effacer les
précédents : dictateurs, conquérants, espions redoutables…
Dans cette exposition, cinq grandes catégories de personnages maléfiques vous sont
présentés : Jack l’éventreur et les tueurs en série, le savant fou que Frankenstein de Mary
Shelley représente parfaitement, l’homme sans visage ou l’ennemi dont l’identité a changé
au cours des années, l’animal méchant, à travers le personnage de King Kong, et le chef
de bande, dont un bel exemple est fourni par Zigomar.
En collaboration avec les Amis du Roman populaire.
Du 21 mars au 16 mai
Bibliothèque Louis Aragon

Ateliers
Kazim

Les Franckenstein de l’évolution
Création de créatures ou d’animaux hybrides : un poisson avec des pattes, un tigre avec
une trompe... Avec l’association Ombelliscience

Masques de Méchants

De 5 à 8 ans
Inscription obligatoire au 03.22.97.10.90
Samedi 9 avril de 16h à 17h
Bibliothèque Le Petit Prince

Atelier de fabrication de masque de méchant, pour les enfants accompagnés de leur parent.

Dessine ton méchant

Lundi 11 avril de 10h à 12h
Bibliothèque Jacques Prévert
Mardi 12 avril de 10h à 12h
Bibliothèque Hélène Bernheim

En mars et en avril, les bibliothécaires jeunesse t’invite à dessiner le «
méchant préféré » que tu as rencontré dans les livres.
Bibliothèque Louis Aragon
Pour plus de renseignements
appelle le 03.22.97.10.16
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Une méchante affaire
Spectacle
Méchant !
Spectacle réalisé par le théâtre Le Magasin de
Malakoff, pour les enfants, avec des textes d’Anne Sylvestre
L’histoire d’un petit garçon incontrôlable... Croch’patte.
Il vole tous les goûters ! Colérique, hargneux et surtout impulsif, il est la terreur de
l’école. Aujourd’hui il s’en prend à Biquette, sa copine de toujours.
Une pièce de théâtre, vive, drôle et rythmée, qui s’articule autour d’une réflexion sur
l’identité, la violence et pose la question de l’amitié dans la relation à l’autre.
A partir de 4 ans
Samedi 26 mars à 11h et 15h30
Bibliothèque Louis Aragon, Auditorium Charles Pinsard

Colloque
Kazim

De Milady au Polar contemporain :
les Méchants dans les romans populaires
C’est à une curieuse rencontre que vous invite l’Association des Amis du Roman
Populaire, en collaboration avec l’université de Paris3-Sorbonne nouvelle (Centre de
Recherches sur les Poétiques du XIXe siècle) et les Bibliothèques d'Amiens Métropole.
Les Rencontres internationales du roman populaire ont pour théme cette année "Les
Méchants dans les romans populaires". Le Méchant est un type de personnage
fréquent dans ces romans, depuis les malfaiteurs des Mystères de Paris d'Eugène Sue, la
Milady des Trois mousquetaires de Dumas, sur Williams, Zigomar, Fantômas, sans
compter les nombreux traîtres, espions, sales types et bourreaux qui exercent leurs
méfaits dans les romans d’Arthur Bernède, Paul Féval, Maurice Landay...
Cette rencontre sera l'occasion d’entendre de nombreux chercheurs dans le
domaine des romans populaires de différents pays (Allemagne, Espagne, Hongrie,
Italie, Québec).

Vendredi 8 avril et samedi 9 avril 2011, de 9h30 à 17h
Auditorium, Bibliothèque Louis Aragon
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
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Lectures

Attention lectures affreuses et méchantes…
Traiter quelqu’un de vieille chaussette c’est méchant ! Lancer des
cailloux sur les oiseaux, c’est méchant !... Des histoires de loup,
de monstre, de lapin malicieux, de bergère mangeuse de
moutons : les bibliothècaires vous feront découvrir les albums
où se côtoient méchanceté et malice, à travers des lectures
animées et entrecoupées de comptines.
A écouter en famille à partir de 3 ans.
Mercredi 9 mars à 15h Bibliothèque L.S.Senghor
Mercredi 16 mars à 10h30 Bibliothèque de Saloüel et à 15h Bibliothèque Le Petit Prince
Mardi 22 mars à 15h Bibliothèque de Glisy
Mercredi 23 mars à 10h 30 Bibliothèque de Poulainville et à 15h Bibliothèque E. David
Mardi 29 mars à 15h Bibliothèque de St Sauflieu
Mercredi 30 mars à 10h30 Bibliothèque de Rivery et à 15h Bibliothèque H. Bernheim
Samedi 2 avril à 10h30 Bibliothèque L. Aragon
Mardi 5 avril à 15h Bibliothèque de Revelles
Mercredi 6 avril à 10h30 Bibliothèque de Pont de Metz et à 15h Bibliothèque J. Prévert
Mardi 12 avril à 15h Bibliothèque de Bovelles
Mercredi 13 avril à 10h30 Bibliothèque de Blangy Tronville et à 15h Bibliothèque de Creuse

Méchantes Lectures
Folcoche de Vipere au poing, Madame de Fichini dans Les Petites filles modèles, Hannibal
Lecter du Silence des Agneaux, les personnages terrifiants d’Orange mécanique ou de Billard
Blues, des méchants de La princesse et l’assassin, des Trois femmes puissantes, Les démons de
Dostoïevsky... La méchanceté marque chaque phrase, chaque page lue par le groupe de
bibliothécaires qui nous font découvrir ces personnages noirs de la litterature.
Vendredi 18 mars à 19h Bibliothèque Edouard David
Vendredi 8 avril à 20h Bibliothèque Louis Aragon

Projections
Cycle de projections en 5 aventures de Fantômas, noir et
blanc, dans la version de 1913.
« Allongeant son ombre immense / Sur le monde et sur Paris, / Quel est ce
spectre aux yeux gris / Qui surgit dans le silence ? / Fantômas, serait-ce toi /
Qui te dresses sur les toits ? »
Robert Desnos, « Complainte de Fantômas », in Fortunes, Gallimard, 1953
Du mardi 12 au vendredi 17 avril à 18h et le samedi 18 avril à 17h (durée : 60 mn)
Auditorium, Bibliothèque Louis Aragon
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
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Les Bibliothèques d’Amiens
Métropole ouvrent leurs portes au

Festival d'Amiens, musiques
de jazz et d'ailleurs
Durant le mois de mars, le Festival résonnera dans
les Bibliothèques d’Amiens Métropole : invitations
d’artistes et rencontres, sélection d’albums à
emprunter et à écouter sur place, programmation
de films documentaires, exposition des photographies de
30 années de festival…
Découvrez les artistes invités, préparez vos concerts !
Discographie, points-écoute et sélection d’albums à emprunter dans les
Bibliothèques Louis Aragon, Hélène Bernheim, Edouard David, Le Petit
Prince, Jacques Prévert, Léopold Sedar Senghor.
L’entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles, pour
toutes les manifestations organisées dans les bibliothèques.

Projections
Fiction - L’ascension de Kid, un gamin de Minneapolis un peu paumé, dans
l’univers de la musique. On ne parle jamais mieux que de ce qu’on a vécu !
Mardi 22 mars à 17h (durée 1h55), Auditorium de la Bibliothèque Louis Aragon

Documentaire musical - La tournée de Sign Of The Times en 1987 a propulsé Prince
au sommet de sa gloire. Devant une foule au Rotterdam Music Hall, Prince et sa
bande interprètent le double album mythique, Sign Of the Times. Ce concert est un
show d'une envergure exceptionnelle, d'énergie électrique, avec une scène pleine de
néons, de jeux de lumières hallucinants et de décors ahurissants.
Mardi 29 mars à 17h30 (durée 1h25), Auditorium de la Bibliothèque Louis Aragon
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Expo-parcours
Pour revenir en photographies sur les
grands moments du festival
Les témoignages photographiques de Ludovic Leleu
et Michel Gombart.
Du 7 mars au 2 avril
Dans les Bibliothèques Hélène Bernheim, L.S. Senghor,
Le Petit Prince, Edouard David, Jacques Prévert et Louis Aragon

Présentation de la programmation et billetterie
Mercredi 9 mars de 16h à 18h, Bibliothèque Hélène Bernheim / Le Safran

Rencontre
Avec ALBIN DE LA SIMONE
« Albin de la Simone est un chanteur qui donne à voir. Lorsqu’il est sur scène, des
phases euphoriques succèdent à des moments de douceur ; il y a parfois des invités ou
une mise en scène. Ce qui semble couler de source n’est pas le fruit du hasard. Car
Albin interroge sans cesse son travail d’accompagnateur, d’auteur, de compositeur ; sa
manière d’être au monde, son passé. Il a abandonné le jazz et choisi la chanson pour se
faire entendre. Et bien qu’elles recourent à des styles variés et oscillent entre
fantastique et analyse, ses créations, tendues ou légères, comme lui, tiennent en
équilibre. »
Nous vous proposons une rencontre musicale atypique autour du livre La marmite–
entretiens paru aux éditions La machine à cailloux, qui invite les musiciens à réfléchir
et à écrire sur la création artistique et son processus.
Avec l’aimable participation de La Malle à Disques et de la Librairie Pages d’Encre
Renseignements : 03 22 97 10 00 ou sur bibliotheques.amiens.fr
Samedi 2 avril à 16h, Auditorium de la Bibliothèque Louis Aragon
Dans le cadre de sa tournée SOLO, Albin de la Simone rencontrera les élèves du
Collège Arthur Rimbaud le vendredi 1er avril, en partenariat avec la Bibliothèque
Hélène Bernheim.
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Quinzaine de la petite
enfance
Spectacle
Café théâtre pour les enfants
Le lapin qui n’aimait pas les carottes arrive.
Il est en chemin depuis longtemps ce lapin, et il a
rencontré beaucoup d’enfants dans la France entière. Un peu fou, un peu espiègle,
il cherche de nouvelles nourritures auprès de ses amis. Ce sont les mots et le corps
de Vincent qui font vivre cette aventure entre mime et conte. Mais la vraie vedette
du spectacle, c’est la guitare, c’est elle qui rythme tout, qui joue des tours au
conteur et qui conclut le spectacle.
De 18 mois à 4 ans
Mercredi 6 avril à 15h30 Bibliothèque Edouard David
Mercredi 13 avril à 10h Bibliothèque Hélène Bernheim
Mercredi 13 avril à 15h30 Bibliothèque Jacques Prévert

Heure du conte
Les petites peurs
Heure du conte par les bibliothécaires sur le thème de la peur pour les enfants de 0
à 3 ans.
Mardi 5 Avril à 10h, Bibliothèque Edouard David
Vendredi 8 avril à 9h30et 10h30, Bibliothèque Le Petit Prince
Jeudi 14 avril à 10h , Bibliothèque Hélène Bernheim
Vendredi 15 avril à 9h30 et 10h30, Bibliothèque Léopold Sédar Senghor
Vendredi 15 avril à 10h, Bibliothèque Jacques Prévert

Autour des Raconte-tapis

Le raconte-tapis posé sur le sol invite à vivre autrement des histoires
pour la plus grande joie des enfants.

Vendredi 13 avril à 10h30
Samedis 9 et 16 avril à 11h
Bibliothèque Louis Aragon
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Quinzaine de la petite enfance
Ateliers
Masques de Méchants

Atelier de fabrication de masques de méchant, pour les
enfants accompagnés de leur parent.
Lundi 11 avril de 10h à 12h
Bibliothèque Jacques Prévert
Mardi 12 avril de 10h à 12h
Bibliothèque Hélène Bernheim

Trois spectacles
Orchidée et les mystères de la forêt

Spectacle de marionnettes par la compagnie Coconut.

De 2 à 4 ans
Sur inscription au 0322971090
Mercredi 4 mai à 10h
Bibliothèque Le Petit Prince

Petits pas

Spectacle jeune public de la Cie Instinct Tubulaire
“Petit pas” ou l’imagination sortie d’un livre : adaptation libre de 5 albums choisis
pour le plaisir de leur lecture.
De 8 mois à 3 ans
Mercrdi 6 avril à 10h15
Bibliothèque Louis Aragon
Mercredi 4 mai à 15h
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

La petite musique des mots

Lecture musicale
En partenariat avec l’école de musique Le Diapason
Quand musique et lecture s’assemblent….. au son
de l’ensemble de violoncelles du Diapason, les
lecteurs sont invités à entrer dans son univers plein
de poésie et de tendresse.
A partir de 4 ans
Mercredi 4 mai à 15h
Bibliothèque E. David
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Rendez-vous de la BD
d’Amiens
Pour les 16e Rendez-vous de la Bande dessinée,
l’Association On a marché sur la bulle et les
Bibliothèques d’Amiens Métropole, nous invitent à
arpenter à nouveau les routes du neuvième art

Expositions
Blacksad

Exposition consacrée au travail de Juanjo Guarnido et Juan
Diaz Canales
Blacksad est une série de bande dessinée policière en quatre albums mettant en
scène des animaux anthropomorphes.
Les histoires prennent place dans une atmosphère de film noir dans le New York des
années 1950. Le héros Blacksad est un chat noir à museau blanc exerçant comme
détective privé et la plupart ses enquêtes s’inscrivent dans un contexte politique et social.
Quelque part dans les ombres : premier album raconte les débuts de Blacksad et met en scène
la corruption et la mafia. Artic-Nation : le numéro deux publié en 2003 met l’accent sur le
racisme. En 2005 sort Ame rouge où apparaît l’arme nucléaire et l’ultra-nationnalisme. On
y retrouve en particulier le thème du maccarthysme et de la fameuse chasse aux sorcières.
2010 enfin sort le quatrième volume l’enfer, le silence, où Blacksad évolue à la Nouvelle
Orléans, dans le milieu du jazz et des drogues dures.
Du 16 mai au 20 août
Bibliothèque Louis Aragon

Le laboratoire de bande dessinée
Exposition pour la jeunesse interactive à partir du magnifique album La Carotte aux
étoiles ( ed. la Gouttière), de Régis Lejonc, Thierry Murat et Riff Reb’s, où un lapin
génial inventeur découvre qu’il suffirait pourtant de ne pas confier ses rêves à
n’importe qui.
Du 16 au 1er juin
Bibliothèque Louis Aragon, Espace Jeunesse

Petite Souris , grosse bêtise mode d’emploi
"Le Monde de Geerts"

Du 20 mai au 10 juin
Bibliothèque Le Petit Prince

Du 27 mai au 10 juin
Bibliothèque Hélène Bernheim
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Leitura furiosa
Le Cardan organise Leitura Furiosa depuis 1992 parce qu’il
n’y avait pas de manifestation littéraire pour ceux qui sont
fâchés avec la lecture et l’écriture. C’est un moment insolite.
L’objectif est de permettre à ces personnes d’accompagner
pendant un moment la création d’un texte.
Lors de Leitura Furiosa, des écrivains doivent s’engager dans
la création en prenant les mêmes risques qu’ont pris les
personnes en venant les rencontrer. Ils sont venus mettre en
jeu leurs vies d’opprimés.
Leitura Furiosa serait plus proche de l’art que de la culture.
Leitura Furiosa dure trois jours et se déroule depuis quatre ans
au mois de mai non seulement à Amiens, mais aussi à
Kinshasa et depuis 2008 à nouveau au Portugal.
En collaboration avec les Bibliothèques d’Amiens Métropole.
Du 6 au 8 mai
Maison de la Culture d’Amiens
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Le « 7 »
Le « 7 », c’est une sélection de films à
emprunter autour d’un thème et une projection
à la Bibliothèque Louis Aragon.
Dans le cadre du temps fort sur « le
méchant »

Drôles de méchants

Du mardi 8 mars au samedi 7 mai

Projections

Le jeudi 7 avril à 17h

L'âge excuse certains caprices…
(durée 1h40)
Le samedi 7 mai à 16h

Ce film a plus de 70 ans et on constate pourtant que ce plaidoyer pour la tolérance est
encore d'actualité.
(durée 2h)
Auditorium Charles Pinsard de la Bibliothèque Louis Aragon
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Plus de renseignements dans les bibliothèques !

Les « 7 » à suivre
Le Court-métrage

16

Du lundi 9 mai au jeudi 7 juillet

Conférences sur la
langue picarde
La marionnette picarde
La manipulation de la marionnette picarde
Par Laurent Devisme
Sur le plan technique, la marionnette picarde est un
fantoche à tringle et à fils. Cette technique est présente
avec des variantes dans le nord de la France, en
Belgique, dans l’ancienne Tchécoslovaquie, en Italie…
Suivi de :
La marionnette aujourd’hui en Picardie
Par Sylvie Baillon de la compagnie Chés panses
vertes-Tas de sable.
Elle évoquera la permanence de l’écriture
marionnettique
sur
la
scène
artistique
contemporaine…
Jeudi 17 mars à 18h
Bibliothèque Louis Aragon, Auditorium Charles Pinsard

L’épopée de Chés Cabotans d’Amiens
Par Françoise Rose-Auvet
Toute l’histoire, la grande comme la petite, de ce théâtre de marionnette fondé en 1933
par Maurice Domon.
Suivi de :
Lafleur hors de ses murs amiénois
Par Jean luc Vigneux

Jeudi 14 avril à 18h
Bibliothèque Louis Aragon, Auditorium Charles Pinsard

Les Compagnons de Lafleur
Par Pierre Louchard
De 1964 à 1985 les Compagnons de Lafleur ont repris la tradition amiénoise des
marionnettes à fils et à tringle. Grâce à l’aide de la Cité scolaire et de diverses
sociétés, la troupe composée d’une quinzaine de jeunes lycéens entreprit de
construire les divers personnages du folklore picard...
Jeudi 19 mai à 18h
Bibliothèque Louis Aragon, Auditorium Charles Pinsard
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Les rendez-vous de la
Maison de Jules Verne
Jeux en famille
Un dimanche par mois, venez partager un moment
en famille pour découvrir la maison et les oeuvres
de Jules Verne.
(Sur réservation au 03 22 45 45 75. Tarif Adulte 7€ ;
Enfant 5€)
Dimanche 20 mars de 15 h à 16h30 : « Les Martenitsi »

Découvrez le roman méconnu de Jules Verne Le Pilote du Danube ainsi que la coutume bulgare des
Martenitsi. Vous devrez pour ce faire résoudre des énigmes et collecter des images dissimulées dans la
Maison de Jules Verne. Réalisation de petites poupées bulgares.

Dimanche 17 avril de 15 h à 16h30 : Deux ans de Vacances

Vous et quatorze enfants du pensionnat de Chairman venez d’échouer sur une île déserte. Il va falloir
organiser votre survie au sein de cet environnement mystérieux. Mais prenez garde, les pirates ne sont
jamais bien loin... Répondez à un maximum de questions afin de regagner au plus vite un bateau qui
vous permettra de rentrer chez vous.

Dimanche 15 mai de 15 h à 16h30 : Michel Strogoff et les courriers du Tzar

A l’image de Michel Strogoff devenez des courriers du Tzar. De la même manière que le héros de
Jules Verne, vous devrez parcourir 3523 kilomètres de Moscou jusqu’à Irkoutsk. Enigmes, défis et
événements ponctueront votre chemin. Aurez-vous autant de courage que Michel Strogoff pour
mener à bien votre mission ?

Visites guidées
Les 2e et 4e dimanches du mois, visitez la Maison de Jules Verne en
compagnie de personnages issus de sa vie ou de son oeuvre.
(Limité à 20 personnes. Visite incluse dans le billet d’entrée).
Dimanche 13 mars à 15h : Visite guidée par Robur le Conquérant

Jules Verne a créé un méchant… plus fort que le Capitaine Nemo, plus traître qu’Ivan
Ogareff… Il a pour nom Robur le Conquérant, mais il préfère être appelé « Maître du Monde
»… Ce dimanche, il vous fera part de sa vision critique de la vie et de l’œuvre de son créateur.

Dimanche 27 mars à 15h : Visite guidée par Nelly Bly
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Dans sa tentative de battre le record de Phileas Fogg, Nelly Bly, journaliste américaine,
interrompt son voyage autour du monde pour rencontrer Jules Verne dans sa maison. Après son
entrevue, elle nous fait part de ses impressions.

Dimanche 10 avril à 15h : Visite guidée par Jules Verne

Jules Verne en personne vous reçoit dans sa maison et vous fait
partager ses passions, son métier d’écrivain et sa vie à Amiens.

Dimanche 24 avril à 15h : Visite guidée par Honorine Verne

Honorine, l’épouse de Jules Verne, vous reçoit comme la maîtresse
qu’elle est dans sa maison… Elle vous fait partager sa vie quotidienne,
dans cet hôtel particulier que son mari loue depuis 1882.

Dimanche 8 mai à 15h : Visite guidée par Aouda

Depuis son retour du Tour du Monde en quatre-vingt jours, la
princesse Aouda vit à Londres avec son mari, Phileas Fogg.
Aujourd’hui, elle se rend dans la maison de son créateur afin de le
rencontrer et d’en connaître un peu plus sur elle-même. L’occasion pour elle de découvrir l’univers
quotidien de Jules Verne.

Dimanche 22 mai à 15h : Visite guidée par Passepartout

Passepartout, de retour de son Tour du Monde en 80 jours en compagnie du célèbre Phileas Fogg,
vous présente la maison de son créateur… une occasion pour lui de vous conter ses fameuses
aventures.

Prix de Littérature en Picard
Samedi 9 avril

Pour la troisième année consécutive, la Maison de Jules Verne accueille la soirée officielle de remise
du Prix de Littérature en Picard.
Ce prix, organisé par l’Agence pour le Picard, et soutenu par le Conseil régional de Picardie, s’adresse
aux auteurs qui écrivent en picard dans la Somme, l’Aisne, l’Oise, mais aussi le Nord-Pas-de-Calais et
la Belgique. Il a pour objectif de susciter la création littéraire en langue picarde. Cette soirée propose,
à l’occasion de la remise des prix, de découvrir les créations des auteurs primés.
Entrée libre sur réservation.

Nuit des musées

Samedi 14 mai

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, la Maison de Jules Verne vous
ouvre ses portes gratuitement de 19h à 1h du matin : l’occasion de
découvrir, à la faveur d’une atmosphère nocturne, la demeure où
l’écrivain vécut pendant 18 ans.
Entrée gratuite, dernière entrée à 0h30.
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Les rendez-vous de la
Maison de Jules Verne
Conférences

disponibles.

La Maison de Jules Verne accueille les conférences
consacrées à Jules Verne, organisées par le Centre
d’Etudes du Roman et du Romanesque et la
Faculté des Lettres d’Amiens.
A 9h30. Entrée gratuite dans la limite des places

Vendredi 18 mars
"Verne dans la littérature de jeunesse", par Mme Isabelle Guillaume, Maître de conférences

en littérature générale et comparée à l’Université de Pau, spécialiste de la littérature pour la jeunesse.

Vendredi 8 avril
"Une lecture des Cinq Cent Millions de la Bégum", par M. Patrick Berthier, Professeur de

littérature française à l'Université de Nantes, spécialiste du XIXe siècle.

Du 27 au 30 avril :
La littérature et le monde au travail, rencontres franco-allemandes. Romanciers, poètes,

syndicalistes, chercheurs confronteront leurs points de vue sur l’actualité des relations entre
romanesque et monde du travail. Dans le cadre du 50e anniversaire du jumelage Amiens-Dortmund.
Plus d’informations prochainement
sur notre site
http://bibliotheques.amiens.fr

Rencontres Jules Verne
Le vendredi 18 mars de 9h à 17h30. Le samedi 19 mars de 9h à 11h30.

La Maison de Jules Verne accueille durant deux jours les Rencontres organisées par le Centre
International Jules Verne sur le thème « Jules Verne et les arts de la représentation ».

Programme complet disponible sur www.jules-verne.net
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
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Les Jeudis du Patrimoine Ecrit
Le Service Patrimoine des Bibliothèques d’Amiens
Métropole vous propose le dernier jeudi du mois un
évènement – conférence, visite d’exposition,
présentation d’ouvrages – destinés à vous faire découvrir
la richesse du patrimoine écrit conservé dans nos
réserves.

Les prochains Jeudis du Patrimoine Ecrit auront lieu les 31
mars, 27 avril et 26 mai à 18h, dans l’auditorium Charles
Pinsard de la Bibliothèque Louis Aragon. Le programme est susceptible de
modification.
Les frères Aimé et Louis Duthoit, sculpteurs néo-gothiques amiénois du
XIXe siècle.
Les Bibliothèques d’Amiens Métropole et le Musée de Picardie s’associent pour
inviter Raphaële Delas, docteur en histoire contemporaine sur Les frères Aimé et
Louis Duthoit, sculpteurs néo-gothiques amiénois du XIXe siècle. Les frères
Duthoit, figures éminentes du milieu artistique amiénois du XIXe siècle, sont
présents dans les fonds des Bibliothèques à travers les albums sur les rues
d’Amiens de Charles Pinsard. Raphaële Delas s’appuiera surtout sur les dessins
conservés au Musée de Picardie pour nous éclairer sur les modèles utilisés par la
fratrie dans leurs sculptures néo-gothiques.
Jeudi 31 mars

Hetzel sans Jules
Les Jeudis du Patrimoine Ecrit vous permettront d’avoir un meilleur éclairage sur
l’expo-dossier du mois d’avril présentée en salle Patrimoine et qui aura pour titre :
Hetzel sans Jules.
Jeudi 27 avril

Science et Fiction, aventures croisées
Nous invitons Clément Pieyre, archiviste-paléographe et conservateur au
Département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, spécialiste
des manuscrits de science-fiction. Il fera une conférence sur le thème de
l’exposition dont il est commissaire, Science et Fiction, aventures croisées,
actuellement présentée à la Cité des Sciences à Paris. Plusieurs œuvres de la
collection de Jules Verne ont été prêtées à la Cité des Sciences pour cette
exposition.

Jeudi 26 mai
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Actualités des collections
patrimoniales
Les Dossiers du Patrimoine
Ecrit
L’Espace Patrimoine de la Bibliothèque Louis
Aragon, propose aux regards de ses lecteurs une
série d’expositions-dossiers mettant en lumière une
sélection d’œuvres issues de ses riches collections.
Chaque mois, une ou deux vitrines à l’entrée de la
salle de consultation abritent pièces d’exception,
acquisitions récentes ou approche thématique.
En mars : Les livres pour la jeunesse et la nature au XIXe siècle.
En avril : Hetzel sans Jules.
En mai : Autour de la chasse.

Colloque
Les Bibliothèques d’Amiens Métropole accueillent en mai à la Bibliothèque Louis
Aragon un colloque universitaire organisé par le Centre d’Etudes des Relations et
Contacts Linguistiques et Littéraires de l’UPJV sous l’égide de Mme Geneviève
Espagne. Il traitera des questions spécifiques que soulève la production croissante
d’auteurs de langue allemande issus de doubles horizons culturels (germano-turcs,
germano-arabes, germano-japonais, germano-chinois, etc.) et s’appliquera à
mettre en lumière les enjeux esthétiques autant que politiques qui sont liés à ces
formes diverses d’écriture hybride ou transculturelle. Il réunira des spécialistes
venus d’Allemagne, d’Autriche et de France, mais aussi des Etats-Unis,
d’Egypte, de Turquie, de Roumanie.
Du 26 au 28 mai
Bibliothèque Louis Aragon, Auditorium Charles Pinsard
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
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Prêts pour expositions extérieures
Des éléments de la Collection Jules Verne
sont visibles dans l’exposition Science et fiction :
aventures croisées organisée par la Cité des
Sciences et de l’Industrie et la Bibliothèque
nationale de France du 19 octobre 2010 au 31
août 2011 à la Cité des Sciences de Paris.

N’oubliez pas de consulter le site des Bibliothèques d’Amiens Métropole
pour tout complément d’information sur les animations en cours.

http://bibliotheques.amiens.fr
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Adresses et horaires
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, Amiens, Tél : 03 22 97 10 00
Lundi 14h-19h, mardi au vendredi 9h30-19h, samedi 9h30-18h
Espace jeunesse, lundi, mardi, jeudi, vendredi 15h-18h, mercredi 9h30-12h et 14h-19h
Samedi 9h30-12h et 14h-18h

Bibliothèque Hélène Bernheim
Le Safran
3 rue Georges Guynemer
03 22 69 66 20
Bibliothèque Edouard David
Place du pays d’Auge
Etouvie
03 22 43 07 79
Bibliothèque Le Petit Prince
123 rue de Mercey
03 22 97 10 90
Bibliothèque Saint-Leu (jeunesse)
14 rue Gaudissart
03 22 91 12 63
Maison de Jules Verne
2, rue Charles Dubois
03 22 45 45 75

Bovelles
Mairie
03 22 38 97 59
Cagny
Bibliothèque Jean Giono
12, rue Louis Balesdent
03 22 95 44 83
Creuse
Mairie
03 22 38 93 70
Glisy
Rue du vert bout
03 22 38 10 84
Guignemicourt
Mairie
Place des Tilleuls
03 22 38 92 60

Bibliothèque Léopold Sédar Senghor
20 rue d’Assas
03 22 95 13 99

Longueau
Bibliothèque Jacques Prévert
Rue de Gaulle
03 22 97 12 37

Allonville
Rue des Anges
03 22 93 02 17

Pissy
Rue de la Mare
03 22 38 94 00

Bertangles
Ecole de Bertangles

Poulainville
Place du 8 Mai
03 22 43 26 16

Blangy Tronville
Salle omnisport
7, rue André Serryn
03 22 38 18 01

Revelles
22, rue de la ville
03 22 90 89 63

Rivery
51, rue Baudrez
03 22 70 70 40
Rumigny
Mairie
03 22 42 09 12
Saint-Fuscien
Salle polyvalente
Rue d’Amiens
03 22 09 52 45
Saint-Sauflieu
1, rue de la Ville
03 22 42 14 46
Saleux
Mairie
03 22 33 27 27
Salouel
Place de la Mairie
03 22 95 52 25
Thézy Glimont
3, rue de l’église
03 22 34 01 47
Vers sur Selle
Médiathèque du bord de Selle
19, route de Conty
03 22 95 18 35

