Musiques et métisages dans le cadre du projet métropolitain
Cultures du monde – tous migrants
Comment une musique s’offre une autre vie hors de son
territoire d’origine
Blues, jazz, rock, rap, techno, reggae… Toutes ces "familles"
ont quitté leur lieu de naissance pour inonder la planète toute
entière ; elles sont aujourd'hui universelles. Mais certaines
musiques ressurgissent presque par surprise sur un autre point
du globe. On voit des Bretons pratiquer la musique éthiopienne ou des Japonais se lancer dans le dub ou la salsa…. Au
cours de cette conférence, ces étonnants syndromes d'appropriation sont analysés. Ils sont toujours l'œuvre d'un ou de
plusieurs passionnés, qui "capturent" une musique qui n'est
pas "la leur", la reproduisent avec brio, et y ajoutent quelquefois leur grain de sel. Et la transplantation cache souvent aussi
une philosophie qui rime avec aventure, respect, fidélité et
tolérance…
Par Jérôme Rousseau, conférencier et auteur-compositeur-interprète sous le nom d’Ignatus.
Mardi 11 mars de 18h à 20h
Bibliothèque Louis Aragon, Auditorium Charles Pinsard

Fusions, mariages & métissages : une nouvelle géographie
musicale
Du blues aux musiques électroniques, du rock aux musiques
du monde, de nombreux liens et passerelles existent entre les
familles musicales. Cette conférence met en évidence les
multiples mélanges qui sont autant de défis face à des
étiquettes forcément réductrices : artistes inclassables, allant
s'abreuver à de multiples sources, à l’esthétique et au style
propres mais où les influences sont mêlées. En analysant
quelques-uns de ces itinéraires, une nouvelle géographie
musicale se dessine…
Conférence par Pascal Bussy, journaliste spécialisé, auteur et
responsable de labels chez Harmonia Mundi.
Mardi 1er avril de 18h à 20h
Conservatoire, Salle Ferras-Barbizet

Lectures pour adultes et adolescents
Apéro poésie autour de Dostoïvski
Lectures de textes de Dostoïevski par le chorégraphe Farid
Ouchiouène de la Cie Farid’O.

En partenariat avec le Safran. Entrée libre. Pour adultes et ados
Mercredi 29 janvier à 19h
Bibliothèque Hélène Bernheim

Café lecture
Lectures de textes courts par les bibliothècaires du Petit Prince
et Léopold Sédar Senghor. Ces lectures sont suivies d’un débat
avec Mélinda Négozio, de l’association Cardan.
Les vendredis 31 janvier et 21 février de 14h à 16h
Bibliothèque Le Petit Prince

Samedidelire
Venez partager avec les bibliothécaires d’Edouard David huit
coups de cœur littéraires ou musicaux.
Les samedis 8 février et 22 mars à 10h30
Bibliothèque Edouard David

Au bord de la guerre , au bord de la mort : 14-18
Dans le cadre du temps fort « arts en bataille » organisé par le
centre Jacques Tati et les associations la briqueterie et Art Vif,
lecture de textes de Henri Barbusse et de Louis Ferdinand Céline,
Titi Mendes, Guillaume Paulette et Mouchcine Mahbouli.
Mardi 18 février à 18h30
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Atelier d’écriture

Le rendez- vous des dévoreurs de livres
Les bibliothécaires proposent de venir échanger autour de
leurs et vos lectures, ainsi que partager leurs et vos coups de
cœur et tout cela autour d’une gourmandise.
Les samedis 22 février, 15 mars à 14h 30
Bibliothèque Louis Aragon, Auditorium Charles Pinsard

Club lecture à Saint Sauflieu
Rencontre et partage de lectures à la bibliothèque.

Vendredi 28 février à 18h30
Bibliothèque de Saint Sauflieu

Lectures pour la jeunesse

Voyage d’une vie à travers l’Europe
Parcours les pays de l’union européenne au fil de lectures, quizz …
Public à partir de 6 ans
Les mercredis 22 janvier et 5, 12, 19 février à 16h
Bibliothèque le Petit Prince

Bain de lecture
Histoires, comptines et jeux de doigts autour d’un thème
Dans mon assiette.

Mercredi 12 février à 10h
Bibliothèque Edouard David

Dansons avec la pluie

Mercredi 12 mars à 10h
Bibliothèque Edouard David

La terre est bleue comme…
Lecture créative autour de la couleur bleue : partager les imaginations en poésie, en calligraphie, en dessin…
A partir de 6 ans et sur inscription au 0322971090
Mercredis 19 et 26 mars à 16h
Bibliothèque Le Petit Prince

Maryvonne

Léger,

de

Public adulte
Mercredi 5 février à 16h
Bibliothèque Le Petit Prince

Concert

Hommage aux femmes
Concert choral rendant hommage à la femme, interprété par
l’ensemble vocal du Diapason

Tout public
Samedi 8 mars à 16h
Bibliothèque Edouard David

Paroles de Migrants
Soirée lecture autour des textes de Ben Jelloun, Fellag,
Khadra…. Sur les immigrations et les discriminations.
Mardi 25 mars à 19h30
Bibliothèque Hélène Bernheim

Adresses et horaires

A vos plumes
Atelier d’écriture animé par
l’association Mots et Merveilles

Projections
Ciné surprise
Projections pendant les vacances

Public de moins de 3 ans. Tous les jeudis à 10h en février.
Public de plus de 3 ans. Tous les mercredis et jeudis à 15h en février.
Bibliothèque Louis Aragon

Ciné à la bibliothèque pour les enfants

Mardi 25 février à 14h30
Bibliothèque de Saint Sauflieu

Café ciné au Petit Prince
Les associations Cardan et Zébulon proposent un court
métrage suivi d’un débat avec Mélinda Négozio et Cécilia
Monvoisin
Vendredi 28 mars de 14h à 16h
Bibliothèque Le Petit Prince

Le CRIJ Picardie vient à votre rencontre !

Vous avez entre 12 et 25 ans. Vous êtes en recherche d'information sur votre orientation, le choix d'un métier, la santé,
le logement ou encore l'emploi ?
Rendez-vous à la Bibliothèque Louis Aragon, tous les 4ème
mercredi du mois, pour trouver les réponses à vos questions !
Une animatrice du Centre Régional Information Jeunesse
vous accueillera et vous renseignera individuellement.
A partir de 12 ans
Bibliothèque Louis Aragon, Salle de lecture adultes
Les mercredis 22 janvier, 26 février, mercredi 26 mars
De 9h30 à 13h et de 14h à 18h

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 : www.bm-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 60 01 04 20
Bibliothèque Le Petit
Prince
123 rue de Mercey
03 22 97 10 90

Saleux
Mairie
03 22 33 27 27

Blangy Tronville
Rue Louis Warmé
03 22 38 18 01

Saint-Fuscien
Salle polyvalente
Rue d’Amiens
03 22 09 52 45

Cagny
Bibliothèque Jean
Giono
12 rue Louis Balesdent
03 22 95 44 83

Saint-Sauflieu
1 rue de la ville
03 22 42 14 46
Thézy Glimont
3 rue de l’église
03 22 34 01 47

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

Vers sur Selle
Médiathèque du bord
de Selle
19 route de Conty
03 22 95 18 35

Revelles
22 rue de la ville
03 22 90 89 63

Allonville
Rue des Anges
03 22 93 02 17

Rivery
Bibliothèque Annick
Habare-Darras
51 rue Baudrez
03 22 70 70 40

Bovelles
4 rue Louis Leclerc
03 22 38 97 59

Rumigny
Mairie
03 22 42 09 12
Glisy
11 rue du Vert Bout
03 22 38 10 84

Bertangles
Ecole
80260 Bertangles
0322936995
Maison de Jules Verne
2 rue Charles Dubois
03 22 45 45 75

Bibliothèques
d’Amiens Métropole

2014
Janvier
Mars

Creuse
2 rue principale
03 22 38 93 70
Guignemicourt
6 Grande Rue
03 22 38 92 60
Longueau
Bibliothèque Jacques
Prévert
Rue de Gaulle
03 22 97 12 37
Pissy
Rue de la Mare
03 22 38 94 00
Poulainville
Place du 8 Mai
03 22 43 26 16
Salouel
Place de la Mairie
03 22 95 52 25
Clairy Saulchoix
Place de la mairie
0322389079
Pont de metz
Rue d’eau
0322950011

http://bibliotheques.amiens.fr

Expositions
Le Bleu et la Waide : regards croisés
Découvrez l’or bleu de Picardie : la Waide. Cette exposition
vous propose un voyage historique, artistique et scientifique au
cœur d’une plante tinctoriale. L’essor commercial d’Amiens,
dès le moyen âge est lié au destin de cette plante qui produit
un bleu exceptionnel. L’exposition aborde également la thématique du bleu, présent dans la nature dans le règne animal,
végétal et minéral. Lapis-lazuli, Azurite, papillons et oiseaux
bleus rivalisent pour vous offrir des tons merveilleux. La
dernière partie de l’exposition est consacrée aux pigments
utilisés dans la peinture, à la symbolique et à l’histoire du bleu
dans l’art. L’exposition est bilingue (français /anglais)

Inès
Exposition a partir de la bande dessinée de Loïc Dauvillier et
Jérôme d’Aviau , Inès , ouvrage où les auteurs traitent des
violences conjugales
Du 28 février au 29 mars
Bibliothèque Edouard David

L’Ours polaire et l’explorateur, sur les traces de Plume et
Jean Louis Etienne
En suivant les aventures de Plume, le petit ours polaire créé par
Hans De Beer, l’exposition aborde les problèmes comme la
pollution, le réchauffement climatique, la chasse...
Pour enfant
Du 7 janvier au 1er février
Bibliothèque Hélène Bernheim

Jusqu’au 1er février 2014
Bibliothèque Louis Aragon

Le bleu dans la nature
Lapis Lazuli, Azurite, papillons et oiseaux bleus rivalisent dans
la nature pour nous offrir une palette gigantesque de bleu.

Du 3 au 28 mars
Bibliothèque Jacques Prévert

Histoire de la Waide en Picardie
Voyage historique, artistique et scientifique au cœur d’une
plante tinctoriale.

Du 4 au 29 mars
Bibliothèque Le Petit Prince

Le bleu dans l’art

Du 3 au 28 mars
Bibliothèque Jean Giono, Cagny

Histoire des immigrations à Amiens et en Picardie
Région de passage, de combats, de migrations, la Picardie a vu
au fil des siècles les immigrations se croiser sur son sol et se
rencontrer à Amiens.

Du 7 au 31 janvier
Bibliothèque Edouard David
Du 3 au 28 février
Bibliothèque Hélène Bernheim

Histoire de l’immigration en France et en Europe au
XXème Siècle
Exposition s’adressant à tous ceux qui sont curieux de la diversité
historique et culturelle des mouvements des peuples d’Europe
Exposition créée par la ligue de l’enseignement et prêtée par
l’info point Europe de Picardie, centre d’information sur
l’union européenne.
Du 21 janvier au 21 février
Bibliothèque Le Petit Prince

Actualités des collections patrimoniales
Les jeudis du patrimoine écrit

Autour du groupe sculpté des guédiers de la cathédrale
Notre-Dame : la commande des marchands et les échanges
artistiques entre Amiens et l’Angleterre à l’époque gothique
Conférence d’Etienne Hamon, Professeur d’Histoire de l’Art
Médiéval, Université de Picardie – Jules Verne, équipe de
recherche TrAme.
Dans le cadre du projet INTERREG « Au-delà du Bleu – Waide
» et de l’exposition « Le Bleu et la Waide : regards croisés ».
Jeudi 30 janvier à 18h
Bibliothèque Louis Aragon, Auditorium Charles Pinsard

La collection des Décrétales de Grégoire IX, un modèle de
production universitaire. Une étude de cas: le manuscrit
359 de la Bibliothèque d'Amiens.
Conférence de Frédérique Cahu, Docteur en Histoire de l’Art
médiéval.
Jeudi 20 février à 18h
Bibliothèque Louis Aragon, Auditorium Charles Pinsard

Dossiers du Patrimoine écrit

La section Patrimoine de la bibliothèque Louis Aragon propose
tous les deux mois une exposition-dossier qui met en Lumière une
sélection d’œuvres issues de ses riches collections
Les publications anarchistes dans les collections des Bibliothèques d’Amiens-Métropole.

Du 6 janvier au 3 mars

Les Rendez-vous de la Maison de Jules Verne
Visites costumées
Les 2ème et 4ème dimanches 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.
Les dimanches 12 et 26 janvier. Les dimanches 9 et 23 février.
Les dimanches 9 et 23 mars.
A 15h. Sur réservation. Nombre de places limité.
Visite incluse dans le billet d’entrée.
Maison de Jules Verne

Jeu en famille
Un dimanche par mois, partagez un agréable moment en famille
et découvrez de manière ludique les œuvres connues et méconnues
de Jules Verne.
L’île mystérieuse
Comme Cyrus Smith et ses compagnons, organise ta survie au
sein de l’île Lincoln : réponds à des questions sur Jules Verne,
des énigmes et des défis afin de progresser sur le plateau de jeu
représentant l’île et deviens un parfait robinson !
Dimanche 19 janvier à 15h
Maison de Jules Verne

Le Capitaine Hatteras
Le Capitaine Hatteras a une seule et unique obsession : trouver
le Pôle Nord. A l’image de ce pionnier, pars à la découverte de
la Maison de Jules Verne en gardant le cap !
Dimanche 16 février à 15h
Maison de Jules Verne

L’oncle Robinson
Jules Verne a laissé son manuscrit de l’Oncle Robinson
inachevé… il a besoin de ton aide et de ton imagination pour
finir son histoire ! Participe en famille à cet atelier d’écriture.
Dimanche 16 mars à 15h
Sur réservation. Tarif inclus dans le tarif d’entrée.
Maison de Jules Verne

Expositions
La Maison de Jules Verne vous propose des expositions temporaires au sein de son parcours de visite.
Robinsons, pionniers et colons
Dans le cadre du temps fort « Tous migrants », la Maison de
Jules Verne vous propose de découvrir les « migrants » dans
l’œuvre de Jules Verne : robinsons, pionniers et colons se
rencontrent en effet dans nombre de ses récits. Cette exposition vous présente les plus emblématiques d’entre eux.
De janvier à mai
Maison de Jules Verne

Les visiteurs mènent l’enquête !
Les deux protagonistes de Voyage au centre de la Terre, le professeur Lidenbrock et son neveu Axel, ont été assassinés ! Jules
Verne a besoin de votre aide pour découvrir le coupable ! Votre
esprit de déduction, votre sens de l’observation et votre perspicacité sont requis dans cette sinistre affaire. En équipe, menez
votre enquête et interrogez les personnages des romans de
Jules Verne pour découvrir la clé du mystère.
Mardi 25 février de 18h30 à 20h30
Sur réservation. Nombre de places limité.
Tarif : 7,5€ par personne.
Maison de Jules Verne

Atelier d’écriture
Un écrivain dans une maison d’écrivain
Participez à un atelier d’écriture, animé par Claude TILLIER,
guide à la Maison de Jules Verne et écrivain. Il est l’auteur,
notamment, de Jules Verne en 100 questions (2005), Le Tableau
noir (2009) et Amiens à l’heure bleue (2011).
Pour y participer, il est conseillé d’amener son matériel
d’écriture : papier et stylo pour les plus traditionnels, ordinateur portable pour les plus modernes !
Le nombre de places est limité à 16 personnes
Réservation obligatoire ! Inscription gratuite.
Un jeudi sur deux de 18h à 20h
Maison de Jules Verne

Le 7ème jour pour le 7ème art

Le « 7 », une sélection de films à emprunter ou à visionner à
l’Espace Image et Son
et une projection le 7 de chaque mois à la Bibliothèque Louis
Aragon.
La vie « vermeil »
La population mondiale vieillit. On compte
aujourd'hui 600 millions de personnes âgées
dans le monde - trois fois plus qu'il y a
cinquante ans, trois fois moins qu'il n'y en aura
en 2050. Cette révolution silencieuse qu'est
l'allongement de la vie a des effets dans à peu près tous les
domaines, y compris celui de la culture. Et, bien évidemment,
dans cet art de la représentation qu'est par excellence le
cinéma.
Découvrez de janvier à avril 2014 à l’Espace Image et Son, une
sélection de films qui montre la diversité de ces représentations, entre humour, douleur et philosophie.
Les vendredi 7 février à 17h30
Le vendredi 7 mars à 17h15
Le lundi 7 avril à 17h15
Bibliothèque Louis Aragon, Auditorium Charles Pinsard
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Les bulles du lundi

Les meilleurs albums de bd 2013
Présentation par l’association on a marché sur la bulle

L’artothèque est à l’honneur

Pret à emporter 2010-2013
Depuis plus de 20 ans, l’artothèque constitue et met à la disposition de tous un riche ensemble d’estampes (gravures, sérigraphies, lithographies, …) et de photographies contemporaines
prêtées pour être accrochées à domicile, sur le lieu de travail,
dans les établissements scolaires, les lieux de vie associatifs, les
lieux d’exposition, etc. Chaque année, cette collection
s’enrichit de nouvelles œuvres, de nouveaux artistes, de
nouvelles techniques. A travers cette exposition, nous vous
proposons de découvrir les œuvres acquises entre 2010 et
2013, bientôt « prêtes à emprunter » !
Programme des activités organisées autour de l’exposition
disponible en mars.
Pour tout renseignement sur l’artothèque, adressez-vous à
l’Espace image et Son.
Du 8 mars au 17 mai
Bibliothèque Louis Aragon

Lundi 3 février de 18h à 20h
Bibliothèque Louis Aragon

Conférences sur le Blues, le Jazz et les Musiques
Actuelles
Chansons protestataires et industrie du disque

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Chanson contestataire au féminin : Magny-tude et longitude
Conférence par Michel Kemper
Il y a des colères qui soulèvent le monde, des voix qui élèvent
la chanson. Colette Magny est et reste une de ces voix, une de
ces colères. Tricarde du métier car indisciplinée, elle en reste
une des plus belles fiertés. Retour sur cette dame et celles qui,
plus modestement, posent leurs mots dans les pas de la Magny.
Mardi 11 février de 18h à 20h
Conservatoire

