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EXPOSITIONS
L’animal Paysage

Par un travail de gravure incroyable
de précision et foisonnant de détails,
Marie-Janine Solvit donne vie à des
animaux composés des éléments qui
les définissent, les caractérisent, des
habitats dans lesquels ils évoluent et
d’autres, empruntés à la mythologie.
Pour en observer la complexité et saisir
la poésie qui s’en dégage, une loupe
s’avérera nécessaire !
Du 3 au 28 mai

Bibliothèque Louis Aragon
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Public adulte

Les 26es rendez-vous de
la Bande Dessinée

En partenariat avec On a marché sur la
Bulle
Des expositions, des BD, des rencontres
et ateliers tout au long du mois de juin
dans les bibliothèques. Programmation
à venir.
En juin

Les Bibliothèques d’Amiens Métropole

SPECTACLES

LIVE ENTRE
LES LIVRES

SPECTACLES

MUSIQUES / ATELIERS

Le petit peuple
des mares

Sieste musicale

Comment créer une histoire ? Comment
inventer ? Et si au bord d’une mare,
l’inspiration naissait pour nous emmener
dans un voyage extraordinaire et nous
faire réfléchir à la vie sur terre, au cycle de
l’eau, à l’Histoire voire même aux Origines
de l’univers…
Samedi 7 mai

15h

Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Mercredi 11 mai

14h30

Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

À partir de 7 ans
Tout public

Mercredi 29 juin

16h

Bibliothèque Louis Aragon

Concert avec Bali Dou
pop/folk

Samedi 25 juin

horaire à venir

Bibliothèque Thézy-Glimont - Place de l’Eglise

Percussions corporelles
avec Ben Brunhes

Capoeira

Présentation et démonstration de capoeira
par l’association Naçao Palmares Capoeira
Dans le cadre du temps fort Un œil sur le
monde : Brésil organisé par Le Nymphéa.
Samedi 21 mai

Apportez votre transat, votre serviette
de plage et vivez une expérience
musicale relaxante.

16h

Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Tout public

Grace à cet atelier, apprenez à tenir un
enchainement de rythmes en n’utilisant
que votre corps et votre voix.
Mercredi 22 juin

Bibliothèque Pierre Garnier
Bibliothèque Edouard David

10h
15h

A partir de 7 ans

Le Petit Chaperon Rouge

Un conte revisité par les bibliothécaires,
accompagnées par le choeur d’enfants et
les jeunes musiciens de l’école de musique
du Diapason.

LE KINO BIKE CLUB

Samedi 21 mai

Mercredi 29 juin

14h30 et 15h30

Bibliothèque Louis Aragon

Dès 4 ans

avec Dr. Kempa

Réalise un film d’animation de A à Z.
14h30

Bibliothèque Hélène Bernheim

A partir de 8 ans

LE MERCREDI
DES ENFANTS

Bibliothèque
Louis Aragon
Espace jeunesse

CONTE
De belles lectures pour rêver, imaginer,
voyager !
Mercredi 4 mai

14h30

De 4 à 7 ans

LUDIQUE
Viens faire fonctionner tes neurones
et défier tes adversaires aux jeux de
société !
Mercredi 25 mai

14h30

De 7 à 9 ans

ART

Viens découvrir le jeu de rôle : créons un
personnage et à l’aventure !

Faire place à l’imagination et à la
créativité en s’inspirant de la Nature et
en réalisant de belles œuvres sur tissu.
Mercredi 11 mai

Mercredi 29 juin

14h30

À partir de 10 ans

14h30

NUMÉRIQUE

De 8 à 12 ans
Avec Sylvie Gosselin, photographe,
viens découvrir de nouvelles techniques
photographiques et créatives tout en
t’amusant.
Mercredi 1 juin
er

14h30

De 8 à 13 ans

Apprendre à coder avec des robots,
c’est un jeu d’enfant ! Pourquoi pas toi ?
Mercredi 15 juin

14h30

À partir de 7 ans

Tu veux devenir un créateur de bande
dessinée ? Cet atelier est fait pour toi !

De l’amusement et des casse-têtes
à résoudre dans un moment de
découvertes d’applications, sur
tablettes.

Mercredi 8 juin

Mercredi 29 juin

De 8 à 12 ans

14h30

À partir de 10 ans

14h30

CLUB
DE LECTURE
Lecture suivie du dernier
roman de Timothée de
Fombelle

Alma, le vent se lève (Gallimard jeunesse)
A la fois réaliste, très bien documenté, et
foisonnant d’imagination, Alma est une
aventure palpitante, émouvante et riche
d’une réflexion très juste sur l’esclavage.
Le mercredi à partir du 4 mai

Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

17h30

À partir de 11 ans

Les livres, ça se partage !

Vous êtes fans de BD, mangas ou accros
aux romans ou simples curieux, rejoignez
le club de lecteurs ado pour partager vos
pépites et nous en faire découvrir d’autres.
Venez avec vos livres préférés et repartez
avec des nouvelles idées de lectures.
Les samedis 7 mai et 4 juin

11h

Pour adultes
Les samedis 21 mai et 18 juin

11h

À partir de 11 ans

Bibliothèque Hélène Bernheim

Plus on est de fous,
plus on lit !

Venez partager un moment convivial
autour de vos dernières lectures et vos
derniers coups de cœur.
Les samedis 14 mai et 11 juin
10h
Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Pour adolescents et adultes

Tournez la Page…

Découvrez en avant-première des
nouveautés adulte, des sélections
thématiques et bien sûr, venez pour
partager vos coups de cœur… ou coups de
griffe ! A l’occasion du Festival de la BD,
sélection de bandes dessinées récentes
ou incontournables…
Mardi 14 Juin

18h à 19h

Bibliothèque Le Petit Prince

Pour adultes

Manga party

Ateliers sur la culture japonaise, blind test
et prix du meilleur manga.
Vendredi 24 juin

18h à 22h

Bibliothèque Le Petit Prince

À partir 10 ans

JEUX
JEUX
Quiz

Affrontez-vous sur des questions de
culture générale, de loisirs, médias…
Samedi 7 mai

15h à 18h
Bibliothèque Louis Aragon - Hall

Envie de découvrir de nouveaux jeux de
société ? Viens seul, en famille ou avec
tes copains pour une après-midi riche en
stratégie, rire, concentration et fun !
Mercredi 18 mai

14h

Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

À partir de 14 ans

À partir de 8 ans

JEU GRANDEUR NATURE

Jeux de plateau, jeux solo, jeux de
stratégie, jeux de rapidité, nous vous
proposons des après-midis jeux pour
découvrir les jeux empruntables.

Trouvez des images cachées un
peu partout dans la bibliothèque et
réfléchissez au concept qui est derrière.
Des lots seront à gagner.
Tout au long du mois de mai
Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Les mercredis 18 mai et 15 juin

Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

14h

Tout public

Tout public
Venez participer au premier club de jeux
de société ! N’hésitez pas à ramener les
jeux que vous aimeriez faire découvrir.
Les samedis 21 mai et 18 juin

10h

Bibliothèque Hélène Bernheim

À partir de 10 ans

JEUX DE SOCIÉTÉ
Viens t’amuser à la bibliothèque et
découvrir nos derniers jeux, de toutes
sortes et pour tout âge !
Mercredi 11 mai
15h (à partir de 6 ans)
et 16h30 (à partir de 10 ans)
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Dans le cadre de la Fête Mondiale du
Jeu, venez jouer ! Une sélection de jeux à
tester vous sera proposée.
Mercredi 25 mai

Bibliothèque de Salouël 10h30
Bibliothèque de Rivery 15h
Médiathèque de Cardonnette 15h

Mercredi 1er juin

Bibliothèque de Bertangles

À partir de 4 ans

15h

JEUX
JEUX-VIDÉOS
Tournois et découverte

Moment de découverte autour d’un ou
plusieurs jeux vidéo.
Les vendredis 6 mai, 13 mai, 20 mai, 27
mai, 3 juin, 10 juin et 17 juin
16h30
Bibliothèque le Petit Prince - Espace jeunesse

À partir de 6 ans
As-tu le courage de venir affronter tes
adversaires au cours d’un tournoi épique
sur Switch ?
Mercredi 11 mai

14h

Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

À partir de 8 ans
Venez découvrir une sélection de jeux
vidéo sur Nintendo Switch et défier tes
amis dans des parties endiablées !
Mercredi 18 mai
15h (à partir de 6 ans)
et 16h30 (à partir de 10 ans)
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

FESTIVAL

LE

TEMPS
D UN

JEU
Venez célébrer avec nous la Journée
Mondiale du Jeu, autour de divers temps
d’animations de jeux de société et de
jeux vidéo.
Programmation complète à venir.
Samedi 28 mai

10h à 19h

Bibliothèque Louis Aragon

Tout public

LECTURE
JEUNESSE
LECTURES
RDV des Petits Sapiens

Un moment ludique à partager, mêlé
d’histoires et de jeux qui permettra
aux petits sapiens d’entrer dans la
préhistoire. Une expérience sensorielle
où ils sont invités à écouter, observer
et toucher en partenariat avec le Jardin
Archéologique de Saint-Acheul.
Mercredi 4 mai

De belles lectures pour rêver, imaginer,
voyager !
Les samedis 7, 14, 21, 28 mai et 4, 11, 18,
25 juin
Bibliothèque Louis Aragon - Espace Jeunesse

De 0 à 3 ans

14h30 à 15h30

Bibliothèque le Petit Prince - Espace jeunesse

À partir de 6 ans

Des bouquins
pour nos bambins

Tous les mois à la bibliothèque, des
histoires et des comptines pour les toutpetits.
Les mercredis 4 mai
et 1er juin
10h30 (séances publiques)
Les jeudis 5 mai et 2 juin
10h30

(séances destinées aux assistantes maternelles )

Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Toupetitulis

La préhistoire en histoire, en chanson et
lecture signée.
Les vendredis 6 mai et 3 juin
10h
Les mercredis 11 et 25 mai,
8 et 22 juin
10h
Bibliothèque du Petit Prince - Jardin
Archéologique de Saint-Acheul

De 0 à 4 ans

Heure du conte

Heure des bébés

Moment de partage entre tout-petits et
adultes qui alterne lectures, comptines,
jeux de doigts et chansons sur un
thème identique deux jeudis de suite.
Les histoires et comptines signées sont
une invitation à découvrir la langue des
signes. La même séance a lieu deux
jeudis par mois.
Les jeudis 12 et 19 mai,
16 et 23 juin
9h30 et 10h30

Bibliothèque Hélène Bernheim

De 0 à 3 ans

Le tour du monde
en histoires

Venez découvrir des albums en six
langues différentes (arabe, mandarin,
espagnol, italien et anglais) pour le plus
grand plaisir des petites oreilles.
Mercredi 18 mai

10h

Bibliothèque le Petit Prince - Espace jeunesse

À partir de 3 ans

LECTURE
JEUNESSE
LECTURES
Raconte-moi
une histoire...

Venez vous installer confortablement sur
le tapis de la bibliothèque, ouvrez grands
vos oreilles, vos yeux et vos mains pour
accueillir de belles histoires !
Les mercredis 18 mai et 15 juin
10h
Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Bébé bouquine

Des lectures pour les petites oreilles. Une
sensibilisation au plaisir de lire pour les
plus petits.
Les vendredis 20 mai
et 17 juin
10h30

Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

De 0 à 4 ans

De 0 à 3 ans

Lecture « surprise »

Jacques
et le haricot magique

(Re)découvrez le conte Jacques et le
haricot magique à travers un tapis à
histoire en trois dimensions réalisé avec
l’association ALCO.
Mercredi 18 mai

14h30
Bibliothèque Louis Aragon – Espace Jeunesse

De 7 à 10 ans
Samedi 21 mai

14h30 et 15h30

Bibliothèque Hélène Bernheim

De 5 à 8 ans

Vous aimez écouter des histoires ?, cette
première édition de « Ruisseaux » est
pour vous.
La Compagnie de théâtre
Correspondances, en partenariat avec Le
Conseil Régional des Hauts de France,
le Conseil Départemental de la Somme
et Amiens Métropole vous propose
de venir écouter une lecture pour les
enfants à partir de 6 ans et leurs parents
par un.e comédien.ne de la Compagnie
Correspondances. L’œuvre lue est une
surprise. Venez prendre le risque d’une
rencontre inattendue !
Samedi 28 Mai

16h

Bibliothèque Le Petit Prince

À partir de 6 ans

ATELIERS
MULTIMÉDIA

CRÉATIFS

Numéri’Days

Jeux et bricolages
en famille

Un rendez-vous mensuel à ne pas
manquer destiné aux enfants, aux ados
et aux parents !
Heure du conte numérique, initiation à
la robotique, aux techniques de cinéma,
au makey makey, création musicales,
créations de BD ou encore manipulation
de tablettes…
Contactez-nous pour connaître le détail
du programme !
Les samedi 14 mai et 25 juin
15h
Bibliothèque Edouard David - Le Diapason

Viens profiter d’un temps en famille avec
tes parents ou grands-parents pour jouer
et bricoler. Jeux de société et ateliers
créatifs, c’est l’occasion de passer un bon
moment ensemble !
Séance spéciale autour de la BD :
atelier créatif et jeux inspirés de bandes
dessinées ou mettant en scène des héros
de BD
Contactez-nous sans plus tarder pour
connaître le détail du programme !
Mercredi 15 juin

15h à 16h

Bibliothèque Le Petit Prince

SCIENCES

Dès 4 ans

Carte blanche
à l’IME de la Somme

À la découverte
de la photosynthèse

Par le biais de trois expériences
différentes, viens explorer ce fabuleux
mécanisme spécifique aux végétaux et
essentiel au cycle de l’oxygène qu’est la
photosynthèse. Animé par les Scientivores !
Mercredi 11 mai

15h à 17h

Bibliothèque le Petit Prince - Espace jeunesse

À partir de 8 ans

Les jeunes de l’IME de la Somme vous
initient à l’entretien de votre deux roues
ou vous font découvrir des jeux picards
en bois, fabriqués en atelier.
Mercredi 4 mai

14h à 15h30

Bibliothèque Hélène Bernheim

Tout public

ATELIERS
CRÉATIFS
Paper toys

Viens créer à la bibliothèque tes Paper
Toys, des maquettes à découper et
monter pour réaliser des personnages en
papier sur le thème des jeux vidéo.
Samedi 7 mai

6 ans)

Mercredi 25 mai

14h et 15h30 (à partir de
15h (à partir de 10 ans)

Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

À partir de 8 ans

Initiation à la gravure

Dans le cadre du cycle « L’animal
Paysage », Chloé Bureau, graphiste
amiénoise et professeure d’arts
appliqués, propose une initiation à la
linogravure. Après s’être familiarisé avec
la technique, le matériel, vous pourrez
rapidement et facilement créer et
emporter vos propres œuvres !
Samedi 14 mai

14h à 17h
Bibliothèque Louis Aragon - Image et Son

Samedi 28 mai

14h à 17h

Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Pour adolescents et adultes

Trico’thé

Nous vous proposons un rendez-vous
mensuel pour passer un moment en
toute conviviali’thé autour du tricot,
tricotin, crochet,…. Vous y trouverez
aiguilles, fils, ambiance chaleureuse et
bien sûr, une tasse de thé !
Les mercredis 25 mai
et 22 juin
10h à 12h

Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Tout public

Origami

Temps ludique et créatif qui consiste
à réaliser des pliages en papier afin
d’aboutir à une figure.
Mercredi 25 mai
Mercredi 22 juin

15h à 16h
16h30 à 17h30
Bibliothèque le Petit Prince - Espace jeunesse

À partir de 6 ans

Partir en livre

Toi aussi tu es fan de mangas ? Ou de
dessins ? Voire les deux ? Rejoins-nous
pour un atelier de dessin et dessine tes
personnages de manga préférés !
Samedi 25 juin

10h

Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

À partir de 6 ans

ATELIERS
BIEN-ÊTRE
Initiation à la méditation

En collaboration avec l’association Cercle
de Méditation d’Amiens, nous vous
proposons un moment de découverte
et d’initiation à la méditation de pleine
présence. Un temps pour être présent
à soi, aux autres et au monde. Il s’agit
avant tout d’un moment de détente.
Afin de vivre au mieux l’expérience, nous
vous invitons à venir avec un coussin et/
ou un tapis.
Mardi 24 mai

18h à 19h30

Bibliothèque Jacques Prévert – Longueau

Pour adultes

10 jours sans écran

Histoires, langue des signes, jeux,
bricolage et tombola !
Se passer des écrans, est-ce vraiment
possible ? C’est le défi lancé pendant
10 jours dans tout le quartier Nord.
Au programme, plein d’activités
pour découvrir le monde réel. A la
bibliothèque, tu pourras découvrir la
langue des signes en famille, te faire
raconter une histoire, partager une partie
de jeu de société, fabriquer un marquepage ou encore gagner une bande
dessinée ou un jeu lors d’une tombola !
Les mercredis 7 et 15 juin
14h30 à 17h30
Samedi 11 juin
14h30 à 17h30

Bibliothèque Hélène Bernheim

Tout public

Sophrologie

Venez vous initier à la sophrologie
et à ses techniques de relaxation.
Atelier animé par Sébastien Ridoux,
sophrologue.
Mardi 28 juin

13h30 à 15h

Bibliothèque Jacques Prévert – Longueau

Pour adultes

ATELIERS
COMMUNICATION
La communication
non-violente

Le Collectif Aminénois pour une
Communication Non Violente vous
propose un temps d’échange, de partage
et de jeux autour de la communication
non violente à destination des adultes et
des enfants.

Ateliers de conversation
en français

Vous souhaitez améliorer votre
Français ? Et rencontrer des personnes
du monde entier ? Venez participer aux
ateliers de conversation !
Animés par des bibliothécaires,
ces ateliers permettent d’échanger,
d’apprendre et aussi de rire !
Les vendredis 6 et 20 mai,
3 et 17 juin
10h

Bibliothèque Louis Aragon

Un mercredi par mois,
les 18 mai et 15 juin
17h30

Bibliothèque Hélène Bernheim

Inscription conseillée dans les bibliothèques,
par téléphone au 03 22 97 10 10 ou par mail :
animationbibliotheques@amiens-metropole.com

Samedi 14 mai

14h30

Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

À partir de 7 ans

ATELIERS
NATURE

Art végétal

En partenariat avec le Jardin des plantes.

Découverte des oiseaux

Découvrez des espèces d’oiseaux au
Jardin Archéologique de Saint-Acheul
et développez des compétences
naturalistes via l’observation et l’écoute.
Mercredi 18 mai

15h à 16h

Venez développer votre créativité à partir
d’élements glanés dans la nature et laisser
exprimer toute votre âme d’artiste !
Mercredi 8 juin

15h à 16h30

Jardin Archéologique de Saint-Acheul

Tout public

Tout public

Jardinage :
les plantes aromatiques

L’art du Kokédama

Mercredi 15 juin

Jardin Archéologique de Saint-Acheul

Découvrez en famille les senteurs des
plantes et rempotez des aromatiques.
15h à 16h30

Bibliothèque Hélène Bernheim

Art végétal japonais, le kokédama est
une sphère de mousse sur laquelle
s’épanouit une plante. Venez découvrir
les secrets de sa réalisation !

Public familial à partir de 3 ans

Mercredi 25 mai

Des nouvelles du jardin !

15h à 16h

Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Pour adolescents et adultes

Après l’atelier TOUS AU JARDIN au
printemps, il est temps de prendre des
nouvelles du carré potager qui été a
réalisé ! Aurons-nous des légumes à
cueillir ? Du désherbage à faire ? Des
graines à semer ?
Mercredi 29 juin

10h

Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Tout public

RENCONTRE
CONFÉRENCE

PROJECTION

Le phénomène de
l’exploration urbaine
décrypté

Rencontre avec l’historien Nicolas
Offenstadt autour de son dernier livre
Urbex - Le phénomène de l’exploration
urbaine décrypté, publié aux éditions
Albin Michel.
Agrégé et docteur en histoire, Nicolas
Offenstdt est maître de conférences
en histoire médiévale et enseigne
l’historiographie et l’histoire de la Grande
Guerre à l’Université de Paris I.
Urbexeur lui-même, il décrypte ce
mouvement et défend une certaine
pratique avec ses régles et son éthique.
Ce livre se veut à la fois la première
synthèse sur le sujet et un plaidoyer pour
un usage raisonné, collectif et savant de
la pratique.
Samedi 18 juin

15h

Bibliothèque Louis Aragon

Apéro des parents

« Le rôle des grands-parents », avec
Mme Christelle Ledour, psychologue.
Rôle essentiel au sein de la famille, les
grands-parents font vivre des moments
privilégiés à leurs petits-enfants, mais
ont aussi en charge de conseiller et
d’aider les parents face à leurs nouvelles
missions. Comment se positionner en
tant que grands-parents aujourd’hui ?
Vendredi 17 juin

18h à 20h

Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Temps d’échange entre ado autour d’un
documentaire sur le genre.
Mardi 24 mai

18h

Bibliothèque Petit Prince

À partir de 12 ans

INFORMATION
Pour tout renseignement et
inscription aux différents
ateliers, lectures, etc.,
veuillez vous rapprocher des
bibliothèques correspondantes
ou nous contacter à l'adresse mail
animationbibliotheques@amiensmetropole.com
Attention!
Ce programme est susceptible d'être
modifié en fonction des conditions
sanitaires et selon les directives
gouvernementales.

BIBLIOTHÈQUES
AMIENS MÉTROPOLE
Pour davantage d'information, consulter
notre site internet :
http://bibliotheques.amiens.fr

LES ADRESSES
Bibliothèque Louis Aragon

Bibliothèque de Blangy-Tronville

Bibliothèque de Poulainville

50, rue de la République
03 22 97 10 10

3 Place Gaston Delapierre

Place du 8 mai

Bibliothèque Hélène Bernheim

Bibliothèque de Bovelles
4, rue Louis Leclercq

Bibliothèque de Rumigny

Le Safran - 3, rue Georges Guynemer
03 22 69 66 20

Bibliothèque Jean Giono

Bibliothèque Edouard David

Cagny - 12, rue Louis Balesdent
03 22 95 44 83

Place du pays d'Auge
03 60 01 04 20

Bibliothèque de Clairy-Saulchoix
Place de la mairie

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

Bibliothèque de Creuse

Bibliothèque Léopold Sédar
Senghor

Bibliothèque de Glisy

20, rue d'Assas
03 60 01 02 25

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

Bibliothèque Pierre Garnier
Camon - 8, place du Général Leclerc
03 22 97 10 17

Bibliothèque d'Allonville
21, rue des Anges

Bibliothèque de Revelles
4, rue d'Amiens

2, rue principale

11, rue du Vert Bout
03 22 38 37 02

Bibliothèque de Guignemicourt
4, rue des Tilleuls

Bibliothèque de Pont-de-Metz
23, rue de l'eau

Bibliothèque de Salouel
10, rue Ferdinand Buisson

Bibliothèque de Ferrières
Rue de la Libération

Rue d'Hébécourt

Bibliothèque de Saint-Fuscien
Rue d'Amiens

Bibliothèque Louis Aragon
Saleux - Rue Jean Catelas

Bibliothèque Hannick Habare
Rivery - 63, rue Baudrey

Bibliothèque de Bertangles
2, rue des pensées

Bibliothèque L'Arbre à
paroles
Saint-Sauflieu - 5, rue de la ville
03 64 57 14 81

Médiathèque du Bord de Selle
Vers sur Selle
19 route de Conty

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

Bibliothèque de Cardonnette
Place de l'église
03 22 91 13 64

