
 

BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD  

LETTRE D’INFORMATION 
AVRIL 2015   

  

Suivez-nous sur 
 

 

Fermeture de la bibliothèque le samedi 4 avril 2015 ( week-end de Pâques ) 
   

Les horaires pendant les vacances de Pâques   

du mardi 21 avril au samedi 2 mai 2015 inclus 
 

Espace adultes 
 

mardi 14h – 19h  
mercredi 14h – 19h  
jeudi 14h – 19h  
vendredi 14h – 19h  
samedi                     10h – 18h 

Espace jeunesse 
 

mardi 14h - 18h 
mercredi 14h – 18h 
jeudi 14h - 18h 
vendredi 14h - 18h 
samedi              10h - 13h & 14h – 18h 

  

L’AGENDA  NOUVEAUTÉS  COUPS DE CŒUR 2014 
L’ABUS D’ALCOOL… 

LES JARDINS LE BRÉSIL LES LISEUSES INFOS/SERVICES 
  

RENDEZ-VOUS DU MOIS  :  Portraits de famille / Moines bénédictins, portraits d’une famille religieuse  

  

 

Moines bénédictins, portraits d’une famille religieuse 
 

Exposition photographique du mardi 17 mars 

au samedi 18 avril 2015 inclus. 

Il est encore temps pour  découvrir cette exposition ! 
 

J’ai rencontré la première fois les moines de cette 

communauté au cours de mes études à l’Ecole Nationale 

de Photographie d’Arles, un peu par hasard, en pleine 

Camargue en 1990. Le reportage a ensuite continué dans 

d’autres lieux en France, au cours de plusieurs séjours où 

j’ai pu partager un peu de leur temps quotidien. Un 

quotidien que j’ai voulu photographier, entre vie 

matérielle et temps religieux, loin des photographies 

habituelles et esthétisantes. 

Huy Anh Nguyen 

 

LISTE DES NOUVEAUTÉS  

  

https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2015/01/20/moines-benedictins-portraits-dune-famille-religieuse/
http://www.paris.fr/bibliotheques
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard.Les.Post.It
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2015/01/20/moines-benedictins-portraits-dune-famille-religieuse/


A découvrir et à télécharger 

sur le blog de la bibliothèque 

la liste des acquisitions 

du mois de mars 2015 

 
 

COUPS DE CŒUR 2014 

  

Coups de cœur des bibliothécaires 

Nouveautés 2014 

Ce choix de livres vous est proposé par les 
bibliothécaires de la Ville de Paris regroupés au sein de 
comités de lecture qui se réunissent régulièrement afin 
d’étudier les nouveautés éditoriales.  
Ces échanges donnent lieu à une sélection d’ouvrages 
destinés au large public des bibliothèques municipales 
parisiennes.  
 
Les titres retenus pour ces coups de cœur ont éveillé 
particulièrement leur curiosité et leur enthousiasme 
pendant l’année 2014 ; ils reflètent la diversité  
de l’édition et des collections que les lecteurs peuvent 
emprunter dans les bibliothèques municipales. 

 

Bonne lecture 

L’ABSINTHE : LA FÉE VERTE QUI INSPIRAIT LES POÈTES    

 
  

https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2015/03/nxmars2015finale.pdf
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/CDC-2014/CDC-2014/assets/common/downloads/CDC-2014.pdf
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/CDC-2014/CDC-2014/assets/common/downloads/CDC-2014.pdf
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/CDC-2014/CDC-2014.html#2
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2015/03/nxmars2015finale.pdf
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/CDC-2014/CDC-2014/assets/common/downloads/CDC-2014.pdf


Il y a 100 ans était votée la loi interdisant la fabrication 

et la vente d’absinthe en France. La fée verte inspirait 

les poètes, intéressait les fabricants de spiritueux et 

représentait un danger sanitaire pour la population.  

 

Gallica vous propose une sélection de dessins de presse et 

d’affiches illustrant les différentes facettes de la célèbre 

boisson. 

 

 

LE FIL DES JARDINS : UN SITE INDISPENSABLE POUR LIRE AU SOLEIL !  

  

 

Visites guidées des Jardins de Paris par Edwige Riallot, ingénieur 
paysagiste de l'école de paysage d'Angers. Souhaitant partager sa 
passion et ses connaissances des jardins, elle crée son entreprise de 
visites guidées. 
 

Les promenades mêlent à la fois Histoire et Art des jardins pour 

découvrir les jardins emblématiques de Paris et sa région.  

 

Choisissez votre visite et réservez par mail ou par téléphone.  
 

©Edwige Riallot 

LE BRESIL : panorama filmographique  

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152732154648193.1073742359.302561853192&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152732154648193.1073742359.302561853192&type=1
http://www.lefildesjardins.com/#!par-date/cqci
http://www.lefildesjardins.com/#!par-date/cqci
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152732154648193.1073742359.302561853192&type=1
http://www.lefildesjardins.com/
http://www.lefildesjardins.com/


 

A l’occasion du Salon du livre de Paris qui met à 
l’honneur le Brésil cette année, la bibliothèque André 

Malraux vous propose un panorama du cinéma brésilien.  
 

Riche d’une tradition filmographique déjà ancienne, le 
Brésil n’est pourtant pas le premier pays auquel on 
pense lorsqu’on parle cinéma.  
 

A travers des documentaires ou des fictions, des films 
brésiliens ou sur le Brésil, que cette courte sélection 
puisse susciter et peut-être combler votre curiosité ! 
 

Et aussi le Festival du cinéma brésilien de Paris proposera 
une sélection de 8 films adaptés d'œuvres littéraires.  
Du 7 au 14 avril à l’Arlequin. 

LES LISEUSES : ne soyez pas frileux (se), essayez la liseuse ! 
  

A la bibliothèque vous trouverez vingt liseuses en 
prêt dans les mêmes conditions qu’un livre (3 
semaines renouvelables 2 fois) contenant des 
titres libres de droit.  

 

Liste des 1352 titres  
 
Et pour trouver d’autres livres libres de droits : 
 

Le projet Gutenberg 
Premier site de téléchargement de « free 
ebook » qui propose plus de 30 000 références de 
livres numériques téléchargeables ou lisibles 
directement sur le site gratuitement (ouvrages 
libres de droit) dans différents formats : ePub, 
Kindle, HTML, pdf, ou texte simple, et dans 
plusieurs langues. 
 

E books gratuits 
Vous pourrez télécharger les livres directement 
formatés aux capacités de votre livre 
électronique. Environ 3000 titres sont 
disponibles. 

Gallica  
En consultant la rubrique  ebook de Gallica  vous 
accéderez à une liste de livres numériques à 
consulter, feuilleter ou télécharger au format 
Epub. 
 

Esprit BD  
Vous découvrirez des œuvres en ligne, des 

interviews exclusives mais également 

l'actualité des jeunes créateurs. 

 

INFOS/SERVICES 

  

Comment nous joindre par téléphone ? 

Notre numéro est le 01 48 28 77 42. 

Une fois le numéro composé, un message d’accueil automatique vous indique que vous êtes bien à la 

bibliothèque Vaugirard, puis vous propose trois choix : 

> Horaires : tapez 1 

> Conditions d’inscription : tapez 2 

> Contacter un bibliothécaire : tapez 3 

Si vous tapez 1, 2 ou 3 et que vous retombez sur le message d’accueil, il vous faut simplement 

taper sur la touche étoile de votre téléphone puis retaper votre choix. 

Vous activerez ainsi les fréquences vocales de votre appareil. 

Accès, horaires et contacts > ICI 
  

Votre compte usager : Comment y accéder, faire des recherches, prolonger vos prêts, réserver des 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/Malraux-filmo-Bresil/Malraux-filmo-Bresil.html
http://www.festivaldecinemabresilienparis.com/2015/
http://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/04/liste_1352_titres_liseuses_-_version_adaptc3a9e_pour_catalogue_papier_maj_01-04.pdf
http://goo.gl/7z7YV
http://goo.gl/Xt0J
http://goo.gl/ft8Or
http://goo.gl/3L6fTx
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-vaugirard-1735
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/Malraux-filmo-Bresil/Malraux-filmo-Bresil.html
http://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/04/liste_1352_titres_liseuses_-_version_adaptc3a9e_pour_catalogue_papier_maj_01-04.pdf


documents > ICI 
  

Coups de cœurs des bibliothécaires parisiens > ICI 
  

Sélections et bibliographies en ligne > ICI 
  

AUTRES SERVICES 

 

Port’âge (portage de livres à domicile) 
 

Service gratuit de proximité pour les seniors 

et les personnes en situation de handicap 

 

Les Balades du patrimoine 

A télécharger gratuitement 

 

Dons de livres 

Vous souhaitez vous séparer de vos livres,  

tout en faisant une bonne action ? 

 

Troc de presse 

Ne jetez plus vos magazines, échangez-les ! 

  

Pour vous désinscrire, cliquez ici bibliotheque.vaugirard@paris.fr 

 

Toutes les animations des 

bibliothèques sont sur 

Que faire à Paris ?  

le programme gratuit  

des bibliothèques 

 

 

 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/plaquette%20compte%20usager%202011.pdf
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__coups_de_coeur.xml
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=&TRI=TRI_YEAR_DESC&STAXON=&LTAXON=&OUTPUT=PORTAL
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300
http://www.paris.fr/loisirs/se-promener-a-paris/se-promener-a-paris-copy/les-balades-du-patrimoine/rub_9947_dossier_22132_port_24833
http://www.paris.fr/pratique/ordures-menageres-tri/recyclage/ne-jetez-pas-vos-livres/rub_5434_stand_72469_port_11682
http://www.trocdepresse.com/bon-plan_pageid1.html
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300
http://www.paris.fr/loisirs/se-promener-a-paris/se-promener-a-paris-copy/les-balades-du-patrimoine/rub_9947_dossier_22132_port_24833
http://www.paris.fr/pratique/ordures-menageres-tri/recyclage/ne-jetez-pas-vos-livres/rub_5434_stand_72469_port_11682
http://www.trocdepresse.com/bon-plan_pageid1.html
http://quefaire.paris.fr/bibliotheques
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/
http://www.paris.fr/
http://www.paris.fr/

