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Les horaires pendant les vacances de février 

(du mardi 23 février  au samedi 05 mars 2016)  

 
 

 

 

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 

 

RENDEZ-VOUS DU MOIS :  VOIX DES FEMMES 

Bibliothèque Vaugirard 
Mardi 8 mars 2016 - 19h 
 

VOIX DES FEMMES 

Soirée littéraire avec Catherine Soullard et Sandra Collet 
  

Comme partout  dans le monde, les femmes sont à l’honneur le 8 mars 
à la bibliothèque Vaugirard ! 
 

Catherine Soullard, écrivain, productrice à France Culture pendant 
quinze ans et critique de cinéma sera accompagnée par Sandra Collet, 
qui enseigne les Lettres modernes à l’Université Paris-Est Marne-La-
Vallée mais aussi, diplômée du Conservatoire Supérieur de Paris (CRR) 
où elle a obtenu un DEM de Chant lyrique en 2011. 
 

Toutes deux offriront au public un florilège de textes choisis de femmes 
de lettres, philosophes, romancières, poétesses. 
 

Sur réservation au 01 48 28 77 42 
Ou par messagerie à bibliotheque.vaugirard@paris.fr 

  

  
 
 

avec Katia Milano, violoncelliste  

RENDEZ-VOUS DU MOIS :  Carte blanche à Decrescenzo Editeurs 

https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/01/13/voix-des-femmes/
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
http://quefaire.paris.fr/fiche/135415_carte_blanche_a_decrescenzo_editeurs
http://www.paris.fr/bibliotheques
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard.Les.Post.It
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
https://quefaire.paris.fr/fiche/135114_voix_des_femmes
https://quefaire.paris.fr/fiche/135114_voix_des_femmes


 

 

Bibliothèque Vaugirard 
Vendredi 18 mars 2016 - 19h30 
  

Carte blanche à Decrescenzo Editeurs  
 

La littérature coréenne régulièrement confondue avec ses deux grandes 
consœurs d’Extrême-Orient, Chine et Japon, trouve depuis plusieurs 
années un engouement certain auprès du grand public. Ce regain de 
notoriété dû aux actions menées par les fondations littéraires de Corée, 

est principalement porté par Decrescenzo Éditeurs, maison d’édition 
consacrée à la seule littérature coréenne. 

Avec l’écrivain Yi In-seong, un modèle influençant bon nombre de jeunes 

écrivains et Jeong Myeong-kyo, l’un des meilleurs spécialistes de la 
littérature coréenne.  
 

Sur réservation au 01 48 28 77 42 
Ou par messagerie à bibliotheque.vaugirard@paris.fr 

 

LISTE DES NOUVEAUTÉS 

A découvrir et à télécharger 

sur le blog de la bibliothèque 

la liste des acquisitions 

du mois de février 2016 

 

 

LA CRIÉE :  Causette 

 
 

 

Dans le cadre de la soirée VOIX DES FEMMES du mardi 8 
mars 2016, nous vous présentons ce mois-ci un magazine 

de la presse féminine de notre fonds : Causette 
 

Causette est un magazine féminin français mensuel, créé 
par les Éditions Gynéthic, une maison d’édition 
indépendante fondée en  2009 par Grégory Lassus-Debat et 
Gilles Bonjour. 

 

BIBLIOGRAPHIES DU RESEAU 

 

  

http://quefaire.paris.fr/fiche/135415_carte_blanche_a_decrescenzo_editeurs
http://www.decrescenzo-editeurs.com/
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2016/02/nvx-fevrier-2016.pdf
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/01/13/voix-des-femmes/
https://www.causette.fr/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/02/17/au-sommaire-ce-mois-ci-6/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/01/16/carte-blanche-a-decrescenzo-editeurs/
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2016/02/nvx-fevrier-2016.pdf
http://bit.ly/1TsxtAi
http://goo.gl/4Gr0KD
http://goo.gl/ElGuw3
http://goo.gl/lF4Nmi


Coups de cœur des bibliothécaires 2015  Coups de cœur musique 2015 
Meilleurs disques et livres CD pour 

enfants 2015 

 

LE JARDIN DES PLANTES 

 

Orchidées © MNHN - François Grandin 

Le rendez-vous annuel des amateurs et des néophytes est 
renouvelé en 2016 : mille et une orchidées vont de nouveau 
s’inviter entre les frondaisons des serres du Jardin des Plantes. 

Du 11 février 2016 au 07 mars 2016 
 

Des espèces botaniques aux variétés horticoles 
Une centaine d’espèce "sauvages" conservées par le Muséum dans 
les serres de l’Arboretum de Chèvreloup près de Versailles seront 
présentées au public. 
 

Les Grandes Serres 
Les serres font partie de l’histoire et du paysage du Jardin des 
Plantes depuis le XVIIe siècle. Rapide retour sur une saga de près 
de quatre cent ans. 

 

TOUTAPPRENDRE.COM 

 

Si vous souhaitez vous former et développer de nouveaux domaines de compétences, les bibliothèques 
de Paris expérimentent pendant un an un nouveau service de formations en ligne, à suivre en vidéo, en 
bibliothèque ou même depuis chez vous ! 
 

Informatique, bureautique, apprentissage de la musique, langues, développement personnel ou encore 
code de la route : sur le site biblio.toutapprendre.com, vous pouvez suivre gratuitement des cours en 
vidéo et ainsi acquérir de nouvelles compétences. 
 

Quelle que soit la thématique, la formation dispensée s'adapte à votre rythme. L'apprentissage est 
progressif et le système de chapitres vous permet d'arrêter et de reprendre votre cours au moment de 
votre choix. 
 

Pour y accéder, il suffit d'être inscrit en bibliothèque. Vous serez prévenu par mail dès que votre 
compte sera activé. 

Cliquez pour vous préinscrire 

 

INFOS/SERVICES 

 

 

20 liseuses sont empruntables à la bibliothèque Vaugirard 

Glissez une liseuse dans votre sac, profitez de plus de mille œuvres déjà 

chargées, emportez-les partout et empruntez des livres numériques (voir 

ci-dessous). 

http://goo.gl/4Gr0KD
http://goo.gl/4Gr0KD
http://goo.gl/ElGuw3
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/jeunesse-cd-2015/jeunesse-cd-2015.html
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/jeunesse-cd-2015/jeunesse-cd-2015.html
http://www.jardindesplantes.net/fr/visitez/jardins/grandes-serres
http://bit.ly/1SQCoeF
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/946810&DOCBASE=VPCO
http://www.jardindesplantes.net/fr/visitez/agenda/exposition/mille-orchidees-2016
http://biblio.toutapprendre.com/inscrire/?e=872
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/946810&DOCBASE=VPCO


 

Le prêt de livres numériques est réservé à l’ensemble des lecteurs inscrits 

dans les bibliothèques de prêt de la Ville de Paris. La durée d’un prêt est 

de 31 jours. Chaque usager peut emprunter 3 ouvrages simultanément et 4 

par mois maximum. mode d’emploi des livres numériques 

 

Port’âge (portage de livres à domicile) 
 

Jade, volontaire du service civique,  est disponible tous les jours de la 

semaine pour vous offrir un service gratuit de prêt à domicile pour les 

seniors et les personnes en situation de handicap. Pour la joindre appeler 

le 01 48 28 77 42 

 

Les Balades du patrimoine 

A télécharger gratuitement 

 

Recycleries (livres) 

Vous souhaitez vous séparer de vos livres, tout en faisant une bonne  

action ? 

 

Accès, horaires et contacts > ICI 
 

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

documents > ICI 
 

Coups de cœurs des bibliothécaires parisiens > ICI 
  

 
Sélections et bibliographies en ligne > ICI 

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://www.paris.fr/actualites/des-livres-numeriques-ou-je-veux-quand-je-veux-2979
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/comment-lire-mon-livre-numerique.aspx
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300
http://quefaire.paris.fr/articles/117
http://www.paris.fr/pratique/ordures-menageres-tri/recyclage/ne-jetez-pas-vos-livres/rub_5434_stand_72469_port_11682
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-vaugirard-1735
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
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/comment-lire-mon-livre-numerique.aspx
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://quefaire.paris.fr/bibliotheques
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/
http://www.paris.fr/
http://www.paris.fr/

