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Les horaires pendant les vacances de Pâques 

(du mardi 19 avril au samedi 30 avril 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  :  24 heures de la vie d’une femme 

Mardi 5 avril - 19h 
 

24 heures de la vie d’une femme de Stefan Zweig 

Soirée théâtrale avec Pascale Bouillon 
  

Création de la Compagnie Découvrir Théâtre 
Adaptation et Interprétation : Pascale Bouillon 
Mise en scène et voix : Patrick Rouzaud 
 

 

C’EST COMPLET ! 

  

 

RENDEZ-VOUS DU MOIS  :  Instants de vie, récit          ET         Chuchotages poétiques 

https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/01/14/24-heures-de-la-vie-dune-femme/
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/2016/01/14/24-heures-de-la-vie-dune-femme/


 

Samedi 9 avril - 11h 
  

Projection-Rencontre avec Loïc Trujillo 
dans le cadre du printemps des arts  

organisé par la mairie du 15e arrondissement 
 

Instants de vie, récit 
INDE,VÂRÂNASÎ 
Manikarnika Ghât, état de l’Uttar Pradesh, 2008. 
 

Rencontre avec le photographe Loïc Trujillo, autour 
de son reportage photographique intitulé « Instants 
de Vie » réalisé à Manikarnika Ghât dans la ville de 
Vârânasî en Inde. 

 

Samedi 9 avril – 15h 
 

Chuchotages poétiques 
dans le cadre du printemps des arts 
organisé par la mairie du 15e arrondissement 
 

Les deux comédiens déambulent entre les 

visiteurs et proposent des poèmes chuchotés à 

l'oreille. Poèmes de genres et d'époques 

différents ou sur un thème choisi.  

Elisa BIRSEL et Nicolas GEORGES de la compagnie 

«DAY_TAG Productions» interpréterons sur le 

thème « amours naissantes ». 

 
 

RENDEZ-VOUS DU MOIS  :  Mémoires croisées Périchaux-Brancion  

 
 

Mercredi 13 avril - 15h 
 

Vernissage de deux expositions croisées autour du quartier 

Périchaux-Brancion : 
 
Une exposition de cartes postales numérisées autour de 
l’activité des abattoirs de Vaugirard dans les années 1900 
et la vie du quartier 
Les clichés numériques ont été transmis, par le Cercle 
Français des Collectionneurs de Cartes Postales, à 
l’association Entr’aide, dans le cadre de son projet 
mémoriel  « Mémoires croisées Périchaux-Brancion. Des 
abattoirs à un éco-quartier » 
 

Une exposition d’œuvres en calligramme réalisées par des 
enfants de deux écoles élémentaires. 
Cet atelier a été proposé par l’association Entr’aide dans 
le cadre d’un projet mémoriel  « Mémoires croisées 
Périchaux-Brancion. Des abattoirs à un éco-quartier ». 

 

LISTE DES NOUVEAUTÉS 

https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/02/13/instants-de-vie-recit/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/02/13/instants-de-vie-recit/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/02/13/memoires-croisees-perichaux-brancion-des-abattoirs-a-un-eco-quartier/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/02/13/memoires-croisees-perichaux-brancion-des-abattoirs-a-un-eco-quartier/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/02/13/instants-de-vie-recit/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/02/13/memoires-croisees-perichaux-brancion-des-abattoirs-a-un-eco-quartier/


A découvrir et à télécharger 

sur le blog de la bibliothèque 

la liste des acquisitions 

du mois de mars 2016 

 

 
 

LA CRIÉE :  Courrier International 

 

Nous vous présentons ce mois-ci un magazine d’information 
et d’opinion  de notre fonds. 

Créé en 1990, soit un an après la chute du Mur de Berlin, 

Courrier international est un hebdomadaire d’information 
généraliste français au format berlinois.  

Qualifié d’ovni de la presse par son directeur de rédaction, 
cet hebdomadaire se veut unique en son genre puisqu’il est 
exclusivement constitué de traductions françaises d’articles 
étrangers de quelque 1500 journaux répartis sur les cinq 
continents (toutes les sources citées sont présentées avec 
historique et couleur politique dans le sommaire avec un 
code QR de renvoi vers le site de Courrier international). 

 
 

BIBLIOGRAPHIES DU RESEAU 

https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2016/03/nvx-mars20161.pdf
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/03/25/au-sommaire-ce-mois-ci-7/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Format_berlinois
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2016/03/nvx-mars20161.pdf
http://www.courrierinternational.com/magazine/2016/1325-magazine
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/676027&DOCBASE=VPCO


 

 

Premiers romans 2015 : la sélection  

Textes lus : coups de cœur 2015 

 

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). 

 

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 
  

 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/premiers-romans-2016/premiers-romans-2016.html
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/coups-de-coeur-textes-lus/coups-de-coeur-textes-lus.html
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/946810&DOCBASE=VPCO
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://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/premiers-romans-2016/premiers-romans-2016.html
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/coups-de-coeur-textes-lus/coups-de-coeur-textes-lus.html
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/946810&DOCBASE=VPCO
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


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://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
http://quefaire.paris.fr/bibliotheques
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/
http://www.paris.fr/
http://www.paris.fr/

