
  BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD 

LETTRE D’INFORMATION   
 

AVRIL 2017                Suivez-nous sur    
   

 

L’AGENDA LES NOUVEAUTÉS LA CRIÉE  LE CABINET DE LECTURE LES PORTRAITS LES CLINS D’OEIL 

 

Les horaires de vacances de Pâques s’appliqueront du mardi 4 avril  au  vendredi 14 avril 2017 inclus 

Fermé le samedi de Pâques | 15 avril 2017 

Espace adulte Espace jeunesse 

mardi 

mercredi 

jeudi 

vendredi 

samedi 

14h | 19h 

14h | 19h 

14h | 19h 

14h | 19h 

10h | 18h 

mardi 

mercredi 

jeudi 

vendredi 

 samedi 

14h | 18h 

14h | 18h 

14h | 18h 

14h | 18h 

10h | 18h 

 

RENDEZ-VOUS D’AVRIL  

 

Rencontre exceptionnelle avec les philosophes Adèle 

van Reeth et Eric Fiat pour leur livre « La pudeur » 
collection « Questions de caractère », Plon, 2016. 

jeudi 20 avril 2017 | 19h 

Parce qu’elle est à la fois morale (la vertu de réserve) 
et érotique (« elle fait le charme de l’amour comme le 
prix des abandons », disait Louise de Vilmorin), la 
pudeur est sans doute la plus troublante des vertus… 

 
Réservation à la bibliothèque Vaugirard 

154, rue Lecourbe – 75015 Paris 
par téléphone : 01 48 28 77 42 

par messagerie : bibliotheque.vaugirard@paris.fr 

directement sur Internet : ICI 
ECEMBRE  

LISTE DES NOUVEAUTÉS  

 

 

A découvrir et à télécharger 
sur le blog de la bibliothèque 

la liste des acquisitions 
du mois de mars 2017 

 

http://bit.ly/2nTYW5n
http://bibliotheque.vaugirard@paris.fr
https://goo.gl/forms/ZpcfcmgT9fSP16wD2
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2017/03/nvx-mars-2017.pdf


LA CRIÉE 

Toutes les revues de l’espace adulte ICI Toutes les revues de l’espace Jeunesse ICI 

 

 

Paris Match 

A l’opposé du sujet de la soirée philosophique autour de « La 
pudeur », découvrez et empruntez une revue qui a fait sa 

renommée sur une notion bien différente : Paris Match ! 

 
Et pour approfondir, découvrez « La fabrique de l’information 

visuelle » empruntable dans le réseau des bibliothèques : ICI  
 

ou 
 

lisez l’article « La fabrique de l’information visuelle » sur le 

blog du Monde : ICI 

 

LE CABINET DE LECTURE  

Tous les mois la bibliothèque Vaugirard vous propose des tables thématiques. 

Voici regroupées toutes nos pistes de lecture du mois d’avril 2017 

Littérature et BD  Le Maroc 

 

 

Les oiseaux chantent  Le mariage dans tous ses états 

http://bit.ly/2ogGPCq
http://bit.ly/2ogGPCq
http://bit.ly/2mBBSrx
http://bit.ly/2mBBSrx
http://bit.ly/2o8LWF5
http://bit.ly/2o8LWF5
http://bit.ly/2nMOP27
http://imago.blog.lemonde.fr/2015/05/03/le-poids-des-mots-le-choc-des-photos/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2017/03/25/a-decouvrir-ce-mois-ci-5/
http://tinyurl.com/k9f4pqc
http://bit.ly/2nPc5MY
http://bit.ly/2nYUrD8
http://bit.ly/2n4uKQW


 

 
 

LES PORTRAITS 

 

A découvrir  

Henriette et Port’âge 

 
Son dernier métier, avant d’être à la retraite, c’était taxi. Taxi 

pendant vingt-trois ans. Avant elle était secrétaire sténo dactylo 

dans les bureaux. Elle n’avait pas le choix comme elle dit, 

abandonnée avec deux enfants à élever… Fière elle nous dit «  

J’ai des petits-enfants et des arrières-petits enfants 

maintenant ». 

 

LES CLINS D’ŒIL    

 

Mode et Femmes 14/18 

 

bibliothèque Forney 
1 rue du Figuier 75004 Paris 

 

À l'occasion de sa réouverture, la Bibliothèque Forney propose 

d'explorer l'histoire de la mode et des femmes dans la société 
française durant la Première Guerre mondiale. 

 
Du 28 février au 17 juin 2017 

les mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 13h00 à 19h00 

http://bit.ly/2nQ5ZeW
https://bibliotheques.paris.fr/Default/mode-et-femmes-14-18.aspx
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-forney-18
https://bibliotheques.paris.fr/Default/la-photo-se-devoile-a-edmond-rostand.aspx


 

Max et Lili, tous les enfants connaissent. Ces deux petits potes 
sont de bons compagnons pour les enfants car ils les aident à 
combattre leurs peurs, à comprendre certaines situations de la 

vie de tous les jours.  

 
L’éditeur Calligram Editions propose une application jeu très 
sympathique. Max et Lili défient les enfants au travers de 8 jeux 
à jouer sur iPad pour les 6  – 12 ans. 

 

Le manuscrit de Nadja d’André Breton, classé Trésor national,  
entre dans les collections de la BnF 

 
Le manuscrit autographe de Nadja d’André Breton, classé Trésor 
national en février 2016, rejoint les collections de la BnF. Publié 
en 1928, le chef-d’œuvre d’André Breton constitue l’un des 
textes majeurs non seulement du mouvement Surréaliste mais 
aussi de toute la littérature du XXe siècle. À ce titre, le 

manuscrit autographe rédigé en 1927, unique jet complet du 
roman, représente une acquisition exceptionnelle pour le 
patrimoine national.  

 

LES SERVICES 

Le nouveau site  Votre compte mode d’emploi Les avantages de la carte 

 

 

EMPRUNTER UNE LISEUSE Les Nouveautés 

 

biblio.toutapprendre.com  La Réserve Centrale 

 

Port’âge 

 

La Philharmonie de Paris 
Avec votre abonnement 
découvrez les ressources 
numériques de la Philharmonie 

Le nouveau règlement 

des bibliothèques 
 

Où donner ses livres ? 
Vos étagères sont encombrées et 
vous souhaitez vous débarrasser de 
nombreux ouvrages ? 

 

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

 

 
le magazine gratuit des bibliothèques 

 

http://www.idboox.com/applis-et-ebooks-enfants/appli-les-enfants-sont-invites-a-jouer-avec-max-et-lili/
http://www.idboox.com/applis-et-ebooks-enfants/appli-les-enfants-sont-invites-a-jouer-avec-max-et-lili/
http://www.bnf.fr/documents/cp_acquisition_nadja.pdf
http://www.bnf.fr/documents/cp_acquisition_nadja.pdf
https://bibliotheques.paris.fr/Default/decouvrez-le-nouveau-site-des-bibliotheques.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/aide-authentification.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-avantages-de-l-abonnement.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-avantages-de-l-abonnement.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/voyagez-leger-empruntez-une-liseuse.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-nouveautes-du-catalogue.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/Portal/ASSARedirect.ashx?url=http%3A%2F%2Fbiblio.toutapprendre.com%2Fa%2Farchimed.asp%3Fpke%3D872
https://bibliotheques.paris.fr/Default/la-reserve-centrale.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/portage.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/philharmonie.aspx
http://api-site-cdn.paris.fr/images/125028.pdf
http://api-site-cdn.paris.fr/images/125028.pdf
https://bibliotheques.paris.fr/Default/ou-donner-ses-livres.aspx
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr

