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

 

RENDEZ-VOUS DE MARS  

 

Réservez sans plus attendre ! 
Chantons à Vaugirard  : concert de chant lyrique 

mercredi 8 mars 2017 | 19h 
 
Ce concert lyrique mettra à l’honneur les femmes compositrices et les 
poétesses dans le cadre de la Journée internationale de la femme (8 
mars). 
Avec les élèves de la classe de chant du Conservatoire Municipal du 15ème 
arrondissement, leur professeure Colette HOCHAIN et leur 
accompagnateur Emmanuel DUBUS. 

Tout le programme ICI 
réservation à la Bibliothèque Vaugirard 
par téléphone : 01 48 28 77 42 
par messagerie : bibliotheque.vaugirard@paris.fr 
en ligne : http://bit.ly/2hNrYgc 

https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2017/02/04/chantons-a-vaugirard-concert-de-chant-lyrique/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2017/02/07/honneur-aux-femmes-compositrices-programme-du-concert-de-chant-lyrique/
http://bibliotheque.vaugirard@paris.fr
http://bit.ly/2hNrYgc
https://bibliotheques.paris.fr/�
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/�
https://twitter.com/bibvaugirard�
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2017/02/04/chantons-a-vaugirard-concert-de-chant-lyrique/�


 

 
 

Premiers romans 2016  
samedi 11 mars 2017 | 16 h 

 
Rencontre de quatre auteurs de premiers romans sélectionnés par les lecteurs 
et les bibliothécaires. Rencontre modérée par Catherine Pont-Imbert, 
journaliste littéraire 
 
réservation à la Bibliothèque Vaugirard 
154, rue Lecourbe 7015 PARIS 
par téléphone : 01 48 28 77 42 
par messagerie : bibliotheque.vaugirard@paris.fr 
en ligne : http://bit.ly/29uha4R 

 

 
 

Kolia, le Vif-Argent et autres Nouvelles  
samedi 18 mars 2017 | 15h  

dans le cadre du Printemps des Arts de la mairie du 15e arrondissement 
 
Lecture / Spectacle, De l’art de lire à l’art de dire, autour de cinq Nouvelles 
d’Anton Tchekhov. Spectacle familial, à partir de 11 ans. 
 
réservation à la Bibliothèque Vaugirard 
154, rue Lecourbe 7015 PARIS 
par téléphone : 01 48 28 77 42 
par messagerie : bibliotheque.vaugirard@paris.fr 
en ligne : https://goo.gl/forms/nCKNWRyADgOH7O3o2 
 

 

 

Des Maux d'Amour 
jeudi 23 mars 2017 | 19h 

d'après six contes de Guy de Maupassant, soirée théâtrale 
 
En fin psychologue et observateur de ses contemporains, Guy de 
Maupassant décrit admirablement les jeux de l'amour et de la séduction. 
Les femmes y sont coquettes et rouées, les hommes cyniques et volages. 
Ces contes plein d'humour et de férocité sont des bijoux d'élégance et de 
fluidité et se prêtent à merveille à la représentation théâtrale. 
 
Mise en scène et Interprétation : Pascale Bouillon 
 
réservation à la Bibliothèque Vaugirard 
154, rue Lecourbe 7015 PARIS 
par téléphone : 01 48 28 77 42 
par messagerie : bibliotheque.vaugirard@paris.fr 
en ligne : https://goo.gl/forms/NDCqR55WM61q0XYC2 
 

ECEMBRE  

https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2017/02/07/rencontre-autour-des-premiers-romans/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2017/02/07/rencontre-autour-des-premiers-romans/
http://bibliotheque.vaugirard@paris.fr
http://bit.ly/29uha4R
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2017/02/16/kolia-le-vif-argent-et-autres-nouvelles/
http://bibliotheque.vaugirard@paris.fr
https://goo.gl/forms/nCKNWRyADgOH7O3o2
http://quefaire.paris.fr/12457/des-maux-d-amour-d-apres-six-contes-de-guy-de-maupassant
http://bibliotheque.vaugirard@paris.fr
https://goo.gl/forms/NDCqR55WM61q0XYC2
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2017/02/07/rencontre-autour-des-premiers-romans/�
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2017/02/16/kolia-le-vif-argent-et-autres-nouvelles/�
http://quefaire.paris.fr/12457/des-maux-d-amour-d-apres-six-contes-de-guy-de-maupassant�


LISTE DES NOUVEAUTÉS 
 

 
A découvrir et à télécharger 
sur le blog de la bibliothèque 

la liste des acquisitions 
du mois de février 2017 

 

LA CRIÉE 

 

 

Au sommaire ce mois-ci  
à découvrir et à emprunter à la bibliothèque Vaugirard 

 
L’Éléphant : la revue de culture générale : histoire, sciences, 
philosophie, société, international, littérature 
Edité par Scrineo [- Les Carnets de l’info] – 2013- 
 
Revue de culture générale abordant toutes les thématiques 
de la culture générale au sens large, par le biais de dossiers 
de fond, de rubriques courtes et de jeux. 
 
A emprunter aussi dans tout le réseau des bibliothèques : 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 mars 2017 

Tous nos Premiers Romans 

Semaine de la Francophonie 
Liste adulte 

Semaine de la Francophonie 
Liste jeunesse 

https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2017/02/nvx-fc3a9vrier-20171.pdf
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2017/02/25/au-sommaire-ce-mois-ci-13/
http://www.lelephant-larevue.fr/
https://bibliotheques.paris.fr/Default/search.aspx?SC=CATALOGUE&QUERY=Publisher_idx%3a%22Scrineo+%5b-+Les+Carnets+de+l%27info%5d%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Scrineo+%5b-+Les+Carnets+de+l%27info%5d
http://bit.ly/2lPSkTr
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2017/02/23/tous-nos-premiers-romans-depuis-2002/
http://bit.ly/2mwuGso
http://bit.ly/2mwuGso
http://bit.ly/2moCdu8
http://bit.ly/2moCdu8
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2017/02/nvx-fc3a9vrier-20171.pdf�
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2017/02/25/au-sommaire-ce-mois-ci-13/�
https://www.facebook.com/LelephantLaRevue/�


   
 

Autour de la Préhistoire Science et BD Hommage à Taniguchi  

 
 

  
 

 

LES CLINS D’ŒIL    

 

Paris 1914-1918 : le quotidien des parisiens pendant la Grande guerre 
Une exposition virtuelle 

 
A comme Anastasie, B comme Bertha, C comme Carnet de chants… Cet 
abécédaire vous invite à plonger dans le quotidien des Parisiens pendant la 
Première Guerre mondiale. Ses 26 chapitres vous feront découvrir des 
documents issus des collections de la Bibliothèque historique de la Ville de 
Paris, photographies, affiches, cartes postales, estampes, éphémères (petits 
documents de la vie quotidienne), rassemblés dès la période du conflit pour 
témoigner de la réalité de ces années de guerre pour les habitants de la 
capitale. 

 

 

Médiathèque Musicale de Paris 
Découvrez toutes ses playlists ! 

 
La Médiathèque Musicale de Paris est une bibliothèque publique spécialisée 
dans la musique sous toutes ses formes et sur tous supports.  
Elle propose une approche plurielle de la musique qui répond aux besoins de 
l’ensemble des publics, du simple curieux au chercheur, de l’amateur éclairé au 
musicien professionnel. 

 

http://bit.ly/2mw6JRN
http://tinyurl.com/jpg9eqa
http://tinyurl.com/htd2cnn
http://quotidien-parisiens-grande-guerre.paris.fr/menu
https://mediathequemusicaledeparis.wordpress.com/
https://soundsgood.co/curator/mediathequemusicaleparis
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2017/02/23/tous-nos-premiers-romans-depuis-2002/�
http://bit.ly/2mwuGso�
http://bit.ly/2moCdu8�
http://bit.ly/2mw6JRN�
http://tinyurl.com/jpg9eqa�
http://tinyurl.com/htd2cnn�
http://quotidien-parisiens-grande-guerre.paris.fr/�
https://soundsgood.co/curator/mediathequemusicaleparis�


 

 

Nouvelles voix féminines du jazz 
A écouter absolument ! 

 

De nationalité, française, américaine, anglaise mais aussi danoise, albanaise, 
coréenne, australienne, rwandaise, mexicaine, belge, hollandaise ou espagnole, 
certaines chanteuses de cette sélection marchent sur les traces de leurs 
illustres ancêtres alors que d’autres empruntent des sentiers moins battus dans 
une grande variétés de styles et de voix. 
 
Cette playlist est le fruit de la veille des discothécaires de la médiathèque 
Marguerite Duras, vous trouverez donc les disques de toutes ces chanteuses 
dans les rayons des discothèques du réseau :                          
http://bit.ly/2lPVSVP 
 

 

 

« Liseuses de bonne aventure »  
 
Audrey Siourd traque les liseuses dans le métro parisien et poste ses photos sur 
son compte Instagram. Elle organise une exposition à la galerie de la Villa des 
Arts qui entremêle photographies, ambiances sonores et performance de 
comédiennes. 

Villa des Arts, 15 Rue Hégésippe Moreau, 75018 Paris jusqu’au 5 mars. 
Pour écouter un extrait de la bande-son de l’exposition : 

https://soundcloud.com/liseuses/liseuses-def 
Compte Instagram : https://www.instagram.com/audreysiourd/?hl=fr 

 

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 

 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLn9YTRhcyznCAHkyecA5ZmPgYSsoRWcOv
https://mediathequemargueriteduras.wordpress.com/
https://mediathequemargueriteduras.wordpress.com/
http://bit.ly/2lPVSVP
https://www.instagram.com/audreysiourd/?hl=fr
https://twitter.com/audreysiourd?lang=fr
https://soundcloud.com/liseuses/liseuses-def
https://www.instagram.com/audreysiourd/?hl=fr
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
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn9YTRhcyznCAHkyecA5ZmPgYSsoRWcOv�
https://www.instagram.com/audreysiourd/?hl=fr�
https://bibliotheques.paris.fr/portage.aspx�
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