
  

 

BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD 

LETTRE D’INFORMATION   
 

JUIN 2017                Suivez-nous sur 
   

 

fermé le samedi 3 juin (Pentecôte) et le mardi 6 juin (formation interne) 

veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée 
 

Les prêts vacances s’appliqueront du 12 juin au 19 août 
 

L’AGENDA  

« Désert » 
 

spectacle théâtral par la compagnie Cdas 
 

mardi 13 juin 2017 | 19h 
 

mise en scène : 
Arnaud Pontois-Blachère 
avec les élèves du Centre des Arts de la Scène 
 

dans le cadre du festival 15 cents coups 
du 9 au 24 juin 2017 
 

sur réservation  
par téléphone : 01 48 28 77 42 

par messagerie : ICI  

 
 

 

Une belle surprise à la veille de la fête de la musique   
 

« Chantons à Vaugirard  »  
concert de Polyphonies du XX° siècle 
 

mardi 20 juin 2017 | 19h 
 

Avec les élèves de la classe de chant du Conservatoire 
Municipal du 15ème arrondissement 
leur professeure Colette HOCHAIN 
et leur accompagnateur Emmanuel DUBUS 
 

Le programme est consultable ICI 
sur réservation  

par téléphone : 01 48 28 77 42 

par messagerie : ICI 

en ligne : ICI 

 

http://bit.ly/2rnvhAq
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2017/05/15/chantons-a-vaugirard-concert-de-polyphonies-du-xx-siecle/
http://bit.ly/2qvEwRW
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
https://goo.gl/forms/sMmJo6RJaBqPAFrl1


PhotographieS 
exposition 
 

13 juin | 26 août 2017 
(du mardi au samedi de 14h à 18h) 
 

Comme chaque année en fin d'année scolaire, le Lycée 
Brassaï, lycée Professionnel Régional de la Photographie 
et de l’Image de Paris vous présente le travail de ses 
apprentis photographes.  
Des travaux de toutes sortes utilisant des techniques 
variées ! 
  

 ©Aurèle Raoust 

 

 

Lecture d’albums choisis pour les enfants 

 
séance samedi 17 juin | 11-12h 

 
sans inscription 

Des livres et des applis 

 
séance samedi 24 juin | 11-12h 

 
sans inscription 

 
ECEMBRE  

LES NOUVEAUTÉS  Adulte 
 

ROMANS, POÉSIE, THÉÂTRE DOCUMENTAIRES BANDES DESSINÉES 

http://bit.ly/2roXnv6
http://bit.ly/2qOZadZ
http://bit.ly/2rczxlu
http://bit.ly/2sieFda


   
 

LES NOUVEAUTÉS Jeunesse 
 

 

  
 

LE CABINET de lecture  

 

Tous les mois la bibliothèque Vaugirard vous propose des tables thématiques. 
Voici regroupées toutes nos pistes de lecture du mois de juin 2017 

 
Jardin d'agronomie tropicale, bois de Vincennes (©A Thomes / Mairie 

de Paris) 

Incroyables jardins 

La sélection du réseau 
 

 

 

 

A la bibliothèque Vaugirard, les jardins envahissent aussi tous les espaces avec des BD, des livres d’art, 
des romans, des policiers, des albums poétiques. A découvrir et à emprunter sans modération ! 

Jardins et BD  Jardins et romans Jardins et guides 

http://bit.ly/2qEcZO1
http://bit.ly/2qEcZO1
http://tinyurl.com/ma5e78t
http://bit.ly/2rzl5Hm
http://bit.ly/2qPe3x7


 

  

Jardins et Beaux-arts  Jardins et policiers Jardins et albums jeunesse 

 

  

 

ZOOM SUR… 
 

Le Guggenheim vient à vous 
 

Bon plan : le musée Solomon R. Guggenheim de New-York 
met à disposition plus de deux-cent catalogues dédiés à 
l’histoire de l’art moderne, le tout à télécharger en un 
clic, et gratuitement ! 
 

Téléchargez gratuitement plus de 200 catalogues du 
musée Guggenheim de New-York  
 

A lire ICI 

 
Solomon R. Guggenheim © Wikimedia Commons 

 

http://bit.ly/2qbMC1N
http://bit.ly/2qrsaty
https://tinyurl.com/k66vfop
https://archive.org/details/guggenheimmuseum
http://bit.ly/2r9oa0s


 
Kobo Aura H2O, version 2014 - Maurizio Pesce (CC BY 2.0) 

Cet été nagez avec votre liseuse ! 

L'entreprise canadienne Kobo vient de dévoiler la 

version 2017 de sa liseuse étanche à l'eau, l'Aura H2O. 
Pourvue de quelques améliorations par rapport à son 
aînée, cette liseuse sera disponible fin mai pour 
satisfaire les lecteurs qui comptent partir en vacances 
cet été. 
 
A la bibliothèque Vaugirard, nous pouvons vous prêter 
des liseuses, qui, elles, ne sont pas waterproof dont 

voici le contenu ICI 

 

Plateforme Numelyo 

Depuis des années, la ville de Lyon s'attache à valoriser 
son patrimoine écrit et graphique en numérisant les 
documents conservés par la Bibliothèque municipale de 

Lyon. La plateforme Numelyo propose désormais de 
télécharger des milliers d'images et de fichiers 
gratuitement, et de les utiliser librement. Affiches, 
estampes, livres anciens et même enluminures sont 
disponibles. 

A lire ICI 

 
Légende : Melencolia I (La mélancolie) par Wierix, Johan, 1549?-161.?, 
Dürer, Albrecht, 1471-1528 
Bibliothèque municipale de Lyon, Domaine public, Licence ouverte 

 
 

LES SERVICES  

 

Le portail des bibliothèques 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  

Le règlement 

des bibliothèques 
Où donner ses livres ? 

 

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

http://bit.ly/2qENAno
http://bit.ly/1jmiMzW
http://numelyo.bm-lyon.fr/index.php
http://numelyo.bm-lyon.fr/index.php
http://bit.ly/2qDB9ET
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


 

 
le magazine gratuit des bibliothèques 

 
 


