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Agenda des bibliothèques du 15e

Suivez les bibliothèques du
15ème sur leur chaîne Youtube !
Andrée Chedid

Gutenberg

Marguerite
Yourcenar

Vaugirard

Toutes les bibliothèques seront fermées samedi 31 mars en raison du week-end de Pâques
Si besoin, pensez à prolonger vos emprunts via le portail bibliotheques.paris.fr

L’AGENDA
« Déclics tablettes »
Le numérique pour tou.te.s :
prenez RDV avec un.e bibliothécaire qui vous aidera : venez
avec vos questions : boîte mail, tablette, bibliothèque
numérique, portail des bibliothèques… nous nous efforcerons de
vous apporter des réponses !
sur réservation - par téléphone : 01 48 28 77 42
par messagerie : ICI

Projection poétique
samedi 10 mars | 11h

« En sortant de l’école » est une collection de 13 courts

métrages d’animation de 3 minutes, qui se propose d’associer
poétiquement, 13 poèmes de Robert Desnos à l’univers
graphique de jeunes réalisateurs tout juste sortis des écoles
d'animation françaises.
Petits et grands venez nombreux !
sur réservation - par téléphone : 01 48 28 77 42
par messagerie : ICI

Lecture d’albums pour les enfants
3-7 ans
samedi 17 mars 2018 - 11 h | 12 h
Les bibliothécaires en font des histoires !
sans inscription
Espace Jeunesse

Quand le pou éternuera*
avec Muriel Gilbert
*Quand les poules auront des dents en Ukraine

mardi 20 mars 2018 | 19h
Dans le cadre de la Semaine de la langue française, venez faire
un voyage ludique et instructif à travers les expressions du
monde entier.
sur réservation - par téléphone : 01 48 28 77 42
par messagerie : ICI

La voix des cordes : poésie et musique
samedi 24 mars 2018 | 16h
Musicien comédien c’est nous « La voix des cordes » La seule
évocation de ce nom vous transporte Ailleurs bien loin d’ici et
jusqu’aux antipodes. En deux mots voici notre duo, légendaire…
avec Jacques Faule, comédien et Jacques K. Perrin,
violoncelliste
Dans le cadre du Printemps des arts de la Mairie du 15e.
sur réservation - par téléphone : 01 48 28 77 42
par messagerie : ICI

LES NOUVEAUTÉS
FICTIONS | ADULTE

DOCUMENTAIRES | ADULTE

LIVRES | JEUNESSE

BD | JEUNESSE

LE CABINET de lecture
#vendredilecture
Voici les #vendredilecture du mois de février 2018
sélectionnés par l’équipe.
A emprunter dans vos #bib2paris préférées !

Premiers romans
La sélection du prix des lecteurs des bibliothèques
Vous pourrez voter sur le portail des bibliothèques de Paris à
partir du 17 mars. Votre vote comptera pour 30% dans le choix
final.
Le prix sera remis le 26 mai au Carreau du Temple.
Alors lisons, votons…. et que le meilleur gagne !

LA CRIÉE

Toutes les revues
Espace Adultes

Toutes les revues
Espace Jeunesse

Tour d’horizon
Francfort et son réseau de bibliothèques municipales
Francfort-sur-le-Main est une ville connue grâce… à la naissance
d’un illustre poète : Goethe et grâce à ses non moins célèbres
saucisses de Francfort, qui font aussi partie du patrimoine
culturel ! C’est aussi un réseau de lecture publique de 19
bibliothèques dont un bibliobus.
Lire la suite…

LES PORTRAITS

Festival international de Films de Femmes de Créteil
Femmes et cinéma
A l'occasion du Festival de Films de Femmes de Créteil,
découvrez notre sélection de films primés par ce festival
incontournable, qui soutient et met en valeur la place des
femmes dans le cinéma.
Par Laure M. (médiathèque Marguerite Yourcenar)
et Catherine E. (bibliothèque Marguerite Audoux).

ZOOM SUR…
Le portail des bibliothèques de prêt dispose de nouvelles
fonctionnalités !
Votre site continue d'évoluer : depuis cette semaine, nous
avons mis en place plusieurs nouvelles fonctionnalités liées à
votre compte bibliothèque et à la recherche dans le catalogue.
Lire la suite…

LES SERVICES
Néolène, volontaire du service civique, anime le service
Port’âge à la bibliothèque Vaugirard.
Merci à elle pour son engagement !
Le service de portage de livres à domicile des bibliothèques de
la Ville de Paris. Service gratuit, effectué par les volontaires du
service civique pour les seniors et les personnes en situation de
handicap, temporaire également.

Le portail des bibliothèques
Le règlement des bibliothèques
Votre compte mode d’emploi

Les avantages de
la carte
Emprunter une
liseuse
Les Nouveautés

La bibliothèque numérique
La Réserve Centrale
biblio.toutapprendre.com

La Philharmonie de Paris
Où donner ses livres ?
Port’âge

Pour vous désinscrire, cliquez ici bibliotheque.vaugirard@paris.fr
le magazine gratuit des
bibliothèques

