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DE QUARTIERS... 

CRÉEZ DES MARQUE-PAGES 
PERSONNALISÉS 

Venez en famille créer votre propre marque page !  

 
 

  

À LA MÉDIATHÈQUE 

Du 16 décembre au 17 janvier
Dès 9 ans

CONCOURS 
PHOTO

À l’occasion de la Nuit de la lecture organisée 
par la Médiathèque le samedi 22 janvier 2022, 
participez à notre concours photo pour tenter de 
remporter des chèques-lire d’une valeur de 20 � ! 
Le thème : «Je lis comme j’aime ». Et vous comment 
lisez-vous ? Assis dans un arbre, la tête en bas, dans la 
baignoire... ? Envoyez-nous une photo vous mettant en 
scène ou l’un de vos proches en train de lire.
Petite contrainte : un livre doit apparaître sur la photo.
Réservé aux abonnés des Médiathèques
Plus d’infos sur les modalités du concours : biblio.vincennes.fr

 
 

 

 

NUIT DE LA LECTURE
AIMONS TOUJOURS ! AIMONS ENCORE !

À partir de 20h
Une soirée d’animations pour célébrer la lecture 
et l’amour ! Lecture « Je t’aime moi non plus » par les 
bibliothécaires : textes de J-M Ribes, Jean Tardieu, 
Georges Courteline. Ateliers participatifs : dictée, quiz 
musical, jeux de société, atelier marque-page, scène 
ouverte « lit qui veut ». Chèques-lire à gagner ! 
Réservation obligatoire à la Médiathèque 01 43 98 67 52 à partir 
du 4 janvier

 
 

 

 

Réservation à partir du 8 janvier

ZILLE, ZAILLE,
ZOUILLE

Les aventures de Pipelette la chaussette continuent... Au fil des chansons, 
comptines et jeux de doigts, les enfants vont de surprise en surprise et manipulent les 
marionnettes. 

 
 

 

 

Durée : 2h

Durée : 30 minutes 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
DÈS 12 ANS
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
DÈS 11 ANS

Samedi 22 janvier
Dès 9 ans

Spectacle
Enfants de 2 à 5 ans

Bibliothèque 
SUD

Samedi 15 janvier
10h30
Réservation 
au 01 43 74 16 26

Bibliothèque 
EST

Samedi 15 janvier
16h30
Réservation 
au 01 43 74 66 43

Bibliothèque 
OUEST

Samedi 22 janvier
10h30
Réservation 
au 01 43 28 96 15

Atelier créatif 
Adultes et enfants dès 9 ans

Bibliothèque 
OUEST

Samedi 29 janvier
15h 
Réservation 
au 01 43 28 96 15 
à partir du 8 janvier



PROJECTION
LES SAMEDIS DU FILM DOCUMENTAIRE

Le Kiosque d’Alexandra Pianelli (2020, 78’)
Dans le bourgeois XVIème arrondissement de Paris, ce kiosque à journaux est 
une affaire de famille. Car, en venant aider sa mère à tenir la boutique, Alexandra 
Pianelli devient la quatrième génération à y travailler. La plasticienne et vidéaste 
va filmer ainsi six années durant en huis clos. Ce journal de bord est autant un film 
sur ce micro-espace et ses enjeux, que sur les rencontres qui s’y nouent.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

 
 

 

 

RENCONTRE /DÉBAT
LES SCIENCES, DES LIVRES

Rencontre avec Marylène Patou-Mathis à propos de son livre L’Homme 
préhistorique est aussi une femme (Allary éditions, 2020).
L’auteure critique la vision patriarcale de la préhistoire. Lorsque la discipline 
naît au XIXe siècle, elle n’est conduite que par des hommes qui projettent sur 
ces temps anciens leur vision d’une femme procréatrice au rôle social limité à 
l’éducation des enfants et aux tâches domestiques. Or, les récentes découvertes 
archéologiques montrent les femmes moins soumises, plus robustes et inventives.

Durée : 1h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles

 
 

 

 

CONFÉRENCE AU COEUR DES SAVOIRS
EDOUARD MANET, L’INVENTEUR DE LA MODERNITÉ

Consacrée à la vie et à l’œuvre d’Edouard Manet, cette conférence, animée 
par Lionel Cariou de Kerys, proposera une étude iconographique de ses plus 
beaux tableaux - Olympia, Le Déjeuner sur l’herbe, Le Balcon, Le Joueur de fifre…
mettant en lumière également ses influences, en particulier, celle de la peinture 
espagnole, surtout Velázquez et Goya.

Durée : 1h30 | Plein tarif : 5 € ; Tarif réduit : 2 € de 18 à 25 ans

 
 

 

 

LECTURE
BÉBÉS LECTEURS 

Laissez vous enchanter par les histoires fabuleuses de nos 
bibliothécaires
Réservation à l’Espace jeunesse ou au 01 43 98 67 51 à partir du vendredi 
17 décembre
Durée : 30 minutes

 
 

 

 

LECTURE
CROC’HISTOIRES : ON VA BIEN RIGOLER

L’heure du conte par les bibliothécaires
Réservation à l’Espace jeunesse ou au 01 43 98 67 51 à partir du vendredi 
17 décembre

 
 

 

 

Durée : 30 minutes

ATELIER
APPLI HOURS 

Découvrez et manipulez des applications sélectionnées sur 
tablettes Android et IOS !
Réservation à l’Espace jeunesse ou au 01 43 98 67 51 à partir du 7 janvier

 
 

 

 

Durée : 1h

Samedi 15 janvier
Salle des Académiciens à 16h30

Samedi 22 janvier
Salle des Académiciens à 15h

Mardi 25 janvier
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 14h30

Mercredi 5 janvier / Samedi 8 janvier
Salle du Bouche à Oreille à 10h
Enfants de 1 à 3 ans

Salle du Bouche à oreille à 10h
Enfants de 3 à 6 ans

Samedi 15 janvier

Mercredi 26 janvier
Salle du Bouche à oreille à 15h
Dès 4 ans


