ET DANS LES BIBLIOTHÈQUES
DE QUARTIERS...
SPECTACLE
LES TABLIERS DE CHRISTELLE
Samedi 5 mars
Bibliothèque Est | 10h30

De 18 mois à 3 ans
Quand un tablier raconte... un temps pour entendre, s’émerveiller et partager
un moment avec votre enfant en écoutant des histoires autrement.
Durée : 30 minutes
Réservation sur place ou au 01 43 74 66 43 à partir du 19 février

SPECTACLE
ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE
Samedi 26 mars
Bibliothèque Ouest | 10h30
De 2 à 5 ans

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 : 30 minutes
Réservation sur place ou au 01 43 28 96 15 à partir du 12 mars

SEMAINE PETITE ENFANCE
ALLEZ LES PETITS, C’EST L’AVENTURE !
Évènement
Du 26 mars au 2 avril ! Réservation lors de la billetterie du samedi 19 mars
dès 9h à l’accueil de Cœur de ville. Programme et informations sur le site
Vincennes.fr

PROGRAMME
MARS 2022
À LA MÉDIATHÈQUE
DÉFIS
MINECRAFT !
Samedi 19 mars
Espace numérique | 10h30
Dès 8 ans
À bloc avec Minecraft ! Relevez des défis et
amusez-vous sur ce jeu en réseau !
Durée : 2h
Nombre de places limité - Réservation à l’accueil de la
Médiathèque

RENCONTRE MUSICALE
AUTOUR DU OUD | LUTH ORIENTAL
Samedi 19 mars
Salle des Académiciens | 16h
Compositeur, interprète et professeur, Iyad
Haimour œuvre à faire découvrir l’âme de la
musique arabe traditionnelle. Spécialiste du
oud, mais aussi du qânoun et de la flûte nay, sa
musique exprime toute la finesse et l’élégance
d’une musique orientale chaude et séduisante.
Durée : 1h15
Entrée libre dans la limite des places disponibles

PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
DÈS 16 ANS
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
DÈS 6 ANS

LECTURE
BÉBÉS LECTEURS
Mercredi 2 mars / Samedi 5 mars
Salle du Bouche à Oreille | 10h
Enfants de 1 à 3 ans
Séance de lectures, comptines et jeux de doigts par les
bibliothécaires

CAFÉ
CULTUREL
Samedi 12 mars
Salle des Académiciens | 15h

Les bibliothécaires vous présentent leurs coups de coeur. Venez
échanger avec nous autour des livres, disques et films que nous avons
aimés, et apportez vos propres coups de coeur.

Durée : 30 minutes
Réservation à l’Espace jeunesse ou au 01 43 98 67 51 à partir du 18 février

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

PROJECTION
LES SAMEDIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Samedi 5 mars
Salle des Académiciens | 16h30

LECTURE
POÉTIQUE
Samedi 12 mars
Salle des Académiciens | 16h30
Public familial à partir de 9 ans

Journal filmé d’un exil de Magalie Magne
(2017, 52’)
Lorsque la réalisatrice Magali Magne découvre les petites bobines de
films de Robert Bernas, elle est saisie par leur qualité esthétique et leur
dimension historique. Avec l’aide d’Harry, le fils de Robert, elle décrypte
le parcours de cette famille juive fuyant les événements de la Seconde
Guerre mondiale. De l’invasion de Vienne à la libération de Paris en
passant par Marseille, le Maghreb et New York, ces films de famille
intimes racontent le destin de tout un peuple.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

LECTURE
CROC’HISTOIRES
Samedi 12 mars
Salle du Bouche à Oreille | 10h
Enfants de 3 à 6 ans
L’heure du conte par les bibliothécaires
Durée : 30 minutes
Réservation à l’Espace jeunesse ou au 01 43 98 67 51 à partir du vendredi 18 février

Dans le cadre du Printemps des poètes, venez partager un moment de
poésie ponctué de lectures, de chansons et de courts-métrages mettant
en scène les plus grands poètes.
Durée : 45 minutes
Réservation à l’Espace jeunesse ou au 01 43 98 67 51 à partir du 18 février

L’ATELIER MÉDIALAB
IMPRIMANTE 3D
Samedi 26 mars | 10h30
Espace numérique
Dès 8 ans
Initiez-vous à la conception 3D !
Durée : 2h
Réservation à l’accueil de la Médiathèque

JEUX DE SOCIÉTÉ
MISE EN JEU
Samedi 26 mars | 16h30
Espace musique
Dès 8 ans
Un rendez-vous convivial pour découvrir des jeux de société variés
et originaux. Chaque mois, les bibliothécaires présentent un jeu.
Ce mois-ci : The River
Durée : 1h30
Réservation à l’Espace musique ou au 01 43 98 67 49 à partir du 12 mars

