
 

LETTRE D’INFORMATION 
novembre 2012 

médiathèque Marguerite 
Yourcenar 

 

Retrouvez chaque mois les dernières nouvelles de votre médiathèque ! 
 

En novembre, la médiathèque vous propose 

Une exposition 
Des p’tits jeux littéraires 
Une rencontre-projection sur l’Algérie 
L’heure musicale 
Un projet étonnant sur un regard différent 
Un concert de Kumisolo 
Un p’tit déj’ littéraire 
 

 

Encore une rencontre-projection sur l’Algérie ! 
Un voyage conté en Amérique 
Un voyage conté en Océanie 
La création d’une BD en ligne 
Un voyage conté dans le Sahara 
 

Ainsi que ses derniers coups de cœur ! 
 

Consultez  le planning des ateliers multimédia 
 

Venir à la médiathèque 
 

Retrouvez-nous sur le Yourbiblog et Facebook 

 

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE BEAUGRENELLE  
La bibliothèque Beaugrenelle rouvre ses portes le mardi 30 octobre 
après 1 an de travaux !  
 

[retour au sommaire] 

 
 

© Mercedez Madriz 

EXPOSITION « [28] pages griffonnées, … série problème 
423 » 
Le projet de Mercedez Madriz questionne les rapports du public à 
l’écrit, aux livres et à la masse d’information qu’ils contiennent en 
mettant en lumière diverses « agressions » faites à des documents 
trouvés à la médiathèque Marguerite Yourcenar. 
Entrée libre 
 

[retour au sommaire] 

https://www.google.com/calendar/embed?src=ug0kkaf040lp7td207ihoihnrk%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Paris
http://bibliotheque.equipement.paris.fr/M%C3%A9diath%C3%A8que_Marguerite_Yourcenar
http://yourbiblog.wordpress.com/
http://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-beaugrenelle-1734


 
 

© MMY 

P’TITS JEUX LITTÉRAIRES 
Vous aimez jouer avec les mots ? Vous aimez les expériences 
d'écriture ? Cette matinée de jeux littéraires animée par les 
bibliothécaires est faite pour vous ! Rejoignez-nous le samedi 10 
novembre à 10h30. 
Sur inscription sur place ou par mail 
 

[retour au sommaire] 

 

 
 

© BPI 

« L’ALGÉRIE, ICI ET LÀ-BAS » RENCONTRE-PROJECTION  
Dans le cadre du Mois du film documentaire, venez assister à la 
projection de La traversée (2006 – 55 min) d’Elisabeth Leuvray le 
vendredi 16 novembre à 19h et venez rencontrer la réalisatrice. 
Chaque été, ils sont nombreux à transiter par la mer entre la 
France et l’Algérie. Dans l’entredeux de la traversée entre 
Marseille et Alger, les discussions dans les cabines, les salons ou 
sur les ponts parlent toutes de départ et de pays. La réalisatrice 
s’est installée dans cet entredeux et écoute les conversations ou 
les confidences des uns et des autres. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
 

[retour au sommaire] 

 
 

© clipart 

L’HEURE MUSICALE 
Une fois par mois, venez partager, écouter et parler de musique en 

compagnie des discothécaires ! 
Rendez-vous le samedi 17 novembre à 11h autour de la musique 
de film et des couples compositeur/réalisateur. 
Retrouvez-nous dans la salle d'animation du 1er étage. 
Entrée libre 
 

[retour au sommaire] 

 
 

© Image tirée du film Le Beau est 
aveugle de Gwenaël Cohenner 

« NÉ–CÉCITÉ » RENCONTRE-PROJECTION  
Le projet photographique « Né-Cécité » de Cédric Nicolas propose 
d’explorer « une autre beauté » : celle perçue par les autres sens 
que la vue. Il a invité une quinzaine de personnes malvoyantes ou 
non-voyantes à photographier ce qui représente pour eux le beau. 
Gwenaël Cohenner a suivi ce projet et a réalisé un documentaire 
intitulé Le Beau est aveugle. La rencontre commencera par la 
projection de ce documentaire et sera suivie d’une discussion avec 
l’artiste et le réalisateur. 
Rendez-vous le jeudi 22 novembre à 19h. 
Dans le cadre du Mois Extra-Ordinaire 
Entrée libre 
 

[retour au sommaire] 

mailto:mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr?subject=Inscription%20P'tits%20jeux%20littéraires


 
 

©  Paul Schmidt 

KUMISOLO MONTE LE SON ! 
Le vendredi 23 novembre à 19h, la médiathèque accueille 
Kumisolo en duo. Kumi est une musicienne japonaise francophile 
qui s'est s’échappée de son groupe The Konki Duet le temps d’un 
tube sentimental et dansant, l’irrésistible Cheap pop song. Suivent 
ensuite deux albums My love for you is a cheap pop song (Active 
suspension),  et cette année un  EP de cinq titres à chanter et à 
danser dans votre salon. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
 

[retour au sommaire] 

 
 

© Ivan Bastien 

LES P’TITS DÉJ’ LITTÉRAIRES 
Un samedi par mois, à 11h, les bibliothécaires vous donnent 
rendez-vous au rez-de-jardin pour lire et vous faire partager 
quelques pages de leurs coups de cœur du moment, autour d’un 
petit déjeuner convivial. 
Rendez-vous le samedi 24 novembre à 11h. 
Inscription sur place ou par mail  
 

[retour au sommaire] 

 
 

© www.moisdudoc.com 

« L’ALGÉRIE, ICI ET LÀ-BAS » RENCONTRE-PROJECTION 
Dans le cadre du Mois du film documentaire, venez assister à la 
projection de Des vacances malgré tout (2000 – 1h08) de Malek 
Bensmail. Rendez-vous le vendredi 30 novembre à 19 h. 
Immigré dans la région parisienne depuis 1964, Kader emmène 
pour la première fois sa famille passer des vacances dans la maison 
qu’il fait construire non loin d’Alger avec ses quelques économies. 
Joie et désillusion, incompréhension et tendresse ; chacun vit à sa 
manière ce drôle de retour aux sources. 
La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur et 
avec Gérald Collas, producteur du film à l’Institut National de 
l’Audiovisuel. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
 

[retour au sommaire] 

 
 

© musée du quai Branly photo Patrick 

Gries, Bruno Descoings 

À LA RECHERCHE DU CHAMAN 
Le quai Branly s’exporte à la médiathèque dans le cadre du Mois 
Extra-Ordinaire, consacré au handicap : venez assister à une 
séance de contes avec supports tactiles, accessible aux déficients 
visuels le samedi 10 novembre à 16h. 
Pour tout public à partir de 6 ans 
Inscription sur place ou par mail 
 

[retour au sommaire] 

 
 

© musée du quai Branly photo Jean-

Yves et Nicolas Dubois 

UNE AVENTURE EN PIROGUE 

Le quai Branly s’exporte à la médiathèque dans le cadre du Mois 
Extra-Ordinaire, consacré au handicap : venez assister à une 
séance de contes avec supports tactiles, accessible aux déficients 
visuels le samedi 17 novembre à 16h. 
Pour tout public à partir de 6 ans 
Inscription sur place ou par mail 

mailto:mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr?subject=P'tit%20déj%20littéraire
mailto:mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr?subject=Inscription%20Conte%20Amériques
mailto:mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr?subject=Inscription%20Conte%20Océanie


 
[retour au sommaire] 

 
 

© www.pixton.com 

CRÉE TA BD EN LIGNE 
Viens créer ta BD en ligne grâce au site Internet Pixton, pendant 
un atelier multimédia le mercredi 21 novembre à 15h30. 
Nos préférées seront imprimées et exposées à la médiathèque ! 
À partir de 6 ans 
Inscription sur place ou par mail 
 

[retour au sommaire] 

 
 

© Nora Arceval 

VOYAGE CONTÉ EN ALGÉRIE 
Halte à la grisaille ! La conteuse Nora Aceval vous emmène sur les 
traces des nomades, à travers des contes berbères venus du désert 
pour vous faire rêver...  

Rendez-vous le samedi 24 novembre à 16h. 
Pour tout public à partir de 6 ans 
Inscription sur place ou par mail 
 

[retour au sommaire] 

Ça nous a plu ! 

Oscar Wilde et le meurtre aux chandelles, Gyles Brandreth 
 

Août 1889, Oscar Wilde découvre le cadavre d'un adolescent, Billy 
Wood. L'écrivain est d'autant plus choqué par ce qui ressemble à 
un meurtre rituel qu'il connaissait bien Billy. Wilde décide de 
mener l'enquête avec ses deux amis, le poète Robert Sherard et 
Arthur Conan Doyle. Une intrigue surprenante qui met en scène 
l’image de l’écrivain dandy, l’esprit victorien et les règles du 
genre policier. Une lecture savoureuse... 
 
Roman : BRAN policier, Rez-de-jardin 
 

[retour au sommaire] 

 
 

© Électre 

En silence, Audrey Spiry 

 
Voilà une BD qui vous fera plonger dans tous les sens du terme…  
L’héroïne décide de plonger en eaux profondes : c’est pour elle 
une occasion de décortiquer son couple, et pour nous lecteurs, 
une manière originale et captivante de vivre cette introspection 
en milieu aquatique. Un voyage physique et psychologique 
envoûtant, grâce aux couleurs maîtrisées d’une vivacité 
incroyable d’Audrey Spiry. Un coup de cœur de l’équipe BD de 
Yourcenar.  
 
Bande dessinée : BD Prêt 1 semaine SPIRY, Rez-de-chaussée 
 

[retour au sommaire] 

 
 

© Électre 

mailto:mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr?subject=Inscription%20BD%20en%20ligne
mailto:mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr?subject=Inscription%20contes%20algériens
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/387323&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/865015&DOCBASE=VPCO


Toriko, Mitsutoshi Shimabukuro 
 
Vous êtes un jeune gourmet qui sait apprécier les mets raffinés, 
vous aimeriez savoir comment déguster le serpent-grenouille ou 
comment chasser le galala-gator ? Découvrez les aventures de ce 
duo improbable - un Cyril Lignac sauce manga et un Hulk version 
vorace. Si vous aimez les mangas sans temps morts, où le rire se 
mêle au suspense, Toriko est fait pour vous ! (Dès 8-9 ans) 
 
Manga : J Manga Toriko, 1er étage 

 
[retour au sommaire] 

 
 

© Électre 

Pour vous désinscrire, cliquez ici 
 
Retrouvez toutes les animations sur l’agenda culturel 

Pour plus d’information sur les animations  
En Vue, le programme gratuit des bibliothèques diffusé sur l’ensemble du réseau des 
bibliothèques de la ville de Paris 

 
 

  

 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/868589&DOCBASE=VPCO
mailto:mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr?subject=Désinscription%20à%20l'infolettre
http://bibliotheques.activites.paris.fr/

