Bulletin artistique et culturel destiné aux familles
Janvier 2020
Chers lecteurs,
Dans cette nouvelle rubrique, je sélectionnerai régulièrement pour vos enfants et vous-même des
sorties et activités artistiques et culturelles proposées dans les alentours, afin de vous permettre
de passer de beaux moments en famille. Je privilégierai aussi souvent que possible les rendezvous sinon gratuits, du moins peu onéreux.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2020!
Au plaisir de partager culture et art avec vous,
Madame Juzeau, référent culture du collège Marcel Pagnol, Bonnières-Sur-Seine

Samedi 18 janvier 2020, Nuit de la lecture
Vos bibliothèques ouvrent la nuit!
Participez à la 4ème édition de la Nuit de la Lecture pour profiter des horaires élargis dans les
bibliothèques alentours, bénéficier de la gratuité des inscriptions, et participer à diverses
animations.
Par exemple, à la médiathèque de Vernon, en entrée libre, vous pourrez aller
18h écouter un Conte en musique, par Muriel Bloch et ses musiciens (pour tous dès 6 ans)
19h30 participer à un Blind test musique du monde, avec des musiciens de saxophone, flûte,
piano, contrebasse et percussions. Devinez de quel pays ou de quelle région viennent les
musiques, interprétées en live!
de 21h à 23h danser dans le Bal brésilien animé par Joao Motta et ses musiciens
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site du Ministère de la Culture
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr
Vous y découvrez notamment le grand concours de photographies organisé sur Instagram.
Pour concourir, où que vous vous trouviez, il vous suﬃt de partager vos plus belles photos sur
Instagram en illustrant le thème de cette 4e édition : « la lecture se partage ».
A la bibliothèque à l’heure du conte, à la maison en famille, en librairie à l’occasion de rencontres
avec des auteurs, sur scène, en classe par des lectures à voix haute, dans les médias, sur les
réseaux sociaux ou encore dans les innombrables clubs de lecture présents sur le territoire : la
lecture se partage ! Nous vous invitons à capturer ces moments d’échange et de rencontre.
Des nuits pour deux personnes dans l’Hôtel Littéraire de votre choix, établissements dédiés à de
grands écrivains tels que Gustave Flaubert, Arthur Rimbaud ou encore Marcel Proust, mais aussi
des Chèques Lire sont à gagner. Les photos lauréates seront également mises en ligne sur le site
de la manifestation.
Alors à vos appareils photos, bonne chance à tous !
Pour ceux qui peuvent se rendre à Paris, ce sera aussi l’occasion de découvrir les grandes
bibliothèques universitaires, qui pour l’occasion ouvriront leurs portes!
Bibliothèque interuniversitaire Cujas,Paris
Un peu d’histoire
Fondée en 1829, la bibliothèque Cujas (du nom de Jacques Cujas, penseur du droit du XVIe
siècle) est une bibliothèque interuniversitaire, spécialisée en droit, sciences économiques et
sciences politiques. Elle est la plus grande bibliothèque juridique d’Europe.
Programmation

Pour sa première participation à la Nuit de la lecture, la bibliothèque Cujas ouvre ses portes à un
public de non-juristes. Elle s’associe à la Compagnie 44 pour proposer une performance sur le
thème du procès (parole argumentative au programme en cycle 4). À la croisée de la lecture et du
concert, ce spectacle vous invitera à entrer dans les rouages de la machine judiciaire. De Balzac
au procès de Nuremberg, de Platon à la psychanalyse en passant par Barbara et la chambre
criminelle, ce ne sont pas moins de 20 textes qui seront donnés à entendre.
Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne,Paris
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Un peu d’histoire
Créée en 1770 et classée au titre des monuments historiques, la bibliothèque interuniversitaire de
la Sorbonne (BIS) est spécialisée en lettres et sciences humaines. En 2020, elle fêtera ses 250
ans.
Programmation
Prenez part aux festivités de la Nuit de la lecture en présence de Claudine Galea. Elle invitera,
pour des lectures autour de l’amour (au programme des classes de 4ème), six écrivains, poètes,
auteurs de théâtre et romanciers.
Bibliothèque universitaire Sainte-Geneviève, Paris
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Un peu d’histoire
Construite par Henri Labrouste et inaugurée en 1851, la bibliothèque Sainte-Geneviève est
classée au titre des monuments historiques depuis 1992. Labellisé CollEx (Collections
d’Excellence) depuis 2017, elle est actuellement la bibliothèque la plus riche dans les domaines
des langues et cultures scandinaves et finno-ougriennes.
Programmation
La bibliothèque Sainte-Geneviève vous invitera à célébrer le centenaire de Boris Vian en lectures
et en chansons. (Certains élèves de 3ème ont justement étudié en début d’année L’Ecume des
jours, œuvre emblématique de cet auteur.)
Bibliothèque de l’École des Mines, Paris
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Un peu d’histoire
L’École des Mines de Paris et sa bibliothèque, créées en 1783, sont installées au sein de l’hôtel
Vendôme depuis 1816 construit en 1709 par l’architecte Jean-Baptiste Alexandre Leblond (inscrit
au titre des monuments historiques depuis 1926). La bibliothèque, spécialisée dans les sciences
et l’ingénierie, donne accès aux étudiants à un fonds patrimonial riche de plus de 200 000
documents, 40 000 ouvrages anciens, 6 000 titres de revues électroniques et 27 000 cartes.
Programmation
Venez visiter cette bibliothèque habituellement fermée au grand public, et qui participe pour la
première fois à la Nuit de la lecture. Vous êtes conviés à une rencontre organisée autour du livre
Tolkien et les sciences de Roland Lehoucq, Loïc Mangin et Sébastien Steyer (éditions Belin),
animée par Loïc Mangin, co-directeur de la publication et rédacteur en chef adjoint du magazine
Pour la science. (À partir de 14 ans)
Bibliothèque universitaire des Grands Moulins de l’université Paris Diderot
Un peu d’histoire
Construite dans une ancienne minoterie par l’architecte français Rudy Ricciotty, la bibliothèque
universitaire des Grands Moulins occupe 8 000 m² et abrite 250 000 documents, dont 414 revues
ainsi que des cartes géologiques et géographiques.
Programmation
La bibliothèque vous ouvrira exceptionnellement ses portes lors d’un spectacle-lecture du roman
Prisons de Ludovic-Hermann Wanda (éditions L’Antilope) en présence de l’auteur. (À partir de 14
ans)

Bibliothèque de la Cité internationale universitaire de Paris
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Un peu d’histoire
La Bibliothèque centrale fut inaugurée en 1936 par Albert Lebrun, alors Président de la
République. Elle propose des collections axées sur la culture française et composées de 50 000
livres, 371 000 e-books, 9 700 périodiques et 59 bases de données. Elle oﬀre l’accès à un
ensemble de services favorisant le travail universitaire. La Bibliothèque est l’un des services au
public de la Cité internationale universitaire de Paris, fondation nationale reconnue d’utilité
publique par décret du 6 juin 1925.
Programmation
La Cité internationale universitaire organise une lecture-rencontre avec Pascal Manoukian, auteur
du livre Au royaume des insoumis : carnet de reportage (Afghanistan 1979-1989), (éditions Erick
Bonnier). À l’occasion du 40e anniversaire de l’invasion soviétique de l’Afghanistan, des résidents
liront des extraits du livre et questionneront Pascal Manoukian, ancien directeur de l’Agence
Capa, sur ce conflit à l’origine de tous les grands bouleversements qui ont modelé le monde
d’aujourd’hui et sur l’évolution du métier de journaliste. (À partir de 14 ans)
Bibliothèque universitaire Paris 8, Saint-Denis
Un peu d’histoire
La bibliothèque universitaire de Paris 8 oﬀre un grand espace de travail et de ressources aux
étudiants. Plus de six salles sont à leur disposition, ainsi que des milliers d’ouvrages dans des
domaines variés : lettres, langues, sciences, arts, droit, économie, anthropologie, médias,
philosophie…
Programmation
La bibliothèque vous invite le vendredi 17 janvier de 19h à 21h à des projections de films en noir
et blanc accompagnées de lectures de textes d’Edgar Rice Burroughs par les étudiants du
Théâtre universitaire de Paris 8. (À partir de 13 ans)

Alors, en ce mois de janvier, bonnes lectures à toutes et à tous !

