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LES HISTOIRES DU PETIT-DÉJEUNER

SAMEDI 25 AVRIL  
10H15

« Arête »
de et par Mathilde Bensaïd

Des histoires de grands poissons et de petits poissons qui 
n’arrivent pas à s’entendre, qui se disent non pour mieux se 

dire oui...

On y entend des chansons d’eau et de bateaux, on y tisse des 
fils qui s’emmêlent, s’étirent et s’attachent...

Pour les enfants de 18 mois à 4 ans  accompagnés de leurs parents
Sur inscription

SAMEDIS 25 JANVIER,  21 MARS
 ET 23 MAI   

10H15

Les enfants et leurs parents se retrouvent 
autour d’un petit-déjeuner pour écouter de 
belles ou terribles histoires contées par les 

bibliothécaires….

Pour les enfants de 18 mois à 4 ans  accompagnés de leurs parents 
Sur inscription
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SAMEDI 11 AVRIL   
15H

« Loupé » 
Ecriture et récit : Gilles Bizouerne

Violoncelle, chant : Elsa Guiet
Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit :  

 « Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ? » 

En voilà une bonne question… 

Découvrez le comment du pourquoi du parce que, et 
d’autres aventures surprenantes. 

Un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros. 

Public familial à partir de 5 ans - Sur inscription

HEURE DU CONTE

Auteur jeunesse à succès, Gilles 
Bizouerne aura 

le plaisir de vous raconter ses 
albums. 

La Bib fait son live
proposé par l’artiste Ash. (Ashvin 

Reekoye, auteur, compositeur)
Laissez-vous surprendre par un concert impromptu 

organisé derrière le bureau d’accueil de la Bib.

MERCREDI 27 MAI 
18H

Concert botanique
 au jardin

Les professeurs et les élèves du conservatoire 
Maurice-Ravel nous feront rêver dans le jardin 

de la Bib. 
Tout public, sur inscription

CONCERTS
LES

Pour les enfants de 18 mois à 4 ans  
accompagnés de leurs parents 

Sur inscription

Des histoires et des chansons de pays lointains, des aventures 
racontées dans des langues différentes, des sonorités du bout 
du monde… Nous irons loin nous dégourdir les oreilles, à dos 

d’escargot, à dos de mots

SAMEDI 29 FÉVRIER  
10H15

« À dos 
d’escargot »

Conté par Violaine Robert.
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LIRE AVEC LES TOUT-PETITS 

SAMEDIS 11 JANVIER, 1ER FÉVRIER, 
14 MARS, 18 AVRIL, 2 MAI

DE 10H À 11H30
 

(SANS CONTRAINTE D’HEURE D’ARRIVÉE ET DE DÉPART)

1 pause, 1 livre, 1 bébé
Une pause, 

pour un moment de détente entre petits et grands. 
Un livre, 

à découvrir parmi la sélection des bibliothécaires,  
au rythme de bébé, à plat ventre, 

à 4 pattes ou en marchant. 
Un bébé

lecteur, qui rencontre d’autres bébés lecteurs. 

Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents
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LIRE EN DÉLIRE
7ème ÉDITION 

SAMEDI 16 MAI 
DE 14H À 18H

A l’Espace 93

Salon 
du livre jeunesse 

solidaire
En partenariat avec LIRE C’EST PARTIR

CLUB DES LECTEURS 
SAMEDIS 25 JANVIER, 29 FÉVRIER,

 18 AVRIL, 23 MAI 
10H30

L’Envers des livres
Bibliophiles ou gens de passage, férus de roman 
noir ou inconditionnels du roman social, lecteurs 

hésitants cherchant lecture à leur goût, bédéphiles 
ou mangavores… On a tous une bonne raison de venir 

s’émouvoir ou s’indigner, partager ses coups de cœur et 
coups de griffe, ou simplement chercher l’inspiration.

Le club des lecteurs participera à la sélection des prochaines 
« Rencontres littéraires de Clichy-sous-Bois ».

Les Rencontres 
Littéraires

de Clichy-sous-Bois
Par la Bib avec le soutien des Ateliers Médicis. 

Les représentant.e.s du club des lecteurs
 L’Envers des livres, des bibliothécaires et de l’équipe des 

Ateliers Médicis se sont réunis en jury en septembre et ont 
retenu 3 livres dont les auteurs seront invités à la bibliothèque.

« Ça raconte Sarah », de Pauline Delabroy-Allard
« Surface », d’Olivier Norek

« Ah Sissi, il faut souffrir pour être française ! », de Jo Güstin

Rendez-vous dès février 2020 pour assister à la première des Rencontres Littéraires de 
Clichy-sous-Bois 
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#NuitLecture

Le Livromaton 
de 14h à 18h 

Faites-vous tirer le portrait avec 
votre livre préféré et repartez avec 

votre photo !

Lecture 
de Kamishibaï   

de 14h à 15h30 
La magie des histoires dans leur petit 

théâtre d’images.

Anime 
tes coloriages !

de 16h à 17h30 
Viens créer ton dessin animé et 
donner vie à tes personnages 

préférés.

Bulles de lecture et 
bulles de musique
PAR LE PETIT THÉÂTRE PERMANENT

de 16h à 17h30 
Des interventions surprises musicales, 

poétiques, littéraires…

Autour du thème 
du partage

SAMEDI 18 JANVIER 2020

Éclats de texte : 

« Les animaux  ont la parole » 
  PAR LE PETIT THÉÂTRE PERMANENT 

                                à 18h 
         De courts textes et des poèmes mis en   

                                                       musique… sur le thème des animaux.

Suivi d’un apéro participatif 
Cake, beignet, salé ou sucré… Apportez votre 
grignotage préféré pour terminer ensemble 

cette journée sous le signe du partage. 

Atelier coaching 
par Zalihata Ahamada 

Des séances de coaching pour 
bien s’organiser dans son travail, 

faire les bons choix pour son 
orientation ou reprendre ses 

études.

Renseignements auprès de vos 
bibliothécaires

Révisez à la Bib
La Bib passe en ambiance studieuse 
pendant les révisions du bac et les 

examens de fin d’année. 
Des horaires élargis, des ouvertures 

exceptionnelles et réservées du 
lundi au dimanche, du coaching et de 
l’aide aux révisions seront proposés 

pendant toute la période. 

Renseignements auprès de 
vos bibliothécaires

ÉTUDIER

  BIB
À LA 

Apprendre en 
ligne 

avec toutapprendre.com 
depuis chez soi ou à la 

Bib

Apprendre une nouvelle langue ou 
le français, s’entraîner à l’épreuve 

du code de la route, bénéficier 
de soutien scolaire (du CP à la 

terminale), se remettre à niveau 
en informatique…

C’est possible avec toutapprendre, qui vous 
donne accès à des centaines de cours sur 

internet, depuis le portail de la bibliothèque 
: http://bibliotheque.clichysousbois.fr/. 

Il vous suffit de vous connecter 
grâce à votre carte de lecteur pour 

en profiter !

Renseignements auprès de vos bibliothécaires

LES SALLES D’ÉTUDES
Nous mettons à votre disposition 3 salles d’études, avec :

L’entrée est libre aux horaires d’ouverture des salles et dans la limite des places 
disponibles. Nocturne le mercredi de 18h à 20h

- prises électriques pour brancher votre ordinateur personnel
- accès wifi
- dictionnaires, annabacs, synthèses de cours...



MERCREDI 1ER AVRIL 
14H30

Sieste littéraire 
multilingue 

Lectures par l’auteur Abdellah Taïa 
accompagné de Clichois

Musique : Ash
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Dans une ambiance feutrée, venez découvrir ou redécouvrir 
les textes d’Abdellah Taïa et vous laisser aller à la 

musicalité des lectures multilingues à plusieurs voix.

Abdellah Taïa est né à Rabat. Ses romans sont publiés aux éditions du Seuil,
 dont les derniers : Infidèles (2012), Un pays pour mourir (2015), 

Celui qui est digne d’être aimé (2017) et La vie lente (2019). 

Il a également réalisé un long-métrage, L’Armée du Salut. 
Il a mené des ateliers d’écriture à Clichy-sous-Bois dans le cadre d’une résidence 

aux Ateliers Médicis. 
Son roman Celui qui est digne d’être aimé a été sélectionné pour le Prix des 

lecteurs de la Bib en 2017.

SAMEDI 4 AVRIL   
15H

Atelier création
 pop-up 

par l’illustratrice Julia Spiers

Les enfants vont s’initier à l’art du pop-up pour 
réaliser un décor de théâtre et une série de petits 

personnages. À l’issue de l’atelier, ils pourront 
imaginer et raconter leur propre conte.

Contes à jouer, Julia Spiers, Éd. Albin Michel Jeunesse, 2018
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LE 
FESTIVAL  LITTÉRAIRE

  HORS-LIMITES 
DU 20 MARS AU 4 AVRIL 2020  
Le festival Hors-Limites réunit chaque année 
une centaine d’événements (performances, 

rencontres, lectures...) dans les bibliothèques, 
médiathèques et autres lieux culturels d’une 

trentaine de villes de Seine-Saint-Denis.

MERCREDI 25 MARS  
18H30

Concordan(s)e
« L’orée » Jean Baptiste André 

et Eddy Pallaro

Cela pourrait commencer par deux corps allongés sur 
le sol, épuisés par une longue marche, en route vers 

l’orée. L’orée, c’est un risque, une inconnue, un monde 
que tu laisses derrière toi. L’orée, ce pourrait-être le 

nom d’un territoire, d’un pays. Qui sont ces deux-là l’un 
pour l’autre ? Comment sont-ils arrivés là ? 

Eddy Pallaro est écrivain, Jean-Baptiste André artiste de cirque. L’un écrit 
des pièces de théâtre, l’autre danse, bondit, ou se met tête à l’envers en 

équilibre sur les mains. 

À partir de 8 ans
 Sur inscription
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LES JEUDIS 9 JANVIER, 23 JANVIER, 6 FÉVRIER,  27 
FÉVRIER, 12 MARS, 26 MARS, 7 MAI, 4 JUIN, 18 JUIN

9H30 
« Mon CV numérique »

par le PIJ 
Les pratiques de recrutement évoluent, le CV aussi ! 

Le CV numérique et ses nombreuses possibilités permettent 
de maîtriser son identité sur internet et de se démarquer 

par une pratique innovante et 
créative auprès des employeurs. 

Sur inscription

1 SAMEDI SUR 2 
(Hors vacances scolaires) 10H30 

Les Samedis du 
Makerspace

Tablettes et applications, imprimante 3D, découpe vinyle, 
musique assistée par ordinateur, programmation, robotique, 
réalité augmentée… Des ateliers intergénérationnels pour 

découvrir, expérimenter et s’enrichir à partir des outils 
numériques. 

LES MARDIS 
DE 15H À 18H 

S’initier à l’informatique
Des rendez-vous individuels d’une heure pour s’initier à la 
prise en main de l’ordinateur, la recherche sur internet, le 

traitement de texte : Word/Open Office ou Tableur : Excel/Cal, 
PowerPoint.

SAMEDI 29 FÉVRIER 
À 15H  

Conférence
Jeunes connectés : pratiques numériques 

et opportunités d’accompagnement
par Vanessa Lalo

Les écrans se sont progressivement installés dans 
notre quotidien, jusqu’à devenir incontournables. Quels 
sont les codes et les pratiques des jeunes ? En tant que 
parents ou professionnels, comment les comprendre et 
les accompagner avec les outils numériques, dans une 

continuité éducative ? 

Entre mutations sociétales, espaces d’apprentissages 
et de construction, accès à l’information, comment se 

servir de ces outils pour se protéger des risques et 
ouvrir sur leurs potentialités ?

Psychologue clinicienne, Vanessa Lalo est spécialisée dans 
les jeux vidéo, les pratiques numériques et leurs impacts 
(cognitifs, éducatifs et culturels).

En lien avec la Quinzaine numérique des Ateliers Médicis
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À VOTRE DISPOSITION :

- logiciels de bureautique (Word, Excel, Powerpoint, 
   Libreoffice)
- accès à internet
- impressions noir et blanc (limitées)

Un.e bibliothécaire est présent.e et peut vous 
apporter une aide.

L’entrée est libre aux horaires d’ouverture 
de la salle et dans la limite des places disponibles.

La salle informatique
Pour vos recherches, démarches administratives et travaux 

scolaires, votre carte d’usager vous permet de vous connecter aux 
ordinateurs. L’accès pour les enfants est possible à partir de 10 ans.

Sur rendez-vous

Sur rendez-vous

Atelier réalité 
augmentée

par Johanna Guerreiro
Pour s’initier à la pratique de la réalité augmentée avec 

des tablettes numériques et des outils graphiques 
traditionnels.

En lien avec l’oeuvre « Acqua Alta » de la Cie Adrien M & Claire B, présentée aux 
Ateliers Médicis.

À partir de 10 ans - Sur inscription.



12

MERCREDI 12 FÉVRIER ET 8 AVRIL  
14H15

Demandez le 
programme auprès 
des bibliothécaires !

Tout public, sur inscription

MERCREDI 29 MAI   
18H

« Gare centrale »
(1958) réalisé par Youssef Chahine

À l’occasion de l’avènement du mois du Ramadan, la Bib rend hommage au 
réalisateur Youssef Chahine et au répertoire musical égyptien. La projection 
sera suivie d’une discussion et d’un concert proposé par Benyoussef Bouzidi, 
joueur de luth et membre d’honneur du Cercle des Poètes Migrateurs de Paris

Kenaoui, un crieur de journaux boiteux et simple d’esprit, 
s’éprend d’une vendeuse à la sauvette qui travaille dans 

la même gare que lui. Lorsqu’elle lui fait part de son 
indifférence, Kenaoui sombre dans la folie. 

Youssef Chahine, cinéaste à la croisée des cultures orientale 
et occidentale, a signé une œuvre généreuse, courageuse, 

combative, inventive, sans cesse inspirée par sa vie de cinéaste 
et de citoyen, nourrie du souvenir des films hollywoodiens 

de son enfance. Il incarne un cinéma engagé, qui mêle 
divertissement et combat, et qui porte, avant tout autre chose, 

les nuances d’un esprit libre. 
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LES 
RENDEZ
-VOUS 

CINÉMA

SAMEDI 29 FÉVRIER  
10H15

Cycle : Un film, 
un regard 

VENDREDI 6 MARS  
18H

« La section »
Projection suivie d’une discussion en présence 

de la réalisatrice Aïn Varet et d’Emmanuel 
Da Rocha, Professeur au collège Jean Jaurès.

Ils s’appellent Billal, Zakaria, Brian, Sylvie ou Durell. 
Ils ont entre 13 et 15 ans et grandissent à Montfermeil 
et Clichy-sous-Bois. Ils ont en commun la passion du 
foot et ont choisi d’intégrer la section sportive football 
du collège Jean-Jaurès. Ce projet pédagogique vise à 
lutter contre l’échec scolaire en utilisant la passion de 

ces jeunes pour le foot comme levier. 

En partenariat avec MC2, dans le cadre de son cycle
« Dans les coulisses de l’exploit : sport, histoire(s) et société »

MERCREDI 22 AVRIL   
18H

« Classe
aventuriers » 

Projection suivie d’une discussion en présence 
de la réalisatrice Nathalie Joyeux

Moustafa et ses cousins Sultan et Mehdi vivent 
heureux en Syrie jusqu’au jour où les bombes 

tombent sur leur ville. Ils entreprennent alors un long 
voyage… En ces temps troublés, d’autres enfants 
quittent leur pays. Du Maroc, du Mali, d’Ethiopie, 
de Turquie, d’Egypte, d’Iran ou de la République 
Démocratique du Congo, ils arrivent en France.

Le documentaire convoque le théâtre d’ombre et la danse pour raconter 
l’histoire vraie de 14 adolescents issus de huit pays différents se 

rencontrant à Clichy-sous-Bois dans la classe de madame Gil. 



ATELIER DE CONVERSATION 
EN ANGLAIS 

MERCREDIS 8 JANVIER, 12 FÉVRIER, 
11 MARS, 15 AVRIL, 20 MAI

« Let’s speak english ! »
par Zalihata Ahamada

17H30 : AVANCÉS  
Vous maîtrisez l’anglais et souhaitez continuer à le 

pratiquer ? Cet atelier est fait pour vous ! Venez donc 
bavarder, sans retenue, ni appréhension, dans une 

ambiance conviviale et chaleureuse.

18H30 : DÉBUTANTS
Vous avez besoin de l’anglais au travail ou pour vos 

études ? Vous allez voyager dans un pays anglophone ? 
Venez apprendre les bases de l’anglais pratique.

Sur inscription - Renseignements auprès de vos bibliothécaires

ATELIER DE CONVERSATION 
EN FRANÇAIS 

SAMEDIS 11 JANVIER, 1ER FÉVRIER, 
14 MARS, 25 AVRIL, 30 MAI, 27 JUIN

16H 

Cet atelier s’adresse aux apprenants ayant des bases 
dans la langue française. Conçu comme un moment 
d’échanges et de discussion, autour de sujets divers 

et variés, il permet à tous ceux qui le souhaitent 
d’améliorer leur français oral, dans la bonne humeur 

et la décontraction !

Sur inscription
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ATELIER THÉÂTRE
MERCREDIS 22 JANVIER, 26 FÉVRIER, 

25 MARS, 29 AVRIL, 20 MAI
14H30 (6-8 ANS) - 15H30 (9-12 ANS)

« À nous la scène »
Jeux d’improvisation et d’interprétation  

à partir d’albums et de contes.

Sur inscription

ATELIER TRICOT URBAIN 
MARDIS 14 JANVIER,

 18 FÉVRIER, 17 MARS, 14 AVRIL,
 12 MAI, 16 JUIN

14H-17H

Café, tricot, discussions et bonne humeur.
Animé par la Maison du Projet

ATELIER CRÉATION
MERCREDIS 8 JANVIER, 5 FÉVRIER,

 11 MARS, 15 AVRIL, 6 MAI 
14H ET 15H

Les ateliers 
de Marie 

Un peu de récup’, une dose d’imagination, une pincée 
d’humour… et beaucoup de poésie, pour ces moments

 de création au fil des évènements et des saisons !

Sur inscription, à partir de 6 ans



ATELIERS BIEN-ÊTRE : YOGA
par Eddy Siciliano, professeur de 

yoga et naturopathe

SAMEDI 25 JANVIER 
15H

Pour un hiver en pleine 
forme 

Lutter contre le froid par des exercices de yoga et des 
conseils en Ayurveda et naturopathie pour renforcer ses 

défenses immunitaires. 

SAMEDI 28 MARS  
15H

Retrouvez la forme au 
printemps 

Une séance de yoga pour préparer son corps pour les 
beaux jours.

 
Sur inscription - Venir en tenue confortable et muni d’une serviette 

(tapis de sol fourni)
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ATELIER BIEN-ÊTRE
MERCREDI 18 MARS 

15H

SÉANCE (DUO D’ENFANTS DE 4 À 11 ANS)

SAMEDI 28 MARS 
10H30   

SÉANCE PARENT-ENFANT (POUR LES ENFANTS DE 4 À 7 
ANS ACCOMPAGNÉS DE LEURS PARENTS)

Un moment de détente pour découvrir 
et écouter son corps en histoires. 

Sur inscription

ATELIER ÉCO-CITOYEN
AVRIL 

15H POUR LES ADULTES 
16H POUR LES ADOS

Mon soin de la peau 
naturel 

par Karine Touya
Fabriquez votre soin de la peau « fait-maison », que vous 
pourrez personnaliser selon votre type de peau, vos goûts 

et les saisons. 

Sur inscription - Venir muni de récipients en verre, avec couvercles.
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ATELIER PARENTS/ENFANTS 
Stage pendant les vacances scolaires 

MARDI 18, MERCREDI 19, VENDREDI 21 
ET SAMEDI 22 FÉVRIER

DE 15H À 16H30 

(LES FAMILLES S’INSCRIVENT POUR LES 4 SÉANCES) 

« Création de jeux 
multilingues en famille »

Atelier animé par l’association Dulala

 (D’une langue à l’autre)

Venez inventer, bricoler, raconter et jouer en famille.
Public familial enfants de 5 à 10 ans

à visiter : www.dulala.fr
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JANVIER   / JUIN   2020
AVRIL 
Mercredi 1/04 15H LE FESTIVAL LITTERAIRE HORS LIMITES Sieste littéraire multilingue  p9 
Samedi 4/04 15H LE FESTIVAL LITTERAIRE HORS LIMITES Atelier création pop-up  p9 
Mercredi 8/04 14H15 LES RENDEZ-VOUS CINÉMA Ciné-goûter  p13 
Samedi 11/04 15H LES SPECTACLES  Heure du conte : «Loupé»  p3 
Mardi 14/04 14H LES ATELIERS Atelier tricot urbain  p14 
Mercredi 15/04 14H et 15H LES ATELIERS Atelier création : «les ateliers de Marie»  p14 
Mercredi 15/04 17H30 et 18H30 LES ATELIERS Atelier de conversation en anglais : «Let’s speak english? p15 
Samedi 18/04 10H à 11H30 LES RENDEZ-VOUS LECTURE Lire avec les touts-petits : 1 pause, 1 livre, 1 bébé  p4 
Samedi 18/04 10H30 LES RENDEZ-VOUS LECTURE Club des lecteurs : Envers des livres  p5 
Samedi 18/04 14H30 et 15H30 LES ATELIERS Atelier éco-citoyen : Mon soin de la peau naturel  p17 
Mercredi 22/04 18H LES RENDEZ-VOUS CINÉMA «Classe aventuriers» de Nathalie Joyeux  p12 
Samedi 25/04 10H15 LES SPECTACLES  Les histoires du petit déjeuner : «Arête»  p2 
Samedi 25/04 16H LES ATELIERS Atelier de conversation en français  p15 
Mercredi 29/04 14H30 et 15H30 LES ATELIERS Atelier théâtre : «À nous la scène»  p14  
 
MAI 
Samedi 2/05 10H à 11H30 LES RENDEZ-VOUS LECTURE Lire avec les touts-petits : 1 pause, 1 livre, 1 bébé  p4 
Mercredi 6/05 14H et 15H LES ATELIERS Atelier création : «les ateliers de Marie»  p14 
Jeudi 7/05 9H30 LES RENDEZ-VOUS NUMERIQUES Atelier : Mon CV numérique  p11 
Mardi 12/05 14H LES ATELIERS Atelier tricot urbain  p14 
Samedi 16/05 14H à 18H  Salon du livre jeunesse solidaire  p4 
Mercredi 20/05 14H30 et 15H30 LES ATELIERS Atelier théâtre : «À nous la scène»  p14 
Mercredi 20/05 17H30 et 18H30 LES ATELIERS Atelier de conversation en anglais : «Let’s speak english? p15 
Samedi 23/05 10H15 LES SPECTACLES  Les histoires du petit déjeuner  p2 
Samedi 23/05 10H30 LES RENDEZ-VOUS LECTURE Club des lecteurs : Envers des livres  p5 
Mercredi 27/05 18H LES SPECTACLES  Concert Botanique  p3 
Vendredi 29/05 18H LES RENDEZ-VOUS CINÉMA «Gare centrale» de Youssef Chahine  p13 
Samedi 30/05 16H LES ATELIERS Atelier de conversation en français  p15
  
JUIN 
Jeudi 4/06 9H30 LES RENDEZ-VOUS NUMERIQUES Atelier : Mon CV numérique  p11 
Mardi 16/06 14H LES ATELIERS Atelier tricot urbain  p14 
Jeudi 18/06 9H30 LES RENDEZ-VOUS NUMERIQUES Atelier : Mon CV numérique p11 
Samedi 27/06 16H LES ATELIERS Atelier de conversation en français  p15
  
    



ADRESSE
10 allée Maurice Audin 93390 Clichy-sous-Bois 

TÉLÉPHONE
01 41 70 31 80 

SITE INTERNET
http://bibliotheque.clichysousbois.fr/ 

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi, vendredi >14h à 18h      Mercredi >10h à 20h      Samedi >10h à 18h

ACCÈS TRAMWAY
Ligne T4 > arrêt Clichy-sous-Bois mairie

ACCÈS BUS
Ligne 146 > arrêt Ladrette

Lignes 601, 623, 643 > arrêt Frédéric Ladrette
Ligne 603 > arrêt La Lorette

Lignes 347, 613, 644 > arrêt Mairie

INSCRIPTION
Inscription gratuite à l’accueil de la bib avec un justificatif

de domicile et une autorisation des parents pour les mineurs.


