SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2020

© Gilbert Bensaãd

LES HISTOIRES DU PETIT-DÉJEUNER

SAMEDI 14 NOVEMBRE
10H15

« Arête »

de et par Mathilde Bensaïd

CONTES ET MUSIQUE D’AFRIQUE

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...

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
15H30

« Anoumayé »

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

par Ludovic Souliman, conteur
et Salia Kouyaté, joueur de N’gnoni,
percussionniste et chanteur

SAMEDIS 19 SEPTEMBRE,
17 OCTOBRE ET 12 DÉCEMBRE

Soyez curieux et prenez l’autocar Anoumayé !
Nombre de places élastique, clim en panne et chants
joyeux. Un voyage au Burkina Faso, le pays des hommes
intègres sur la terre rouge des griots.
Suivi de la remise des prix du rallye lecture de l’été
« Bouquiner c’est jouer ».

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

Sur inscription - Public familial à partir de 7 ans

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

10H15
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HEURE DU CONTE

HEURE DU CONTE

MERCREDI 14 OCTOBRE

SAMEDI 19 DÉCEMBRE

16H30

15H

« Loupé »

Spectacle du Kamishiba

Écriture et récit : Gilles Bizouerne
Violoncelle, chant : Elsa Guiet

Yuiko Tsuno, auteure, illustratrice et artiste du Kamishibaï
vous invite dans son monde poétique. Elle contera les
aventures de la poule et du renard, du hérisson qui devient
l’ami d’une petite fée... accompagnée par une petite harpe.

Découvrez le comment du pourquoi du parce que,
et d’autres aventures surprenantes.
Un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros.
Auteur jeunesse à succès, Gilles Bizouerne
aura le plaisir de vous raconter ses albums.

Sur inscription - Public familial à partir de 5 ans

Sur inscription - Public familial à partir de 5 ans

par Yuiko Tsuno

CONTES POUR FRISSONNER DE PEUR
SAMEDI 31 OCTOBRE
15H30

18H00

« Dans le monde
des monstres »

« Le croque
mitaine »

par Caroline Castelli

par Caroline Castelli et Matthias Labbé

Bienvenue dans le monde des monstres,
qui salissent tout sur leur passage,
qui sont fiers d’être monstrueux
ou qui auraient préféré ne pas l’être...

Cette fois-ci, Caroline raconte des histoires étranges et
angoissantes. Celle du croque-mitaine qui a de si longues
dents, du huppeur qui piège les hommes dans le marais…
et l’histoire de ce cosmonaute têtu, dans le temps où
les soucoupes volantes étaient légions…
Spectacle inspiré de Stephen King et Claude Seignolle

Sur inscription - Public familial à partir de 5 ans

Public à partir 14 ans et adulte
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31e ANNIVERSAIRE

de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant.
Chaque enfant a le droit d’avoir des loisirs, de s’exprimer,
de créer… Ça se fête à la Bib !

ATELIER CRÉATION POP-UP

CONCERT

SAMEDI 21 NOVEMBRE

SAMEDI 21 NOVEMBRE

par l’illustratrice Julia Spiers

Instruments
et musiques variés

14H

16H

par les élèves et les professeurs
du Conservatoire Maurice Ravel
Public familial - Entrée libre

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.
Sur inscription – Public à partir de 8 ans

Dans le cadre de la reprogrammation
« hors format » du festival littéraire Hors limites
4

© iconicbestiary-freepik.com

LIRE AVEC LES TOUT-PETITS
SAMEDIS
3 OCTOBRE, 19 DÉCEMBRE, 23 JANVIER
DE 10H À 11H30
(arrivée et départ libres)

« Cric crac
des histoires
dans mon sac »

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.

Tu veux rêver, te promener dans la forêt des livres,
t’étonner, t’émouvoir, rire, frissonner, partager, t’évader...?
Viens découvrir les histoires racontées par Rachida,
Nathalie ou Corinne.

Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents

Dates et renseignements auprès des bibliothécaires

Pour les enfants de 5 à 10 ans et les adultes accompagnants
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LES RENCONTRES LITTÉRAIRES
DE CLICHY-SOUS-BOIS

CLUB DES LECTEURS
SAMEDIS
19 SEPTEMBRE, 17 OCTOBRE,
14 NOVEMBRE, 12 DÉCEMBRE

SAMEDI 3 OCTOBRE
© C. Gugelmann / Opale /É. de Minuit

15H

Pauline Delabroy-Allard pour son roman

« Ça raconte Sarah »

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 participe
à la sélection des prochaines
Rencontres Littéraires de Clichy-sous-Bois.
Renseignez vous auprès des bibliothécaires.

« Ça raconte Sarah la fougue, Sarah la passion, Sarah
le soufre, ça raconte le moment précis où l’allumette
craque, le moment précis où le bout de bois devient feu,
où l’étincelle illumine la nuit, où du néant jaillit la brûlure.
Ce moment précis et minuscule, un basculement d’une
seconde à peine. Ça raconte Sarah, de symbole : S ».
L’auteure :
Ancienne libraire, Pauline Delabroy-Allard est aujourd’hui
professeure-documentaliste dans un lycée d’Ile-deFrance. « Ça raconte Sarah » est son premier roman.
Il est publié aux éditions de Minuit, prix du roman des
étudiants France-Culture-Télérama, prix des libraires
de Nancy et des journalistes du Point 2018,
prix Envoyé par la Poste 2018.

LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Dans le cadre des Rencontres Littéraires de Clichysous-Bois, par la Bib et les Ateliers Médicis. Les trois
titres sélectionnés pour les Rencontres Littéraires de
2021 seront disponibles dès le mois de novembre.

Nos partenaires de la librairie Folies d’encre Gagny
présenteront leur sélection de la rentrée littéraire.
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SIESTE LITTÉRAIRE MULTILINGUE

ANNÉE

MERCREDI 6 JANVIER
15H

par l’auteur Abdellah Taïa
accompagné de Clichois·e·s
Mis en musique par H
Dans le cadre de la reprogrammation « hors format »
du festival littéraire Hors Limites
Dans une ambiance feutrée, découvrir ou redécouvrir les textes
d’Abdellah Taïa et se laisser aller à la musicalité des lectures
multilingues à plusieurs voix.

©Abderrahim Annag

> Textes lus en Anglais, Arabe, Baham, Espagnol, Français, Italien,
Ourdou, Portugais, Soninké, Tamoul.

AUTRE

Abdellah Taïa est né à Rabat. Ses romans sont publiés aux éditions
du Seuil, dont les derniers « Celui qui est digne d’être aimé » (2017)
et « La vie lente » (2019). Il a également réalisé un long-métrage,
« L’Armée du Salut ». Le recueil de textes « La Vie à Clichy-sous-Bois »
témoigne des ateliers d’écriture qu’il a menés dans la ville, dans le
cadre d’une résidence aux Ateliers Médicis et en partenariat avec la Bib.
Ashvin Reekoye, dit « H », est créateur musical. Il développe
notamment le projet HxMédicis Studio aux Ateliers Médicis
et anime des ateliers MAO à la Bib.

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020

À L’OCCASION DU FESTIVAL TYPO, AUX ATELIERS MÉDICIS

NUIT DE LA LECTURE 2021

La nuit de la lecture, c’est l’occasion de découvrir
la bibliothèque autrement et en nocturne :
projection, rencontre avec des auteurs, ateliers
pour petits et grands et autres surprises…

6 JANVIER !
LE SAMEDI 1
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JE ME FORME
LES MERCREDIS,
SUR RENDEZ-VOUS

DE 10H À 12H ET DE 18H À 20H

Bibliothécaire
à la demande
Un.e bibliothécaire répondra
à vos interrogations
dans le domaine du numérique.

LES MARDIS
À PARTIR DE 14H

Je développe
mes
compétences
en bureautique
Des séances en groupe
de 3 à 5 personnes. Demandez
le programme auprès de
vos bibliothécaires.
Hors vacances scolaires - Sur inscription
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LES JEUDIS
24 SEPTEMBRE, 8 OCTOBRE
22 OCTOBRE, 12 NOVEMBRE,
26 NOVEMBRE, 10 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 10H

J’optimise
ma recherche
d’emploi
Atelier de CV, animé par le Point
information jeunesse (PIJ).
Sur inscription

JE CRÉE, J’INNOVE
1 SAMEDI SUR 2

À PARTIR DE 10H30
(hors vacances scolaires)

Les samedis makers

Imprimante 3D, film d’animation, robotique
et programmation, création musicale...
Des ateliers intergénérationnels pour découvrir,
expérimenter et s’enrichir à partir des outils numériques.
Sur inscription

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.
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.
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UN FILM, UN REGARD
MERCREDI 4 NOVEMBRE
17H

« 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’Éthiopie, de Turquie,
d’Égypte, 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.
À l’occasion du mois du film documentaire.

CINÉ-GOÛTER
MERCREDIS 21 OCTOBRE ET 23 DÉCEMBRE
14H15

Demandez le programme auprès des bibliothécaires !
Sur inscription - Tout public
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ATELIER YOGA EN FAMILLE
MERCREDI 4 NOVEMBRE
15H

Séance
frère-sœur
(duo frère-sœur de 4 à 11 ans)
SAMEDI 7 NOVEMBRE
10H30

Séance
parent-enfant
(pour les enfants de 4 à 7 ans

ATELIERS BIEN-ÊTRE

par Eddy Siciliano,
professeur de yoga et naturopathe

accompagnés de leurs parents)

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

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Sur inscription

15H

La rentrée
en pleine forme

Abordez l’automne avec des exercices de yoga, conseils
sur l’alimentation automnale, techniques respiratoires
et suggestions mentales relaxantes, pour préparer
vos défenses immunitaires et réguler votre stress.

ATELIER CRÉATION

Sur inscription
Venir en tenue confortable et muni d’une serviette (tapis de sol fourni)

LES MERCREDIS
16 SEPTEMBRE, 14 OCTOBRE,
18 NOVEMBRE, 9 DÉCEMBRE, 13 JANVIER

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
15H

Yoga cocooning

À 14H ET À 15H

Les ateliers de Marie

Comment résister aux rigueurs de l’hiver et prendre
soin de soi ? Des techniques de yoga pour se recentrer
et se ressourcer. Des conseils sur l’alimentation pour
respecter les rythmes biologiques, préparer son
organisme avant les fêtes et résister au stress.

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
Venir en tenue confortable et muni d’une serviette (tapis de sol fourni)

Sur inscription - À partir de 6 ans

11

ATELIER THÉÂTRE
LES MERCREDIS
30 SEPTEMBRE, 28 OCTOBRE,
25 NOVEMBRE, 16 DÉCEMBRE, 27 JANVIER

ATELIER DE CONVERSATION
EN ANGLAIS

14H30 : 4-8 ANS
15H30 : 9-12 ANS

LES MERCREDIS
14 OCTOBRE, 18 NOVEMBRE,
9 DÉCEMBRE, 13 JANVIER

« À nous la scène »
Jeux d’improvisation et d’interprétation
à partir d’albums et de contes.

Par Zalihata Ahamada

Sur inscription

« Let’s speak
english! »

ATELIER TRICOT URBAIN
LES MARDIS
13 OCTOBRE, 17 NOVEMBRE,
15 DÉCEMBRE, 19 JANVIER

17H : 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.

DE 14H À 17H

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

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
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ÉTUDIER
À

LA BIB

La Bib accueille tous les Clichois
pendant leurs études et dans leur parcours
de formation

LES SALLES D’ÉTUDES

Nous mettons à votre disposition 3 salles d’études, avec :
-p
 rises électriques
pour brancher votre ordinateur personnel
- accès wifi
- dictionnaires, annabacs, synthèses de cours...
Les salles d’études vous accueillent dans la limite
des places disponibles.
Nocturne le mercredi de 18h à 20h.

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 !

ATELIER COACHING
LES MERCREDIS
21 OCTOBRE ET 23 DÉCEMBRE
16H30

Renseignements auprès des bibliothécaires

Par Zalihata Ahamada
Des séances de coaching pour bien s’organiser
dans son travail, faire les bons choix pour son orientation
scolaire ou reprendre ses études.
Sur inscription
Renseignements auprès de vos bibliothécaires
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SEPTEMBRE 2020
JANVIER 2021
SEPTEMBRE
Mercredi 16/09

14H00 et 15H00

LES ATELIERS

Atelier création : « Les ateliers de Marie »

p. 11

Samedi 19/09

10H15

LES SPECTACLES

Les histoires du petit déjeuner

p. 02

Samedi 19/09

10H30

LES RENDEZ-VOUS LECTURE

Club des lecteurs : Envers des livres

p. 06

Mercredi 23/09

15h30

LES SPECTACLES

Contes et musique d’Afrique : « Anoumayé »

p. 02

Jeudi 24/09

10H00

LES RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES

Atelier : J’optimise ma recherche d’emploi

p. 08

Samedi 26/09

15H00

LES ATELIERS

Atelier Bien-être : la rentrée en pleine forme

p. 11

Mercredi 30/09

14H30 et 15H30

LES ATELIERS

Atelier théâtre : « À nous la scène »

p. 12

Samedi 3/10

10H00 à 11H30

LES RENDEZ-VOUS LECTURE

Lire avec les touts-petits : 1 pause, 1 livre, 1 bébé

p. 05

Samedi 3/10

15H00

LES RENDEZ-VOUS LECTURE

Les Rencontres Littéraires de Clichy-sous-Bois : Pauline Delabroy-Allard

p. 06

Jeudi 8/10

10H00

LES RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES

Atelier : j’optimise ma recherche d’emploi

p. 08

Mardi 13/10

14H

LES ATELIERS

Atelier tricot urbain

p. 12

Mercredi 14/10

14H00 et 15H00

LES ATELIERS

Atelier création : « Les ateliers de Marie »

p. 11

Mercredi 14/10

16H30

LES SPECTACLES

Heure du conte : Spectacle du Kamishibaï

p. 03

Mercredi 14/10

17H30 et 18H30

LES ATELIERS

Atelier de conversation en anglais : « Let’s speak english? »

p. 12

Samedi 17/10

10H15

LES SPECTACLES

Les histoires du petit déjeuner

p. 02

Samedi 17/10

10H30

LES RENDEZ-VOUS LECTURE

Club des lecteurs : Envers des livres

p. 06

Mercredi 21/10

14h15

LES RENDEZ-VOUS CINÉMA

Ciné-goûter

p. 10

Mercredi 21/10

16H30

ÉTUDIER À LA BIB

Atelier coaching

p. 13

Jeudi 22/10

10H00

LES RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES

Atelier : J’optimise ma recherche d’emploi

p. 08

Mercredi 28/10

14H30 et 15H30

LES ATELIERS

Atelier théâtre : « À nous la scène »

p. 12

Samedi 31/10

15H30

LES SPECTACLES

Contes pour frissonner de peur : « Dans le monde des monstres »

p. 03

Samedi 31/10

18H00

LES SPECTACLES

Contes pour frissonner de peur : « Le croque mitaine »

p. 03

OCTOBRE

14

NOVEMBRE
Mercredi 4/11

15H00

LES ATELIERS

Atelier Bien-être : Yoga en famille (séance frère-sœur)

p. 11

Mercredi 4/11

17H00

LES RENDEZ-VOUS CINÉMA

« Classe aventuriers » de Nathalie Joyeux

p. 10

Samedi 7/11

10H30

LES ATELIERS

Atelier Bien-être : Yoga en famille (séance parent-enfant)

p. 11

Jeudi 12/11

10H00

LES RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES

Atelier : J’optimise ma recherche d’emploi

p. 08

Samedi 14/11

10H15

LES SPECTACLES

Les histoires du petit déjeuner : « Arête »

p. 02

Samedi 14/11

10H30

LES RENDEZ-VOUS LECTURE

Club des lecteurs : Envers des livres

p. 06

Mardi 17/11

14H

LES ATELIERS

Atelier tricot urbain

p. 12

Mercredi 18/11

14H00 et 15H00

LES ATELIERS

Atelier création : « Les ateliers de Marie »

p. 11

Mercredi 18/11

17H30 et 18H30

LES ATELIERS

Atelier de conversation en anglais : « Let’s speak english? »

p. 12

Samedi 21/11

14H00

LES SPECTACLES

Les enfants fêtent leurs droits : Atelier création Pop-up

p. 04

Samedi 21/11

16H00

LES SPECTACLES

Les enfants fêtent leurs droits : Concert

p. 04

Mercredi 25/11

14H30 et 15H30

LES ATELIERS

Atelier théâtre : « À nous la scène »

p. 12

Jeudi 26/11

10H00

LES RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES

Atelier : J’optimise ma recherche d’emploi

p. 08

Samedi 5/12

15H00

LES ATELIERS

Atelier Bien-être : Yoga cocooning

p. 11

Mercredi 9/12

14H00 et 15H00

LES ATELIERS

Atelier création : « Les ateliers de Marie »

p. 11

Mercredi 9/12

17H30 et 18H30

LES ATELIERS

Atelier de conversation en anglais : « Let’s speak english? »

p. 12

Jeudi 10/12

10H00

LES RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES

Atelier : J’optimise ma recherche d’emploi

p. 08

Samedi 12/12

10H15

LES SPECTACLES

Les histoires du petit déjeuner

p. 02

Samedi 12/12

10H30

LES RENDEZ-VOUS LECTURE

Club des lecteurs : Envers des livres

p. 06

Mardi 15/12

14H

LES ATELIERS

Atelier tricot urbain

p. 12

Mercredi 16/12

14H30 et 15H30

LES ATELIERS

Atelier théâtre : « À nous la scène »

p. 12

Samedi 19/12

10H00 à 11H30

LES RENDEZ-VOUS LECTURE

Lire avec les touts-petits : 1 pause, 1 livre, 1 bébé

p. 05

Samedi 19/12

15H00

LES SPECTACLES

Heure du conte : « Loupé »

p. 03

Mercredi 23/12

14h15

LES RENDEZ-VOUS CINÉMA

Ciné-goûter

p. 10

Mercredi 23/12

16H30

ÉTUDIER À LA BIB

Atelier coaching

p. 13

DÉCEMBRE

JANVIER
Mercredi 6/01

15H00

LES RENDEZ-VOUS LECTURE

Sieste littéraire multilingue

p. 07

Mercredi 13/01

14H00 et 15H00

LES ATELIERS

Atelier création : « Les ateliers de Marie »

p. 11

Mercredi 13/01

17H30 et 18H30

LES ATELIERS

Atelier de conversation en anglais : « Let’s speak english? »

p. 12

LES RENDEZ-VOUS LECTURE

Nuit de la lecture 2021

p. 07

Samedi 16/01
Mardi 19/01

14H

LES ATELIERS

Atelier tricot urbain

p. 12

Samedi 23/01

10H00 à 11H30

LES RENDEZ-VOUS LECTURE

Lire avec les touts-petits : 1 pause, 1 livre, 1 bébé

p. 05

Mercredi 27/01

14H30 et 15H30

LES ATELIERS

Atelier théâtre : « À nous la scène »

p. 12
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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.

