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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
16 rue Sadi Carnot - Tél : 01 41 33 92 17

bibliotheque@ville-vanves.fr
www.bibliotheque.vanves.fr

 Bibliothèque Municipale de Vanves

SECTION ADULTES ET ADOLESCENTS
Mardi : 10h-12h / 16h-20h

Mercredi : 10h-18h
Vendredi : 10h-12h / 15h-19h

Samedi : 10h-17h

SECTION JEUNESSE
Mardi : 16h-19h 

Mercredi : 10h-18h
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-17h

En cette période où nos déplacements sont limités, profitez de nos ressources numériques depuis votre canapé ! 
Accédez à plus de 5 000 films avec la Médiathèque Numérique, à des milliers de livres numériques avec Numilog, 

à de la presse, livres et BD, services en ligne et à plus de 120 00 heures de cours avec Toutapprendre.com. 
Ressources gratuites comprises dans votre abonnement à la Bibliothèque ! 

Connexion depuis le portail : www.bibliotheque.vanves.fr
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MARDI 13 AVRIL

ATELIER D’ÉCRITURE
avec Jean-Luc Robert-Esil
Le rendez-vous des amateurs et amatrices d’écriture !
Thématique de l’atelier : «Tous les jardins du monde»
➤ De 17h à 20h
➤ Public adultes
➤ Section adolescents, inscription par téléphone

SAMEDI 03 AVRIL

BRIGADE D’INTERVENTION
POÉTIQUE 
Les bibliothécaire se mettent en scène pour surprendre les lecteurs en 
déclamant des poèmes

➤ A partir de 14h
➤ 16h : Annonce des lauréats du concours de poésie et remise des récompenses 
➤ Accrochage libre et exposition de poèmes dans la bibliothèque
    jusqu’au vendredi 16 avril

DU MARDI 09 AU MARDI 30 MARS

CONCOURS DE POÉSIE
dans le cadre du Printemps des Poètes
Vous aimez écrire ? Vous vous sentez l’âme d’un poète ?
Ce concours est fait pour vous !

3 catégories : - 12 ans ; 12-18 ans ; + 18 ans
Règlement : 1 feuille A4 recto, police Calibri, taille de 
police 16, thème libre, avec ou sans rimes.

A déposer au plus tard mardi 30 mars à 12h, à l’accueil 
ou par mail bibliotheque@ville-vanves.fr avec mention du 
nom, prénom, âge pour les moins de 18 ans et numéro de 
téléphone.

Résultats du concours et remises des récompenses
le samedi 03 avril à 16h

SAMEDI 20 MARS

ATELIER COUPES 
ET DÉCOUPES
Une lecture créative aux couleurs printanières avec 
la réalisation d’un objet à la fin de la lecture.
➤ 10h30-12h : pour les 4-6 ans
➤ 14h-16h : pour les 7-10 ans
➤ Section adolescents, inscription par téléphone
    à partir du 20 février

UN BESOIN DE CULTURE
A l’heure où nous écrivons ces mots, nous 
traversons une zone de turbulences et il est 
possible que cette situation se prolonge encore. 
Dans ce contexte, la Culture devient un grand 
bol d’air frais nous permettant la rêverie, le 
rire, la réflexion.

Pour commencer la nouvelle année 2021, la 
bibliothèque municipale vous propose un 
atelier d’écriture avec une autrice, metteur 
en scène et comédienne, Françoise Dô, bien 
connue du Théâtre de Vanves, puis, à l’occa-
sion de la Nuit de la Lecture, une «murder par-
ty» menée de main de maître par l’association 
Animlife ainsi qu’une carte blanche à l’auteur 
de polars vanvéen Nils Barrellon.

Avec le concours du département des Hauts- 
de-Seine, nous irons ensuite explorer  

«l’infiniment grand et l’infiniment petit» lors de 
la 25e manifestation scientifique La Science se 
Livre.

Enfin, en mars, les deux (très) jeunes autrices 
Juliette ADAM et Capucine DELATTRE viendront 
nous présenter leurs premiers romans.

Ainsi, vous pourrez être à la fois «Science» et 
«Littérature» avec de multiples occasions de 
vous cultiver, de créer, de rêver, de vous faire 
peur gentiment mais aussi d’apprendre, de rire 
et de vous émouvoir. Nous vous attendons nom-
breux pour partager ensemble ces événements.

Bonne année 2021 !

L’équipe de la Bibliothèque municipale

et Dominique BROËZ, Adjointe au Maire, 
Déléguée à la Culture et au Patrimoine 
Historique

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES DE LA BIBLIOTHÈQUE S’ÉTOFFENT



➤

SAMEDI 09 JANVIER

ATELIER D’ÉCRITURE
AVEC FRANÇOISE DO
« TABOUS ET SÉPARATIONS »
Françoise Dô, autrice, metteuse en scène et comédienne, propose 
un temps d’écriture partagé à la bibliothèque.
Dans le cadre de la programmation de A Parté au Théâtre de 
Vanves les 15 janvier et 16 janvier 2021.
Découvrez par ailleurs une étape de travail de son prochain spec-
tacle Juillet 1961 le Vendredi 08 janvier 2021 à 19h à Panopée.

➤ De 10h à 13h
➤ Public adolescents et adultes
➤ Section adolescents, inscription par téléphone

SAMEDI 30 JANVIER

CINÉ-GOÛTER
DES P’TITS SCIENTIFIQUES
avec l’Association Science et Télévision
Au royaume des champignons
Bienvenue au royaume des champignons pour un Ciné-goûter 
sur le thème de l’infiniment petit. Le film est suivi d’un débat 
avec Laurent Palka, auteur du livre Le Peuple microbien qu’il 
présentera. 
Au royaume des champignons / The Kingdom - How Fungi Made Our World
Écrit et réalisé par Annamária Tálas et Simon Nasht
52 min - Australie, Canada - 2018
© Smith&Nasht - Real to Reel Productions Inc.
Avec la participation de The Canadian Broadcasting Company, CuriosityStream,
ZDF/ARTE et Sveriges Television AB. Diffusion française : ARTE

➤ De 14h30 à 16h30, avec un goûter
➤ Tout public à partir de 8 ans 
➤ Cinéma de Vanves, inscription par téléphone auprès des bibliothécaires à partir du 05 janvier 

MERCREDI 03 FÉVRIER

ATELIER SCIENTIFIQUE 
avec Witty Events

Mon voyage dans l’espace
C’est reparti pour une nouvelle initiation à la science ! 
Cette année, voyageons dans l’espace à la décou-
verte de l’infiniment grand lors d’un atelier.

➤ De 14h à 15h30 : pour les 6-8 ans
➤ De 15h45 à 17h15 : pour les 9-12 ans
➤ Section adolescents, inscription par téléphone
    à partir du 05 janvier 

SAMEDI 13 MARS 

NOUVELLES 
PLUMES
DE LA RENTRÉE 
LITTÉRAIRE
Dans le cadre de la Journée 
Internationale des Droits des 
Femmes.
 
Rencontre croisée entre Juliette 
ADAM et Capucine DELATTRE 
pour leurs premiers romans

Venez échanger avec deux 
jeunes talents de la littérature 
française.
Que signifie aujourd’hui écrire 
un roman quand on est une 
femme de 20 ans ?
Soirée animée par les bibliothé-
caires et Lætitia Roulier de la 
Librairie indépendante Guten-
berg.

Vente des deux ouvrages sur 
place.

➤ De 17h à 20h
➤ Public adolescents et adultes
➤ Section adultes,
     inscription par téléphone
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RACONTINES
LE RDV DES BÉBÉS LECTEURS

Une fois par mois, le moment tant attendu des 
tout-petits avec lectures, comptines et jeux de 
doigts…

➤ De 10h à 10h30
➤ Pour les enfants de 0 à 3 ans
➤ Section jeunesse
➤ Places limitées 
Uniquement sur inscription par téléphone 
et à l’accueil de la bibliothèque. 
(Début des inscriptions : 15 jours avant la séance).
➤ Samedi 09 janvier
➤ Samedi 06 février
➤ Samedi 06 mars
➤ Samedi 03 avril

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs accompagnateurs

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE POUR L’ENSEMBLE DES ANIMATIONS

SAMEDI 23 JANVIER

NUIT DE LA LECTURE
5e édition de cette manifestation nationale impulsée par 
le Ministère de la Culture.
Découvrez notre programme tout public pour célébrer 
ensemble le livre et la lecture :

VENTE ET DÉDICACES DES LIVRES
DE NILS BARRELLON
avec la présence de la Librairie 
indépendante Gutenberg 

d’Issy-les-Moulineaux
➤ Public adolescents et adultes
➤ Section adultes, inscription par téléphone

LECTURES D’HISTOIRES 
MERVEILLEUSES DANS UN PETIT 
THÉÂTRE DE BOIS...

➤ De 17h30 à 18h30 
➤ Pour les 2-5 ans
➤ Section jeunesse, sur inscription
    par téléphone

MURDER PARTY : « QUI A KIDNAPPÉ
NOTRE BIBLIOTHÉCAIRE ? »

➤ De 17h à 18h : public familial à partir de 8 ans
➤ De 18h à 19h : public adolescents à partir de 11 ans
➤   Section adultes et adolescents, inscription par
     téléphone à partir du mardi 05 janvier

SCIENCE ET POLAR
De 19h30 à 20h : Testez vos connaissances 
sur le polar avec un quiz mortel et tentez de 
remporter des cadeaux !
De 20h à 22h : Carte blanche à Nils Barrellon, 
auteur de polar vanvéen
   • A 20h : Participez à une dictée qui vous 
rendra fous…de sciences.
   • A 20h30 : Le mystère Majorana et 
lecture d’aphorismes scientifiques
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NUIT DE LA LECTURE (SUITE) LA SCIENCE SE LIVRE (SUITE)

VENDREDI 29 JANVIER

ENQUÊTE SCIENTIFIQUE
À LA BIBLIOTHÈQUE
avec Les Savants Fous
Les participants vont découvrir une scène de crime spécialement 
conçue pour la séance et vont aider les médiatrices à résoudre 
l’enquête en participant activement à la réalisation d’expériences. 
Cet atelier permet d’explorer le monde de la police scientifique 
de façon pédagogique et ludique.

➤ De 18h30 à 20h
➤ Public adultes et adolescents à partir de 15 ans
➤ Section adolescents, inscription par téléphone à partir du 05 janvier


