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Les bibliothèques  
de Montreuil
Bibliothèque éphémère
Place Jean-Jaurès
Métro ligne 9, arrêt mairie de Montreuil
Tel. 01 83 74 58 58

Bibliothèque Daniel-Renoult
22, place Le Morillon
Bus 122, arrêt Le Morillon
Tel. 01 48 54 77 17

Bibliothèque Colonel-Fabien
118, av. du Colonel-Fabien
Bus 129, arrêt La Boissière
Tel. 01 48 57 64 41

Bibliothèque Paul-Éluard
10, rue Valette
Métro ligne 9, arrêt Robespierre
Tel. 01 48 57 66 56

www.montreuil.bibliotheques-estensemble.fr/
Tél. 01 83 74 58 58

DU 4 AU 25 MARS 2020DU 4 AU 25 MARS 2020



  Atelier

  Public familial  

La Machine à poèmes
Mercredis 4, 11, 18,  
25 mars – 15 h
Samedi 27 mars – 15 h
Bibliothèque Paul-Éluard
Faites marcher la machine, tournez   
dans tous les sens, ajoutez-y vos propres mots 
et composez votre poème !
Pour les poètes en herbe petits ou grands !

  Rencontre & lecture

  Public adulte

Rencontre avec  
Pascal Boulanger
Jeudi 5 mars – 15 h
Bibliothèque Paul-Éluard
Dans le cadre du Club Sénior, le poète  
Pascal Boulanger nous parlera de poésie :  
des poèmes qu'il aime et veut nous faire 
découvrir, à ceux qu'il écrit et qu'il nous lira. 
Un beau moment de partage à ne pas rater !

 Les voyageurs du numérique 

 Public jeunesse

Compter jusqu'à cent 
mille milliards avec 
Raymond Queneau
Samedi 7 mars – 10 h-12 h 30
Bibliothèque Colonel-Fabien
Les biblidouilleurs de Montreuil vous invitent  
à une aventure oulipienne avec Raymond 
Queneau et trois alertes petits électrons  
se promenant sur les liens du logiciel Twine. 
Ouvert à tous ceux qui savent lire, écrire…  
et compter jusqu’à 1014.

  Club lecture

  Public adulte

Rencontre  
avec Marion Collé
Samedi 7 mars – 11 h 30
Bibliothèque Daniel-Renoult
Cette jeune femme née en 1981 pense  
et crée avec son corps. Ancienne élève d’Isabelle 
Brisset et Manolo Dos Santos à l’Académie 
Fratellini, elle complète sa formation 
circassienne au Centre National des Arts  
du Cirque avant de devenir fil-de-fériste. 
La poésie est le second fil de la vie  
de cette artiste qui publie son premier recueil, 
Être fil, aux Éditions Bruno Doucey en 2018.

  Atelier

  À partir de 8 ans 

Petite fabrique  
de poésie au hasard 
des rues
Samedi 7 mars – 15 h
Bibliothèque Daniel-Renoult
Mercredi 11 mars – 14 h
Bibliothèque Ephémère 
Mercredi 25 mars – 14 h 
Bibliothèque Colonel-Fabien
Autour du livre Poèmes arrondis : petite fabrique 
de poésie au hasard des rues d'Olivier Demigné 
et illustré par Antoine Corbineau.  
Venez marcher avec nous dans les rues  
du quartier, en compagnie d'Olivier Demigné, 
poète-promeneur. Récoltez ce que la ville 
donne à lire : le nom des rues, les slogans 
publicitaires... 
–
Sur inscription auprès des bibliothécaires. 
Accompagné.e par les parents ou avec leur 
autorisation.
–
Dans le cadre la petite Fabrique de poésie  
les bibliothèques présentent la collection Map 
of : les affiches des grandes villes du monde 
d'Antoine Corbineau, une exposition tout 
public à découvrir du 4 au 28 mars,  
en partenariat avec la librairie Artazart.

 Lectures

  Public adulte

Rencontre avec Pascal 
Boulanger 
Samedi 7 mars – 17 h 30
Bibliothèque Ephémère 
Pascal Boulanger, ancien bibliothécaire  
à Montreuil, est poète et critique littéraire. 
Parmi ses derniers livres – recueils et essais – : 
Faire la vie : entretien avec Jacques Henric 
(Corlevour), Mourir ne me suffit pas (Corlevour), 
Trame : anthologie 1991-2018 (Tinbad),  
Jusqu’à présent je suis en chemin : carnets 
2016-2018 (Tituli).

 Lectures

  Public des tout petits

L'heure des tout  
petits spécial poésies
Mercredi 11 mars – 10 h 30
Bibliothèque Paul-Éluard
Les petites oreilles vont découvrir poèmes  
et ritournelles ! Il n'y a pas d'âge pour goûter  
les mots !

  Atelier

  Public familial 

Haiku de Stéphane 
Bataillon
Samedi 14 mars – 15 h
Bibliothèque Paul-Éluard
Stéphane Bataillon est un poète, scénariste  
et journaliste montreuillois. Il consacre  
ses travaux aux différentes formes poétiques 
(brèves, nano-littératures, écritures 
numériques...) Il a co-dirigé chez Seghers 
l’anthologie Poésies de la langue française.  
Il publie depuis 2010 aux Éditions Bruno 
Doucey. Son dernier recueil Contre la nuit  
est sorti en 2019.
Grand reporter à La Croix l'Hebdo il dirige   
la rubrique «Un poème pour la route » ;
Pour notre plus grand plaisir, il animera  
un atelier de poésie autour des haïkus*.
Un atelier à faire en famille !
–
*Un haïku (俳句, haiku) est un petit poème 
extrêmement bref visant à dire et célébrer 
l'évanescence des choses.

  Rencontre & lecture

  Public jeunesse

Rencontre avec 
Bernard Friot
Vendredi 20 mars – 17 h
Bibliothèque Paul-Éluard
Bernard Friot est l’auteur de nombreux recueils 
d’histoires et de poèmes, d’albums illustrés  
et de romans à destination de la jeunesse. 
 Il prend un malin plaisir à jouer avec les mots  
et c’est là sa marque de fabrique. Pour cet auteur,  
la littérature, tous ses genres et tous ses codes, 
peuvent être accessibles à tous.  
Il aime donner à tous l’envie de lire mais surtout 
l’envie d’entrer en écriture grâce à des clefs  
pour comprendre les mécanismes de l’écriture  
et des outils pour ne plus être qu’un lecteur 
passif. Pressez-vous de rencontrer l'auteur   
« des histoires pressées » !

  Lectures

  Public adulte

Jaleh Chegeni
Samedi 21 mars – 17 h 30
Bibliothèque Ephémère
Pour la cinquième année, les bibliothèques de 
Montreuil font honneur au bilinguisme. Jaleh 
Chegeni, poète iranienne viendra lire ses textes 
dans sa langue natale et proposera une 
traduction en français. 
Née en Iran, après des études de littérature 
persane à l’Université de Téhéran, elle a quitté 
son pays et vit depuis 1987  à Paris où elle  
a étudié la littérature générale et comparée  
à la Sorbonne. Traductrice de poètes français/
iraniens, Jaleh Chegeni a choisi de traduire en 
français ses poèmes écrits à l’origine en persan. 
Ses poèmes ont paru dans différentes revues  
en France et en Iran. Elle a publié des recueils  
de poèmes qui lui ont valu des échos favorables 
en France, en Europe et au Canada. En 2019, 
elle publie Le Silence est un poème.Masterclass poésie  

Dans les écoles
Des classes de l'école primaire Paul Bert  
et Françoise Héritier assisteront aux 
ateliers du comédien Illich L'Henoret  
de la Cie des anges. Les enfants apprendront  
l'art de la diction ou comment lire un 
poème avec aisance ! L'école élémentaire 
Angela Davis recevra deux matinées de 
mars le poète Bernard Friot avec lequel les 
élèves de CP découvriront le plaisir d'écrire.


