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LA MAIRIE DU 19e INVESTIT 
LE CENTRE D'ANIMATION CURIAL

sur le thème de la Naissance

Jeudi 12 à 19 h - Soirée inaugurale
• Médiation de la culture, cultures de la médiation,
Comment développer la culture pour tous ?
Débat avec Elisabeth Caillet, experte en médiation
culturelle au Musée de l'Homme, Fabienne Martet,
responsable du développement des publics au
Musée du Louvre, Christian Brulé, président de
l'Association de Prévention du Parc de la Villette,
Jean-Christophe Aguas, chargé de la culture pour les
quartiers Politique de la Ville de Paris, Jean-Marie
Touratier, délégué aux arts et à la culture au Rectorat
de Paris et Joel Houzet, adjoint au Maire du 19e,
chargé de la culture.

Vendredi 13 à 19 h
• Y'a un début à tout ! L'univers, les étoiles, les pla-
nètes, la vie, tout cela a un commencement...
Bar des Sciences animé par Isabelle Huau avec
Michel Morange, biologiste moléculaire et historien
des sciences, professeur à l'université Paris -VI et à
l'ENS et Alain Milsztajn, astrophysicien au CEA. 
Et une animation musicale par Madjid Ziouane et sa
compagnie La mauvaise foi. 

Samedi 14 à partir de 14 h
• Le Co-conte, une installation inédite d'Aude
Delattre. Installation sonore dans un cocon, trajec-
toire d’une renaissance. 

• Atelier dessin et vidéo pour les enfants et les grands !

• Les ateliers des Petits débrouillards ( ateliers sur
inscription le mercredi 11  pour les centres de loisir et
les écoles Tél : 01 44 52 29 18) 

• Rallye découverte et ludique du quartier avec ça se
visite ! 
Inscription :  info@ca-se-visite.fr, Tél : 01 48 06 27 41 
RdV 14 h Départ 14 h 30 – durée 3 h

• Lectures par les lectrices de LIRE à Paris

• Fabrication maison avec le centre social et culturel
Danube
Atelier d’images ouvert à tous suite à une mise en
scène d’images avec installation d’affiches - vidéo et
tracts conçus avec les associations de la cité
Michelet. 

• Présentation :

- le livre du “bassin de la Villette : ma part de quar-
tier” réalisé par des habitants
- n°3 de la revue Borborygmes
- Michelle Melin signera ses livres : "la brume de
l'ombre" et " Mais qui êtes-vous Monsieur? Mozart ".

• Conférences : Mettre au monde, venir au
monde ici et ailleurs

Jeudi 12 de 9 h 30 à 11 h 30 :
à destination des professionnels des crèches, halte-
garderies, PMI etc..                                       
et Vendredi 13 de 9 h 30 à 11 h 30 : 
à destination des assistantes maternelles de crè-
ches familiales ou libérales 
M. Papet, pour les rites de naissance en Asie : il sera
accompagné d’une dame chinoise 
M. Ezembe, pour l’Afrique noire, psychologue à l’as-
sociation Afrique Conseil
Samedi 14 de 15 h à 17 h :
à destination des familles, Brigitte Mabe (Afrique,
Maghreb) et Brigitte Tison (Asie)

Centre d’animation Curial •
90 rue Curial,
Tél : 01 40 35 56 59

• Mk2 Quai de Loire et Librairie
Quai de Loire,

promenade Jean Vigo
Bibliothèque Fessart •
6 rue Fessart,
Tél : 01 42 08 49 15

• Bibliothèque Flandre, 
41 avenue de Flandre,

Tél : 01 40 35 96 46
Bibliothèque Benjamin Rabier •
141 avenue de Flandre ,
Tél : 01 53 19 88 11

• Bibliothèque Crimée, 
42 rue Petit,

Tél : 01 42 45 56 40
Librairie des Orgues de Flandre •
87 avenue de Flandre, 
Tél : 01 43 57 93 92

• Librairie Les buveurs d’encre, 
29 rue de Meaux,

Tél : 01 40 05 91 29
Librairie le Liseur •
30 avenue Simon Bolivar,
Tél : 01 42 39 35 63

• Librairie la lucarne des écrivains, 
115 rue de l’Ourcq,

Tél : 01 40 05 91 29
Librairie le Presse papier •
97 rue de Belleville,
Tél : 01 42 45 03 69

• Au Dragon Savant,
36 rue de la Villette,
Tél : 01 42 45 75 30

Le Tarmac, parc de la Villette •
derrière la grande Halle,
Tél : 01 40 03 93 90

• Art Studio Théâtre, 
120 bis rue Haxo

Tél : 01 42 45 75 25
Théâtre Darius Milhaud •
80 allée Darius Milhaud
Tél : 01 42 49 00 22

• Espace Reine de Saba,
30 rue Pradier, 

Tél : 01 43 57 93 92 
Péniche Antipode, Abricadabra •
face au 69 quai de Seine,
Tél : 01 42 03 39 07

• Centre d’Art le Plateau et son antenne 
rue des Alouettes, 22 cours du 7e art

Tél : 01 53 19 88 11
L’atelier de l’Orme •
16 rue de l’Orme, escalier B
Tél : 01 53 72 47 53

• L’espace Inuit 
11 rue des fêtes,

Tél : 01 42 01 01 72
Cité de la Musique, médiathèque •
Parc de la Villette

Adresses

Renseignements 01 44 52 29 18 et www.mairie19.paris.fr
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LIRE
ENFÊTEDu 11 au 15 octobre

SCIENCE
ET

THÉÂTRE
• Théâtre Darius Milhaud
Mardi 10, Mercredi 11 et Jeudi 12 à 21 h
Lecture autour de l'œuvre d'Albert Camus par Jean
Lespert et Michel Miramont  
Tarif : 5 €

• Art Studio Théâtre
Vendredi 13 à 20 h
La République des Quatre Saisons, concert poétique
pendant lequel chaque personne est invitée à parti-
ciper en proposant un texte de son choix

Samedi 14 et Dimanche 15 à 18 h : Lectures de textes
contemporains d'auteurs à l'invitation de Kazem
Shahryari

• Le Tarmac de la Villette 
Samedi 14 à 16h30
En écho au spectacle Les Paradis aveugles pro-
grammé jusqu'au 28 octobre
Présentation d’extraits de Terre des oublis de Duong
Thu Huong par la Cie M-G Pessoa

PARTOUT AILLEURS…
• Abricadabra - Péniche Antipode et Autour du canal
Samedi 14 après-midi
2nd Troc Livre pour les enfants et les adultes
Lectures et jeux littéraires

• La Maison du Yémen/ Espace Reine de Saba

Vendredi 13 de 18 h à 21 h
Les Corsaires et le café
Jean-Pierre Brown, conservateur des Bibliothèques
de Saint-Malo
Conférence sur la grande aventure des Expéditions
malouines sous Louis XIV à la recherche du café et
des épices. Aventures cocasses et passionnantes.
Documents  visuels et dégustations.
Présentation de son ouvrage paru en juin 2006, aux
éditions Cristel.

Samedi 14 de 18h à 21 h 
Hommage à la paix 
- reportage filmé privé avec l’inventeur du signe de
la Paix, Charles Pidoux,
- film « Le Vieil Homme est la Fleur ». La dernière
mission du professeur Théodore Monod, dont le
désert d’Arabie. Ouvrages et documents et de
l’Herbier de la mission. 

• Le Plateau et l’Antenne
autour de l’exposition d’Adel Abdessemed
Antenne, 22 cours du 7ème art
Le Plateau, rue des Alouettes, place Hannah Arendt 

Mercredi 11
Practice Zero Tolerance, l’exposition d'Adel
Abdessemed avec ses œuvres récentes : une lecture
critique du monde contemporain. 
14h30 : Atelier de pratique artistique pour les
enfants (6-10 ans) à l’Antenne
Petit atelier du mercredi sur le thème du Dazibao
autour de l’écriture et de l’affiche. 
Le Dazibao est un journal mural manuscrit, porteur
de messages contestataires, affiché dans les lieux
publics en Chine. Ce procédé est réactualisé par Adel
Abdessemed dans son exposition au Plateau. 
14h30 : Pendant ce temps, les parents découvrent
l’exposition d’Adel Abdessemed au Plateau avec les
médiatrices
16h00 : goûter pour tous à l’Antenne

• Atelier de l'Orme
Portes ouvertes Samedi 14 et dimanche 15
Autour de la gourmandise, avec des sirops et des
chocolats, démonstrations d’impression de gravure
et de lithographie sur pierre puis réalisation par
groupe de 8 de son propre livre. 

• La Compagnie Limite Bord Cadre
L’Espace Culturel Inuit,
La librairie Le Dragon Savant, 
La cabane du dragon, 
et les EAT (écrivains associés du Théâtre)

à l’Espace Culturel Inuit 
17h : Atelier d’initiation à l’écriture Inuit (tout public
à partir de 7ans)
18h : Contes inuit par Nathalie Krajcik, conteuse
québécoise (tout public)
20h : Buffet articque 
21h : « La Nuit Articque »
Ateliers d’écriture à partir d’une photo panoramique
présentant une famille inuit, en compagnie des écri-
vains, Jacques Gelat (romancier) Brigitte Bellac (scé-
nariste) Ian Monk (poète) et Lise Martin
(Dramaturge) 
Réservation nécessaire 06 63 70 19 54

Dimanche 15 
à l’Espace piétonnier Fessart 
11h : Petit-déjeuner et lecture des textes écrits pen-
dant la nuit.
15h : Atelier Didon à Belleville 
16h : Départ pour un tour de Belleville en 90 minutes
à la recherche de l’inspiration pour donner nais-
sance à une histoire.
17h30 : Récits, carnet de voyages mis en forme avec
les écrivains.

• Médiathèque de la Cité de la musique 
"Lire en musique" sur le thème de Paris.
Du 10 au 15 octobre inclus.
Une rubrique multimédia sera accessible par les lec-
teurs sur le portail de la Médiathèque en intranet 
Samedi 14 et dimanche 15 à 16 h
Présentation de cette rubrique sur grand écran 
Public concerné : tout public.

BIBLIOTHÈQUES

• Dans les bibliothèques Jeunesse du 19e

Crimée, Fessart, Hergé et Benjamin Rabier.
Expositions et photos sur le thème de la naissance
en lien avec le Musée de l'Homme : "Dis moi qui tu
nais"

• Bibliothèque Flandre
Vendredi 13 à 17 h
Lecture de la pièce : « Juste nos ventres » Texte de
Naïla Layati de la compagnie Artaz’l suivie d’une
débat avec l’auteur et les comédiennes.
Samedi 14 à 16 h
Lectures de poètes turcs par l’association : « Les
chemins qui ne mènent nulle part »

LIBRAIRIES
Rendez-vous lectures et signatures dans les librai-
ries du 19e 

• Les Buveurs d'encre
Jeudi 12 à 19h15
Gilles Mazuir, naissance d’un talent.
Lecture par des élèves du Cours Florent et rencontre
avec l’auteur autour d'un verre

• Le liseur
Samedi 14, l’après midi
Jacques Getat présente “Le traducteur”
Lectures autour de la naissance

• Librairie des orgues
Naître est une affaire d’Hommes
Vendredi 13 à 19h buffet autour de “paroles de
pères”, inscription nécessaire
Samedi 14 à 15h30 dédicasse avec des illustrateurs
jeunesse et BD

• Librairie la lucarne
Lecture, exposition, théâtre
Naissance d’une pièce

• Le Presse Papier
Samedi 14 à 16 h
Thierry Jonquet signe son nouveau livre "Ils sont
votre épouvante et vous êtes leur crainte" et sa BD
"Du passé faisons table rase"

• Le dragon savant
Vendredi 13 
20h : Lecture/débat  « La naissance d’une oeuvre »

Samedi 14 
14h : Lectures,  débats, dédicaces, avec Maryline
Desbiolles, Joel Franz Rosell, Rémi Faller (auteurs
jeunesses)

• La librairie du MK2 quai de Loire
Présentation d'une sélection de livres pour enfants
et de DVD sur le thème de la naissance.
Pour clôturer lire en fête, dimanche 15, Grégoire
Solotareff présente son dernier film d'animation U à
la séance de 15 h (billets en vente avant la séance) et
dédicace ses livres pour enfants à partir de 15h30. 

CINÉMA

• MK 2 - Quai de Loire 
Des films sur le thème de la naissance les samedi et
dimanche 7 et 8, 14 et 15 et 21 et 22 octobre en mati-
née autour de 11 h. 

En alternance :
Nénette et Boni de Claire Denis
The snapper de Stephen Frears
Le fils adoptif de Aktan Abdykalykov
L’orphelin d’Anyang de Wang Chao 
Histoire d’un secret de Mariana Otero
Tarif : 5,6 € et tarif préférentiel pour les groupes
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