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Le Clin d’oeil 

  

Jacques Prévert   
Quand il est mort, le poète. 

 Le 11 avril 1977, Jacques Prévert nous quittait en laissant derrière lui une œuvre considérable 
dans le Patrimoine littéraire français. Ses poèmes ont marqué plusieurs générations et sont encore 
étudiés dans de nombreuses écoles.  

Afin de célébrer les 40 ans de sa disparition, je vous propose une sélection de documents faisant 
honneur au poète. 

Contes pour enfants pas sages / Jacques Prévert et Elsa Henriquez 
Où peut aller le Petit Poucet sur le dos d'une autruche ? Pourquoi les antilopes sont-
elles tristes, et le dromadaire mécontent ? L'éléphant de mer, lui, peut s'asseoir sur le 
ventre quand ça lui plaît. Les girafes sont muettes, mais elles ont une chanson dans 
leur tête. Voici un cheval qui vit tout seul dans une île et un jeune lion dans une cage. 

Quant aux ânes, ils seront toujours des ânes… 

Huit contes de Prévert, pas sages du tout.  

Douze chansons pour les enfants / Jacques Prévert et Olivier Caillard  
Sur la Lune, dans les étoiles, en train ou sur un bateau à voile, les musiques rieuses et 
colorées d’Olivier Caillard irradient les mots de Jacques Prévert. Avec leurs touches 
jazz et latinos, elles nous font redécouvrir les textes drôles et renversants du poète. Un 
sac à malice et à tendresse. À partir de 3 ans.  

Poèmes et chansons de Jacques Prévert / Jacques Prévert et Serge Bloch  
Sélection de poèmes reflétant la diversité de l'oeuvre de J. Prévert. Ils sont notamment 
extraits des recueils La cinquième saison, Soleil de nuit, Paroles, La pluie et le beau 
temps, Histoires ou encore Fatras. L'index thématique situé à la fin de l'ouvrage rensei-
gne sur les sujets chers au poète : l'amour, les animaux, l'art, l'école, les jeux de lan-
gage, etc.  

Choses et autres / Jacques Prévert  
1906, Neuilly-sur-Seine. Souvent, au Bois, un cerf traversait une allée. Un peu partout, 

les gens mangeaient, buvaient, prenaient le café. Un ivrogne passait et hurlait : 

«Dépêchez-vous ! Mangez sur l'herbe, un jour ou l'autre, l'herbe mangera sur vous !» 

Choses et autres, le dernier recueil publié du vivant de Jacques Prévert, est l'un de 

ses plus surprenants. Il y ose son seul texte autobiographique, se livre à des expéri-

mentations audacieuses et parvient encore à renouveler son style, avec une éton-

nante liberté.  



Le roi et l’oiseau / Paul Grimault et Jacques Prévert  
Le Roi Charles-V-et-Trois-font-Huit-et-Huit-font-Seize règne en tyran sur le royaume 
de Takicardie. Seul un Oiseau, enjoué et bavard, qui a construit son nid en haut du 
gigantesque palais, tout près des appartements secrets de Sa Majesté, ose le nar-
guer. Le Roi aime les arts. Ainsi qu'une jolie Bergère qui figure auprès d'un jeune Ra-
moneur sur un tableau qui orne sa chambre royale. Ils sont épris l'un de l'autre et ils 
doivent s'enfuir pour échapper au Roi, qui les poursuit accompagné de ses sbires 
moustachus. Après une folle poursuite, avec l'aide de l'Oiseau, la Bergère et le Ra-

moneur se réfugient dans la ville basse où ils sont finalement capturés. Le Ramoneur est contraint de 
travailler dans les ateliers royaux où l'on fabrique uniquement des effigies royales et la Bergère est 
livrée au Roi, qui fait préparer leurs noces...  

Inventaire : Jacques Prévert / Compilation  
Nos plus grands chanteurs, nos plus grands comédiens interprètent JACQUES PRE-
VERT : Charlotte Rampling, Jeanne Moreau, Serge Reggiani, Yves Montand, Edith 
Piaf, Juliette Gréco, Jean-Claude Brialy, les Frères Jacques, Mouloudji, Richard Bo-
hringer, Brigitte Fossey, Simone Signoret, Philippe Léotard, Annie Girardot, Ludmila 
Mikael, Magali Noël, Catherine Arditi, Catherine Sauvage, Cora Vaucaire…  

En sortant de l’école / Marie Larrivé et Camille Authouart  
En sortant de l'école est une collection de treize courts métrages qui mettent à l'hon-
neur, dans Ludo sur France 3, la poésie de Prévert et la créativité de l'animation. 
Quinze réalisateurs, jeunes diplômés des écoles d'animation françaises, ont travaillé 
sur treize poèmes de Jacques Prévert pour l'édition 2014 de En sortant de l'école.  

Jacques Prévert n’est pas un poète / Jacques Cailleaux et Hervé Bourhis 
Des côtes méditerranéennes aux terrasses de Montparnasse, Jacques Prévert in-
carne l'avant-garde bouillonnante des années vingt. Proche de Duhamel, Aragon 
ou Tanguy et Carné, celui qui fut poète malgré lui se place à la convergence des 
arts visuels et littéraires. Son humour permanent et ses humeurs spontanées le firent 
connaître du Tout-Paris. Le biopic dessiné d'un artiste bouillonnant, dépeint avec 
une vitalité incroyable, pour commémorer les 40 ans de sa disparition.  

Florent 

Prosper aux enfers / Jacques Prévert et Jacqueline Duhême  
Prosper l'ours blanc est interdit d'entrée au Bal des Ours noirs. Et un grand ours noir a 
enlevé la jolie petite ourse blanche pour danser avec elle ! Désespéré, Prosper s'ins-
talle dans un arbre et se lamente. Il aperçoit sur la branche voisine une branche qui 
pend... Au bas de l'arbre, un diable sommeille, la corde qui passe en haut de la 
branche est sa queue. Prosper, cravaté de la queue du diable, se jette dans le 
vide... réveillant le diable furieux ! Un contre-spectacle inédit de Jacques Prévert.  

« La poésie, c'est le plus joli surnom que l'on donne à la vie. » 
 
                                                                        Jacques Prévert 



Nos coups de cœur du mois 

PATRICIA 

De chant et d’amour / Virginie Tharaud 
 Ce roman historique très bien documenté m’a permis de découvrir le 
monde de  l’opéra au XVIIIème siècle : sa vie quotidienne, ses luttes intestines, 
ses rivalités. Adélaïde de Villars, séduite et abandonnée par le baron de Beau-
mesnil, serait condamnée à se retirer au couvent toute sa vie si ses talents de 
musicienne et de chanteuse, talents entretenus par sa tante, ne lui avaient per-
mis de briguer une place à l’Académie Royale de Musique. 
Elle va remplacer au pied levé la première chanteuse et triomphera sous le 

nom de Mademoiselle Beaumesnil. 
C’est un roman riche qui nous apprend beaucoup de choses sur la musique, l’opéra, mais 
aussi la vie à Versailles, les relations de Marie-Antoinette avec le peuple et toute la vie cultu-
relle de la cour. Il nous dépeint aussi le portrait d’une femme courageuse, ambitieuse et ta-
lentueuse. 
 
Nous recevrons Virginie Tharaud le 23 mars de 12h30 à 14h à la médiathèque Aragon pour 
un café littéraire et musical autour de son roman. 

Albergo Italia / Carlo Lucarelli 
 Erythrée, colonie italienne, fin du XIXème siècle. L’enquête est conduite 
par un pittoresque duo : Colaprico, capitaine italien des carabiniers et Ogba, 
son assistant abyssin. 
Tout démarre avec le cambriolage d’un entrepôt ; rien ne semble avoir été vo-
lé et pourtant … 
Un peu plus tard, dans le nouvel hôtel Albergo Italia, peu avant l’inauguration, 
un homme est retrouvé nu, pendu au ventilateur. Il semble s’être suicidé et 

pourtant … 
Nos deux carabiniers vont mener une enquête à la « Sherlock Holmes ». L’auteur « entrelace 
les scènes burlesques et les moments magiques et parfumés, pour nous offrir à la fois un très 
plaisant polar digne des grands ancêtres et un tableau historique aux couleurs puissantes. » 

Rhapsodie française / Antoine Laurain  
 C’est toujours avec grand plaisir que je découvre un roman de l’auteur 
du « Chapeau de Mitterrand » ou de « La femme au carnet rouge ». 
Alain, médecin parisien quinquagénaire, reçoit un matin par la Poste une lettre 
envoyée 33 ans plus tôt par la maison de disques Polydor. Cette lettre informait 
les membres du groupe de new wave « Les Hologrammes » que la maquette 
envoyée était retenue et qu’ils pouvaient prendre contact avec la maison de 
disque.  Oui mais voilà, la lettre s’est perdue et les amis musiciens ont fait leur 

vie et ne se voient plus.  
C’est l’occasion pour Alain de faire des recherches et de renouer des liens. Mais chacun est 
parti dans des voies bien différentes… 
Laissez-vous emporter dans un moment de lecture très agréable, un conte moderne teinté 
de nostalgie. Et si … 
« Le temps justement, voilà le beau sujet au cœur de Rhapsodie française. "C'est un thème 
qui m'intéresse. Le destin tient à pas grand-chose", conclut l'auteur. Un roman pour une 
« lecture douce et légère qui bercera votre week-end. »   RTL. 



MARIE 

Carrément carrément / The Pirouettes 
 Les amoureux sont seuls au monde.  
A croire que cet adage a été écrit pour ces deux-là. Avant leur musique su-
crée et innocente, Victoria et Léo se définissent d’abord par leur amour exclu-
sif et ouvertement égocentré.  
Si le petit couple développe plusieurs thèmes au fil des chansons, ils sont sou-

vent abordés par le prisme de leur adoration partagée. Un voyage à New York (« Un Mec 
en or ») ? Celui qu’ils ont prévu ensemble et qu’ils ont fait, blottis l’un contre l’autre. 2016, 
c’était quoi ? C’était déjà lui et c‘était déjà elle.  
 Mais bien sûr le thème principal reste cet amour très grand, si juvénile et tellement ab-
solu. De leur coup de foudre, leur désir, leur vie commune à leurs concerts, ils mettent en 
scène leur bonheur en adéquation parfaite. Si leur égocentrisme agace les uns, il force le 
respect des autres. D’autre part, n’était-il pas aisé de les comprendre ? 
 L’Escalier, le point d’orgue de cet album, est emblématique. Mélancolie suprême et 
nihilisme superbe du monde qui les entoure. Rien n’a de sens ni de finalité. Leur seul but est 
de rejoindre l’autre. Rien ne vaut rien, mis à part leur amour. Le clip soutient cette idée : telle 
une chorégraphie de deux poupées qui s’animent sur un joli petit air pop parfaitement or-
chestré. 
En attendant un autre album aussi jeune, tendre et délicieusement égoïste, nous leur sou-
haitons une seule chose : que la lune brille sur eux et que leur amour dure autant que les 
étoiles. 
 
 

  
Les dessous féminins / Lafayette 
 
 Oui, Lafayette aime les femmes. Il les adore même. Il aime Eric Rohmer 
aussi. Il voudrait qu’on vive notre vie intensément, sensuellement. Vraiment en 
somme.  
 « La Mélancolie française » lui a permis de se faire connaître du public. Ce mal 

national l’agace. Il le montre à travers une liste qu’il égrène. Une litanie de clichés pompeux 
sur le passé glorieux de la France et ses symboles : le Château Margot, Bardot, Flaubert, le 
Minitel tout y passe. Très justement, il reconnaît pourtant ne pas être épargné par ce qui 
semble être un fléau. 
A écouter Les Dessous féminins, on voit qu’il s’inscrit dans l’héritage de la chanson française. 
De légères références à Gainsbourg, Voulzy, Daho ou Dutronc, le trahissent volontairement 
avec malice et élégance. Ses mélodies sont entêtantes et ses textes si savoureux ! Lafayette 
a plus que du charme, il a du talent.  
Il est romantique et totalement submergé dans son amour pour les femmes. Entre « Une fille, 
un été », « Eros automatique », « Décapotable » ou encore « Endless summer », elles sont au 
centre de ses préoccupations. L’artiste leur rend hommage avec délicatesse et presque 
soumission. Dans ce registre, la palme revient tout de même à son titre « Les Dessous fémi-
nins » dans lequel il prend du plaisir à porter des bas en satin …  
Parce que Lafayette est drôle également ! Oui, il est difficile de ne pas décocher un sourire 
en écoutant la plupart de ses textes. Même lorsqu’il dépeint une réalité cruelle. Le morceau 
« Automatique » est un bijou du genre. Quand les automatismes du quotidien nous volent 
notre vie jusqu’à ce qu’on ne puisse plus le supporter…  



CHRISTELLE 
Sans oublier la baleine / John Ironmonger 
 Etes-vous stressé(e) par le monde actuel ? Cela pourrait être pire : dans 
Sans oublier la baleine, l’économie mondiale s’effondre. Avez-vous besoin de 
réconfort ? Lisez Sans oublier la baleine, où un petit village –non, pas gau-
lois mais de Cornouailles- résiste à la déliquescence ambiante, entraîné par 
Joe Haak, héros malgré lui.  
Terrorisé à l’idée que le programme de prédictions qu’il a inventé n’entraîne la 
fin du monde, le trader/mathématicien s’est enfui de la City, s’échouant,  litté-

ralement, nu sur la plage de St Piran.  Les villageois se portent bien sûr à son secours : l’inef-
fable Dr Books, le glaneur Kenny Kennett, Demelza, romancière à l’eau de rose... ou encore 
la pimpante épouse du vicaire. Sans oublier la baleine, à l’arrière-plan, qui ne veut plus quit-
ter la côte. 
John Ironmonger alterne dans ce roman aux allures d’apocalypse joyeuse la petite histoire 
des habitants de St Piran, et les flashbacks avant le krach. Si le lecteur en profite pour réflé-
chir au futur d’un monde régenté par les traders (et cela occasionne quelques frissons), il 
sera récompensé par  l’optimisme éclairé et l’esprit délicieusement anglais de l’auteur. 

Révolution / Sébastien Gendron 
 Ah ces jeunes et leur révolution ! Mais vous n’y êtes pas du tout chers lec-
teurs ! Pandora et Georges sont quadras, ce ne sont plus « des perdreaux de 
l’année ».  
Georges Berchanko et Pandora Guaperal ont un point commun : ils bossent 
tous les deux dans l’agence Vadim intérim, « une boîte bien pourrie qui les ex-
ploitent jusqu’au trognon ». Et cela pourrait continuer. Jusqu’à ce que, sur une 
erreur toute bête, Georges se retrouve avec une voiture, une liasse de billets et 

un flingue. Et que Pandora soit à deux doigts de se faire lyncher suite à un boulot 
« dégueulasse » de plus. 
Pandora et Georges décident de pousser le peuple à se révolter. Comptant sur leur capaci-
té à convaincre un public captif et peut-être aussi un peu sur une forme de syndrome de 
Stockholm, ils décident d’interrompre le chassé-croisé des juillettistes et aoûtiens. Campée 
au milieu d’un viaduc autoroutier avec une orthèse maintenant son bras armé contre sa 
tempe, Pandora menace de se faire « sauter le caisson » si les Français moyens coincés 
dans les dizaines de kilomètres d’embouteillages ainsi provoqués ne se décident pas à faire 
la révolution. Le tout baigné par la musique protestataire lancée par l’animateur d’une ra-
dio locale qui a baptisé Pandora « Lady Gun ».  
Cette téméraire prise d’otage est prétexte à de belles envolées désopilantes, des parodies 
de scènes d’action et de violence - débandades hilarantes, personnages incontrôlables - 
mais aussi à évoquer le malaise social des précaires - souvent dénigrés -, la loi du marché et 
ses victimes, la résignation ambiante. Et n’oublions surtout pas cette détermination féminine 
qui peut déplacer des montagnes. Faites la révolution aux côtés de Pandora et Georges ! Et 
ça ira. 
Extrait : « J’en ai rien à foutre d’être traitée d’extrémistes par des gens qui manipulent l’infor-

mation pour effrayer tout le monde. Moi, ce que je veux, c’est que les gens se révoltent. 
Dans ce pays, c’est tout à fait légitime. Des révolutions ici, il y en a eu et elles ont changé le 

monde. Regardez ce que la France est devenue depuis. Vous vous souvenez de cette mi-
nistre de l’Intérieur qui proposait au Parlement d’envoyer nos experts de la police nationale 

pour aider Ben Ali à mater la révolution tunisienne ? Une ministre de la V° République, héri-
tière directe d’une démocratie qui s’est construite grâce à un soulèvement populaire plus 

de deux cent ans auparavant ! Notre classe dirigeante ressemble de plus en plus à celle 
qu’on a envoyée à la guillotine en 1789. Des gens qui n’ont plus aucun rapport avec le peu-

ple et un peuple qui les traite de pourris et s’éloigne de plus en plus des urnes. Vous trouvez 
ça normal ? Pas moi. Je trouve ça à vomir. » 

DORIS 



NICOLE 

 Au fil de l’hiver, besoin de Frisson, d’Etonnement, de Curiosité, d’Interrogation ou pas…  
à vous de Choisir !  

AVEC : 
 

A la nuit tombée : conseils aux monstres et aux enfants pour bien vivre en-
semble / Enrique Quevedo 
Que faire à la nuit tombée quand on est un enfant ou un monstre ? Et si les 
monstres avaient tout aussi peur des enfants ? Comment cohabiter ? 
Eh bien, petits et grands, découvrez vite cette petite merveille de créativité et 
de fantaisie et lisez avec attention les conseils avisés de Enrique Quevedo. 

Vous serez frémissants et ravis. D’autant plus, que les illustrations, belles et grandes, en noir et 
blanc, sont minutieusement travaillées, dans les moindres détails. Les monstres ressemblent à 
des machines fabuleuses, regorgeant de mécanismes sophistiqués.  
Un album hors du commun où l’imagination des enfants s’épanouira pleinement ! et Bravo 
à cet illustrateur espagnol… 

Un petit extrait : 
« Quand, dans ta chambre, s’ouvre une autre dimension… Dans une telle situation, 

on le sait depuis des siècles, il est recommandé de rester bien caché sous les couvertures. 
Aussi incroyable que cela puisse paraître, ces êtres sont extrêmement  allergiques aux mi-
nuscules acariens qui se logent dans le linge de lit. » 

« Quand une pluie d’enfants ne te laisse pas vivre en paix… Imagine que ce sont des 

étoiles filantes et fait un vœu : que les parents soient enfin plus responsables et surveillent un 
peu mieux des gosses aussi insupportables. Mais la meilleure solution, du moins la plus effi-
cace, est de tous les attraper au vol avant qu’ils ne touchent l’eau et de les déposer à 
terre ». 

 
Aquarium / David Vann 
Un moment intense de lecture, une histoire terrible, menée par un auteur de 
talent, l’un des plus grands écrivains américains actuels ! David Vann a reçu le 
Prix Médicis étranger 2010 pour « Sukkwan Island » qui lui a valu une consécra-
tion internationale. 
Nous quittons l’Alaska, les grands espaces naturels qui lui sont chers pour une 
métropole Seattle. 
Les protagonistes de l’histoire : Caitlin, douze ans, sa mère Sheri, la banlieue de 
Seattle, l’aquarium avec le parallélisme entre la vie des poissons et des hommes 

et  le terrible secret…  
Les premiers mots : 

C’était un poisson si laid qu’il ne ressemblait en rien à un poisson. Une pierre de chair froide 
envahie de mousse, tachetée de vert et de blanc. D’abord, je ne l’avais pas vu, puis je 

pressai mon visage contre la vitre et tentai de m’approcher. Enfoui dans cette végétation 
impossible, la courbe de ses lèvres épaisses étirées vers le bas, une grimace en guise de 
bouche. Une petite perle noire pour l’œil. Une queue épaisse striée de pointillés sombres. 
Mais aucun autre élément identifiable à un poisson. 
Il est sacrément moche.  
Un vieil homme à mes côtés, soudain, sa voix, une surprise importune.  

 
  Un extrait d’article :  
« Et il faut bien dire que Davis Vann n’est jamais meilleur que dans ces moments d’exaspéra-
tion passionnelle, au cœur de la crise et au paroxysme de la confrontation » Livres Hebdo 
« Rentrée littéraire ». 

 



Je sais pas / Barbara Abel 
Dans la lignée de Karine Giébel, vous serez maintenu en haleine jusqu’à la fin 
et vous ne lâcherez votre livre que la dernière page terminée…  
Alors : attention aux sorties de classe, en voilà une qui dégénère…Emma, 5 
ans, a disparu en fin de journée etc. 
Tout y est : angoisse, rebondissements, personnages diaboliques et suspens 
insupportable : une vraie réussite ! 
 
« Barbara Abel douce et belle. Ses livres sont durs et violents. Psychologique-

ment. Et leur rythme s’inspire de celui des séries. A rebondissements. »  L’Avenir 
Extrait : 
… 

Tu sens bon, Papillon, murmure Etienne en humant le cou de Camille. 
Etienne l’appelle « Papillon ». Il aime les couleurs vives qui l’habillent, il rit de cette manie 
qu’elle a de passer d’un sujet à l’autre, comme un papillon folâtre de fleur en fleur. Il se plait 

aussi à prétendre qu’il l’a transformée en papillon, elle qui n’était qu’une chenille tendre et 
pataude avant de le rencontrer. 

- Maman ? 

 

 

Au gré de vos envies, bonnes lectures ! 

FLORENT 

Terreur / Yann Moix  
 Ceux qui connaissent le personnage médiatique (chroniqueur dans « On 
n’est pas couché » sur France 2) sont habitués à sa façon de tourner les phrases 
et ses références culturelles. 
  Depuis les attentats de Charlie Hebdo, Yann Moix a tenu une sorte de jour-
nal intime pour écrire ses pensées sur le terrorisme. L’auteur fait sa propre étude, 
loin des débats télévisuels et autres livres analytiques. Il ne mâche pas ses mots, 
dézingue à tout va et invite le lecteur à faire sa propre réflexion sur le terroriste, 

son rapport à la vie, à la mort, à la religion, même au sexe (exemple : « Le terroriste veut ré-
ussir sa mort pour n’avoir plus jamais à ne pas réussir sa vie »).  

Terreur est à lire par bribes, il n’est pas chapitré, pas construit. C’est un fil de pensées, 
écrit sur le vif sans frein et sans complexe. On adhère ou pas aux réflexions de Yann Moix 
mais on ne peut nier sa capacité à aborder aussi intelligemment l’acte terroriste qui est, à 
l’inverse, la conséquence terrible d’un certain manque de culture et d’esprit.  

Attention, Terreur n’est pas un parti pris ; c’est l’expression d’une perception. 

Rendez-vous le mois prochain pour d’autres coups de cœur ! 



... Retrouvez la totalité des nouvelles acquisitions de nouveautés sur 
http://creratp.opac3d.fr 

Le complexe d'Eden Bellwether / Benjamin Wood et  
Renaud Morin  
Oscar est un jeune homme qui a pré-
féré se couper de l'emprise de sa fa-
mille. Un jour il est subjugué par les 
chants provenant d'une chapelle du 
campus. Il y rencontre Iris et son frère 
Eden, le joueur d'orgue. Bientôt il com-
prend que quelque chose se trame et 

demande de l'aide à Herbert Crest, spécialiste des 
troubles de la personnalité. Prix du roman Fnac 
2014. Premier roman.  
Genre : Livre lu 

Sélection de nouveautés CD 

Allez jouer dehors ! / Thomas Pitiot 
Après 15 années de tournées et projets 
musicaux adultes, mariant chansons, 
aventures associatives et voyages, va 
et vient indispensable entre ici et ail-
leurs, nourrissant son inspiration et ses 
engagements, Thomas Pitiot revient 

avec des chansons concoctées plus particulière-
ment pour les oreilles enfantines.  
Genre : Musique pour enfants 

Quand la craba crabidarà : Musique traditionnelle du 
Haut-Languedoc, Montagne Noire, Lauragais / Maxence 

Camelin et Caroline Dufau  
De la musique traditionnelle du Haut-
Languedoc (Montagne noire et Lau-
ragais) : chansons et instrumentaux, 
mélodies et danses... Un album varié, 
plein de bonne humeur et d'entrain.  
 

Genre : Musique traditionnelle 

Kid we own the summer / H-Burns  
H-Burns est un habitué des grands 
producteurs américains. En 2013, il 
enregistre "Off the Map" avec le lé-
gendaire Steve Albini. Pour "Night Mo-
ves" en 2015, c'est avec Rob Schnapf 
et Greg Calbi qu'il collabore. Les 10 

titres de "Kid We Own The Summer "sont cette fois-
ci mis en lumière par les cordes de Bertrand Belin et 
les claviers vaporeux de Denis Clavaizolle 
(Bashung, Murat, Daniel Darc), avant d'être mixés 
et masterisés par Rob Schnapf et Greg Calbi à 
nouveau.  
Genre : Rock 

In the wee small hours / Sax Gordon 
Sax Gordon, saxophoniste ténor, a 
enregistré et tourné avec Luther 
"Guitar Junior" Johnson, Duke Robil-
lard, Matt "Guitar" Murphy et Kim Wil-
son. Avec "In The Wee Small Hours", 
sa première sortie de jazz, Gordon 
remonte le son classique de combo 

d'organes et une séance décontractée de stan-
dards de jazz avec une profonde et émouvante 
sound. 
Genre : Jazz 

Dealing with my blues / Nico Duportal et The Rhythm  
Dudes 
Nouvel album de l'un des rares blues-
men français qui poursuit une vérita-
ble carrière internationale et colla-
bore régulièrement avec les meilleurs 
américains (Kid Ramos, Junior Wat-
son, RJ Mischo, Big Sandy...). Que 

des originaux dans ce " Dealing With My Blues " où 
se croisent des influences qui fleurent bon le terroir 
(rhythm and blues louisianais, early soul, rockin' gos-
pel, jungle...). En prime, Nico a invité Benoît Blue 
Boy et obtenu un texte d'enfer de Don Cavalli.  
Genre : Blues 

Réminiscences / Camille Thomas et Gabriel Fauré  

Passionnés de musique de chambre, 
Camille Thomas et Julien Liebeer ont 
imaginé un récital de musique fran-
çaise pour violoncelle et piano aussi 
varié que cohérent.  

Genre : Musique classique 

Triomphe / La Féline 
La Féline a la voix douce, la diction 
claire et précise. Tout cela ensemble 
produit une musique de plus en plus 
personnelle, de plus en plus affirmée, 
ouverte aux autres aussi. Sa musique 
se veut directe et immédiate. Senga, 
le premier extrait de Triomphe, est là 

pour le prouver : la Féline peut griffer...  
Genre : Chanson française 

Archivo pittoresco / Lula Pena 
Elle a seulement fait paraître deux 
albums depuis 1998, mais la mysté-
rieuse chanteuse, compositrice, gui-
tariste et poète portugaise a réussi 
un exploit rare: agréger une foule 
d'admirateurs dévoués, à travers le 
monde, une sorte de société secrète 

internationale dont les rangs grossissent avec cha-
cune de ses trop rares apparitions. Lula Pena in-
vente ses propres règles, tant dans la conduite de 
sa "carrière" que dans sa musique. Sa voix est ren-
versante et habitée, son jeu de guitare unique, son 
approche profondément émotionnelle et intuitive, 
quoique également conceptuelle et cérébrale.  
Genre : Musique du monde - Portugal 



... Retrouvez la totalité des nouvelles acquisitions de nouveautés sur 
http://creratp.opac3d.fr 

Sélection de nouveautés DVD 

Anina : Un mystérieux voyage vers l'ami-
tié / Alfredo Soderguit et Julian Goyoaga  
Anina Yatay Salas est une petite fille 
qui n’aime pas son nom car c’est un 
palindrome - on peut le lire à l’envers 
comme à l’endroit - et fait d’elle la 
risée de ses camarades. Un jour, suite 
à une bagarre dans la cour d’école, 

Anina et son ennemie Gisèle sont convoquées 
par la directrice qui leur remet comme étrange 
punition, une enveloppe scellée qu’elles ne de-
vront pas ouvrir avant sept jours. Anina avec son 
imagination débordante, fera tout pour deviner 
le contenu de l’enveloppe mystérieuse...  
Genre : Dessin animé 

Chiré douvan : live au Zénith de Paris 
2016 / Kassav’ 
Lancé dans le début des années 80, 
le Zouk est un genre musical créé et 
popularisé pour le groupe Kassav. 
Plusieurs millions d'albums vendus 
dans le monde depuis la création du 

groupe en 1979. Le groupe qui a rempli le plus de 
Zéniths de Paris : + de 40 concerts au Zénith + Ber-
cy. Le premier groupe Français à avoir rempli le 
Stade de France ! Entre 2009 et 2015 plus de 400 
concerts, environ 2 000 000 personnes sont ve-
nues voir le groupe sur scène ces dernières an-
nées ! 
Genre : Concert 

Imagine / Andrzej Jakimowski et Tomasz 
Gassowski  
Sur les hauteurs de Lisbonne, dans un 
établissement spécialisé pour des jeu-
nes enfants malvoyants, un nouveau 
professeur vient d'arriver. Enseignant 
aux méthodes originales, il apprend 

aux élèves à se repérer en écoutant la réso-
nance des sons des éléments qui les entourent. 
Bien au-delà de ses cours, il souhaite que ses élè-
ves développent leur imagination pour découvrir 
le monde autrement.  
Genre : Comédie dramatique 

Apprentice / Boo Junfeng et Alexander 
Zekke  
Aiman officie dans une prison de 
haute sécurité. Rahim, le bourreau en 
chef, y accompagne les derniers jours 
des condamnés. Rapidement, il prend 
le jeune gardien sous son aile et lui 

apprend les ficelles du métier. Aiman s'avère être 
un exécutant très appliqué, mais sa conscience 
et ses véritables motivations le rattrapent peu à 
peu...  
Genre : Drame 

Dark skies / Scott Stewart et Joseph Bishara  

Dans une banlieue paisible, la famille 
Barrett voit soudainement sa vie bas-
culer suite à des évènements étran-
ges qui, chaque nuit, viennent trou-
bler la tranquillité de sa maison. Lors-
que leur fils cadet évoque un mysté-
rieux "Ogre des sables" lui rendant vi-

site le soir, le quotidien de Daniel et Lacy Barrett 
tourne au cauchemar : ils deviennent victimes 
d'inquiétants trous de mémoire et de soudaines 
pertes de contrôle de leur corps. Ne trouvant au-
cun soutien autour d'eux, ils se retrouvent impuis-
sants pour affronter ce qui va se révéler être une 
force extraterrestre cherchant à s'emparer de 
leurs enfants...  
Genre : Horreur - Épouvante 

Comancheria / David Mackenzie et Taylor 
Sheridan  
Après la mort de leur mère, deux frè-
res organisent une série de braqua-
ges, visant uniquement les agences 
d'une même banque. Ils n'ont que 
quelques jours pour éviter la saisie de 
leur propriété familiale, et comptent 

rembourser la banque avec son propre argent. À 
leurs trousses, un ranger bientôt à la retraite et 
son adjoint, bien décidés à les arrêter.  
Genre : Western 

Eva / Kike Maillo et Aintza Serra  
2041. Alex, un ingénieur de renom, est 
rappelé par la Faculté de Robotique, 
après dix ans d'absence, pour créer le 
premier robot libre : un enfant an-
droïde. Il retrouve alors Lana, son 
amour de jeunesse, et son frère Da-
vid, qui ont refait leur vie ensemble. Et 

il va surtout faire la connaissance d'Eva, sa nièce, 
une petite fille étonnante et charismatique. Entre 
Eva et Alex se dessine une relation particulière, et 
ce dernier décide alors, contre l'avis de sa mère 
Lana, de prendre Eva pour modèle de son futur 
androïde...  
Genre : Science-fiction 

Mechanic : le flingueur/ Jason Statham et 
Dennis Gansel  
"Le flingueur" de Simon West (2011) : le 
tueur parfait est celui dont le crime 
passe pour un accident. Pour ce 
genre de job, Arthur Bishop est le meil-
leur. Chacun de ses contrats impossi-
bles lui rapporte une fortune. Il n'a ja-

mais eu d'état d'âme, jusqu'à ce que son ami et 
mentor devienne la victime, et que le fils de ce 
dernier décide de mener sa vengeance à ses 
côtés...  
Genre : Action 



... Retrouvez la totalité des nouvelles acquisitions de nouveautés sur 
http://creratp.opac3d.fr 

Sélection de nouveautés Livres 

Tiny house : le nid qui voyage / Yvan 
Saint-Jours et Bruno Thiéry 
Une première partie composée de 
douze tiny houses détaillées en photo-
graphies avec de nombreuses légen-

des et histoires des habitants, et une seconde 
constituée d'un cahier technique présentant en 
détail la réalisation d'une tiny house.  
Genre : Documentaire - Économie domestique 

Paix à leurs armes / Oliver Bottini 
Constantine, octobre 2012. Un cadre 

allemand de l'industrie d'armement est 
enlevé par des terroristes. Le gouverne-

ment algérien met en cause les islamis-
tes, alors que le rapt a eu lieu loin de 

leur zone d'action habituelle. Eley, un 
policier chargé de la sécurité à l'ambassade, dé-

cide de mener sa propre enquête.  
Genre : Roman policier allemand 

Coudre pour une chambre d'enfant : 
mobiles, coussins, tapis, doudous, ran-
gements… / Clémentine Collinet et 
Fabrice Besse  
Des mobiles, des suspensions, des 
coussins, un tipi, 26 modèles d'acces-

soires de jeux, d'éveil ou d'objets décoratifs à cou-
dre.  

Journal d'un marchand de rêves / An-
thelme Hauchecorne 
Le journal intime de Walter Krowley, qui 
raconte comment il s'est retrouvé en 
hôpital psychiatrique à cause de dan-
gereux songes, puis comment, après 
avoir été déclaré guéri, il se trouve mê-
lé aux intrigues de puissants rêveurs 

déterminés à l'éliminer avec élégance.  
Genre : Roman de science-fiction 

Présumées coupables : les grands pro-
cès faits aux femmes / Claude Gau-
vard et Elisabeth Badinter  
Extraits d'audiences de femmes ano-
nymes ou célèbres, de la fin du Moyen 
Age au XXe siècle, pour revivre les pro-
cès des sorcières, empoisonneuses, 

avorteuses, infanticides, terroristes ou femmes ton-
dues à la libération. Cette étude historique souli-
gne la partialité sexiste des procédures judiciaires.  
Genre : Documentaire - Droit 

L'homme est un dieu en ruine /  Kate 
Atkinson et Sophie Aslanides  
1940. Teddy a 20 ans et devient pilote 
de bombardier. Il est vite promu com-
mandant d'Halifax. Lui et son équi-
page connaissent quatre années 
d'horreur et d'héroïsme. Il épouse celle 
qui l'a attendu, devient père et grand-

père, vit jusqu'à plus de 90 ans sans jamais complè-
tement accepter l'idée d'avoir survécu, et avec 
l'obsession de ne plus jamais faire de mal à per-
sonne.  
Genre : Roman anglais 

Mon Paris littéraire /  François Busnel 
Le journaliste recense les librairies indé-
pendantes parisiennes, mentionne les 
plus originales et fait un focus sur les bis-
trots, jardins, maisons d'auteurs, bouqui-
nistes ou bibliothèques propices à la 
lecture par arrondissement. Il forme ain-
si des itinéraires littéraires dans Paris, 

agrémentés d'anecdotes.  
Genre : Documentaire - Voyages 

Evangile pour un gueux / Alexis Ra-
gougneau  
A Paris, un SDF est retrouvé noyé, cou-
vert de plaies faisant penser à des stig-
mates. L'homme avait peu de temps 
auparavant occupé Notre-Dame pour 
obtenir un logement. Claire Kauffmann 
est chargée d'instruire l'affaire et de-

mande de l'aide au père Kern, qui officiait à la ca-
thédrale au moment des manifestations des sans-
logis.  
Genre : Roman policier 

La sonate à Bridgetower (sonata mu-
lattica) / Emmanuel Dongala  
En 1789, le violoniste prodige George 
Bridgewater, 9 ans, débarque à Paris 
avec son père. Fils d'un noir de la Bar-
bade et d'une Polonaise, élève de 
Haydn, le garçon démarre une car-
rière qui se poursuit en Angleterre et le 
fait devenir ami avec Beethoven, qui 

lui écrira une de ses plus belles sonates. Avec en 
toile de fond, la condition des noirs en Europe et 
les bouleversements issus des Lumières.  
Genre : Roman  

Groenland vertigo / Hervé Tanquerelle  
L'auteur, embarqué en 2010 pendant 
trois semaines dans les fjords du Nord-
Est du Groenland avec l'écrivain danois 
Jorn Riel, s'est inspiré de cette aventure 
pour mettre en scène un personnage 
de citadin candide, en proie à la na-

ture sauvage et aux attaques d'ours polaires.  
Genre : BD aventure 



... Retrouvez la totalité des nouvelles acquisitions de nouveautés sur 
http://creratp.opac3d.fr 

Roller girl / Victoria Jamieson  
Agathe, 13 ans, découvre le roller der-
by. Cette activité deviendra rapide-
ment sa passion et elle devra appren-
dre à jongler entre ses amis et ses étu-
des.  
Genre : Roman graphique jeunesse 

Ravage T01 /Jean-David Morvan et 
René Barjavel  
Devant l'ancien village des Baux-de-
Provence, deux armées se font face. 
Le chef de l'une d'entre elles, un 
homme âgé, appelé le Patriarche, 
est hostile à toute forme de progrès et 

veut lancer son attaque pour détruire la machine 
conçue par son adversaire. Cent ans auparavant, 
en 2052, François Deschamps vivait dans un 
monde régi par une technologie puissante, jusqu'à 
ce que tout s'arrête.  
Genre : BD adaptation littéraire 

Musnet T01 : La souris de Monet  / Ma-
sashi Tanaka 
Une jeune souris à la recherche d'un 
emploi trouve du travail dans le jardin 
de C. Monet à Giverny. Les lieux l'ins-
pirent et, à son tour, elle commence 
à dessiner et à peindre.  

Genre : Bd jeunesse aventure 

Contes d’Irlande / Françoise Rach-
mühl et Thomas Carretero  
Un recueil de contes irlandais qui met-
tent en scène le folklore celtique, la 
nature, les guerriers et les rois, les créa-
tures mythologiques, etc.  
Genre : Conte 

Ne te retourne pas / Alison Gaylin et 
Maryline Beury  
Etats-Unis, 28 juin 1980. Kelly Michelle 
Lund, 17 ans, tire sur John McFadden, 
célèbre réalisateur de films. Condam-
née à vingt-cinq années de prison, elle 
ne révèle rien de ses motivations. 
Trente ans plus tard, alors qu'elle est 

enfin libre, le passé revient la hanter : son beau-
père est retrouvé mort chez lui, tué d'une balle 
dans la tête comme son ami McFadden. Kelly est à 
nouveau soupçonnée.  
Genre : Roman policier américain 

Comment se débarrasser d'un vam-
pire avec du ketchup, des gousses 
d'ail et un peu d'imagination  
/ J.M. Erre 
Depuis que Zazie a reçu un joli carnet, 
elle lui donne chaque jour un nom dif-
férent et lui raconte tout par écrit : son 
abominable cousin Lucas, son chat 

Roudoudou et… son nouveau maître. Ses lectures, 
le teint blafard et les lèvres rouge sang de M. Labat 
la persuadent qu’il est un vampire. Aussi décide-t-
elle de le combattre avant qu’il n’extermine toute 
la classe.   Une héroïne espiègle, observatrice, à 
l’imagination débordante sinon délirante. Une réin-
terprétation décapante des histoires de vampires. 
Un livre POP, accessible, pétillant, avec un léger 
clin d’œil à Raymond Queneau  
Genre : Roman dès 9 ans 

Le Dictionnaire des grosses bêtises : à 
ne surtout pas faire / Philippe Jalbert 
Escalader les étagères, jeter de la 
nourriture, faire pipi dans la piscine, 
jouer au foot devant les fenêtres… 
Une cinquantaine de grosses bêtises 

illustrées avec beaucoup d’humour et de fantaisie 
pour le plus grand plaisir des petits… et des plus 
grands !   Un album avec une couverture en 
mousse de 96 pages, adapté à la prise en main 
des plus petits. Une présentation simple ; une bêtise 
sur la page de gauche, un dessin qui l'illustre et la 
détourne sur la page de droite. Le vocabulaire est 
adapté à la cible, les bêtises sont présentées aux 
enfants de façon claire et systématique :  « il ne 
faut pas… », comme le disent les parents. Les illus-
trations sont humoristiques, colorées, vives et met-
tent en scène des animaux ; un chien facétieux, un 
lapin rose malicieux, un loup gourmand, un co-
chon grognon…  
Genre : Album jeunesse dès 3 ans  

Mathieu Hidalf T01 : Le premier défi / 
Christophe Mauri  
Ce premier volume met en scène les 
aventures de Mathieu Hidalf un jeune 
garçon de 10 ans. Il vit dans le 
royaume astrien et a pris pour habi-
tude de gâcher chaque année l'anni-
versaire du roi par l'une de ses bêtises, 
quitte à compromettre son entrée à 

l'école de l'Elite. Cette année cependant, les frères 
Estaffes menacent de tuer le monarque. Mathieu 
décide d'intervenir pour empêcher ce meurtre.  
Genre : Roman dès 13 ans 
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On se déplace 

25 AVRIL 
9h30- 16h 

Centre Bus de Bords de Marne 
26-32  Boulevard Gallieni    
93360  Neuilly Plaisance    

avec Jean-Sébastien Blanck,  
écrivain et éditeur jeunesse  

18 AVRIL 
9h30- 16h 

Centre Bus de Pavillons-sous-bois 
132 Avenue de Rome     

93320  Pavillons Sous Bois  



Les poésies à l’honneur 

   Le Haïku (俳句) 

« Influencé à la fois par la poésie chinoise et les idées du taoïsme, par le 
bouddhisme et par les aphorismes des écoles panthéistes zen, c’est au XVIIe 

siècle que la poésie japonaise voit naître le haïku, grâce surtout à son maître 
incontesté Basho (1644-1694), qui lui donne ses lettres de noblesse » Jean-

Hugues Malineau. 

« Le haïku est un poème japonais composé de trois vers, élaboré sur le rythme 
5 / 7 / 5, il retranscrit la beauté fugace d'un instant de vie, il exprime un sentiment éphémère 

mais fort. »  

Je profite du rendez-vous qui a eu lieu dans toute la France et notamment à Paris pour la 
18è édition du Printemps des Poètes, au mois de mars, pour vous faire découvrir ou redé-
couvrir deux formes poétiques qui font appel à notre sensibilité et ont « des résonances thé-
matiques ou philosophiques, immédiates ou plus intérieures » avec : 

Paroles du Japon / Jean-Hugues Malineau 
 
« … Aujourd’hui, ces haïkus qui appellent à une attention, à une présence plus 

grande de nous-même, sont invitation à regarder, à écouter mieux le monde 
quotidien qui nous entoure ; ils nous offrent la chance d’emprunter une des 

voies de la sagesse universelle. »  

Mon livre de haïkus : à dire, à lire et à inventer / Janik Coat et Jean-Hugues 
Malineau  
Dans ce recueil, 100 haïkus, petits poèmes de 3 vers d’origine japonaise, rela-

tent de brefs instants d’émotion, des sensations, des scènes entraperçues. On y 
trouve des haïkus traditionnels japonais sur les quatre saisons puis des haïkus 

d’auteurs français contemporains sur les animaux qui nous entourent. En fin 
d’ouvrage, le lecteur est invité grâce à dix jeux/conseils à créer lui-même ses haïkus. 

Haïku / Philippe Jaccottet et Anne-Marie Jaccottet  
…« Jaccottet définit le haïku comme le genre poétique qui « dans la plus 

grande simplicité et la plus raffinée pourtant, loin de poursuivre délire et rupture,

［...］ réussissait［...］à illuminer d’infini des moments quelconques d’existences 

quelconques. » Telle est l’influence poétique exercée par le haïku…  

Comment les Haïkus naissent dans les choux : ou comment construire votre pe-
tite fabrique poétique  / Gilles Guilleron et Boll 
« La fraîcheur de l’instantané : le charme d’un haïku vient de sa simplicité. Car 
en quelques mots prononcés dans une même respiration, voilà une porte qui 
s’ouvre, un ciel qui s’élargit, l’esprit qui s’apaise, un rire ou une émotion qui jail-
lit. »  
Gilles Guilleron les appelle modestement ses « mots du jour ». Dans son recueil, il 

nous en offre un pour chaque jour d’une année imaginaire : 365 petites perles à lire, à dire, 
à picorer, à méditer ou, pourquoi pas, à écrire. 



Le Slam  

« Le Slam, c’est surtout une tribune ouverte à tous, toutes catégories sociales confondues 

pour faire vivre la poésie. On y trouve des familles, des inséparables, des indépendants, des 
solitaires, des étudiants, des électrons libres, des trentenaires, des retraités, des enfants…tous 

poètes… »   

Le Slam, poésie urbaine / Jean Faucheur  (livre illustré avec 1 CD) 
…Nancy-Emmanuelle Gille, passionnée par l’écriture sous toutes ses formes, découvre 
avec enthousiasme le slam et avec la précieuse collaboration de Lorent, lui-même 
slameur, elle se plonge avec délices dans cet univers pour proposer une sélection per-
tinente de la scène slam d’aujourd’hui… 

La plus folle histoire de la chanson / Chanson plus bifluorée  
 

La plus folle chanson, de la préhistoire au slam… 

Grand Corps Malade : « Le slam est peut-être un art, le slam est peut-être un mouvement, le 
slam est sûrement  un Moment… »  
 

Funambules / Grand Corps Malade  
Produit par le trompettiste Ibrahim Maalouf, ce 4e album de Grand Corps Ma-
lade se veut plus pop que ses prédécesseurs. Un somptueux disque qui inscrit 

davantage le slameur dans la chanson avec des participations de Francis Ca-
brel, Sandra Nkaké et Richard Bohringer. Les mots claquent, mais la musique 

aussi. 

Il nous restera ça / Grand Corps Malade  
« Il nous restera », avec entre autre, la participation de Charles Aznavour, Re-
naud, Jeanne Cherhal, Hubert-Félix Thiéfaine ... Dans ce nouvel album, Grand 
Corps Malade collabore avec de grands auteurs pour la création de textes 
inédits. 

Gibraltar / Abd Al Malik  
C'est l'album de la révélation d'Abd al Malik au grand public. Il réunit Bilal qui a 

composé la plupart des titres, Laurent Vernerey, Olivier Daviaud, Renaud Le-
tang, Wallen qui prête sa voix et Mathieu Boogaerts. Cet album a également 

été réalisé en collaboration avec des musiciens prestigieux comme Gérard Jouannest au 
piano et Marcel Azzola à l’accordéon, qui ont travaillé autrefois avec Jacques Brel.  

Abd al Malik pour le titre Gibraltar cite Sinnerman, une chanson traditionnelle américaine, 
popularisée par Nina Simone. Le titre Les Autres est inspiré par la chanson Ces gens là de 

Jacques Brel. 

Cet album est récompensé du Prix Constantin en 2006. 

Je vous laisse rêver, inventer, « poétiser » au gré de vos envies, et peut-être rejoindrez- vous 
Jean-Louis Trintignant sur ses mots : « La Poésie me permet de me réinventer » 

Nicole 
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Forfait annuel à 
6,50 € 
pour emprunter des livres, des CD et des 
revues. 
 
Forfait annuel à 12 € 
pour emprunter des livres, des CD, des 
revues et des DVD. 
 

DURÉE DE PRET : 
 

3 semaines à  

chaque emprunt 

Aragon Centre Culturel Auguste-Dobel 
Adresse : 9, rue Philidor 75020 Paris 
Tél : 01 587 72349 
Ouverture :  
Lundi Jeudi Vendredi : 11h – 17h 
Mardi : 11h – 18h 
Mercredi : 8h45 – 18h 
Samedi : 12h – 17h 
 

Bercy / René Thoirain 
Adresse : 54, quai de la rapée 75012 Paris 
Tél : 01 587 83866 
Ouverture :  
Lundi / Mardi : 8h45 – 16h45 
Mercredi / Jeudi / Vendredi : 
12h – 16h45 
 

Championnet 
Adresse : 30, rue de Championnet 75018 
Paris 
Tél : 01 587 67624 
Ouverture :  
Lundi / Mercredi / Vendredi : 
8h45 – 11h15 / 12h – 16h45 
Mardi / Jeudi : 12h – 16h45 
 

Jules Valles 
Adresse : 13, rue Jules Vallès 75011 Paris 
Tél : 01 587 74319 
Ouverture :  
Lundi / Mardi / Mercredi:  
8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h30 
Jeudi : Fermé 
Vendredi : 8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h 
 

Noisy le Grand 
Adresse : 102, Esplanade de la Commune de 
Paris – Clos Marceau 93160 Noisy le Grand 
Tél : 01 587 79495 
Ouverture :  
Lundi / Mardi / Mercredi :  
8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h30 
Jeudi : Fermé 
Vendredi : 8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h 
 

Val de Fontenay  
Adresse : 50 bis, rue Roger Salengro 94120 
Fontenay-sous-Bois 
Tél : 01 587 71389 
Ouverture :  
Lundi / Mardi :  
8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h30 
Mercredi : 8h45 – 11h30 
Jeudi : 12h15 – 16h30 
Vendredi : 8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h 
 

CAP Chanzy  
Adresse : 105, bd de Chanzy Bêt F – Bureau 
301 (3ème étage) 93182 Montreuil 
Tél : 01 587 86846 
Ouverture :  
Lundi Mardi :  
8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h30 
Mercredi : Fermé 
Jeudi : Fermé 
Vendredi : 8h45 – 11h30 / 12h15 - 16h 

 

Bobigny 
Adresse : 5, avenue S. Allende 93100 Bobi-
gny 
Tél : 01 587 50413 
Jours d’ouverture :  
Mardi / Jeudi : 11h30 – 13h 
Mercredi : 12h15 – 13h 
 

Fontenay-sous-Bois 
Adresse : Atelier de Fontenay-sous-Bois, 6 
rue Jean-Jacques Rousseau 94120 Fontenay-
sous-Bois 
Tél : 01 587 63696 
Jour d’ouverture :  
Mercredi : 12h15 – 13h30 
 

Massy 
Adresse : 12, bd de la grande ceinture 92120 
Palaiseau 
Tél : 01 587 85804 
Jours d’ouverture :  
Mardi /Vendredi : 12h15 – 13h45 
 

Pleyel  
Adresse : 223, bd A. France 93200 Saint-
Denis – Bêt CRE / rez de chaussée 
Tél : 01 587 44404 
Jours d’ouverture :  
Mardi /Jeudi : 11h45-14h 
 
St Fargeau 
Adresse : AME – St Fargeau Centralisé 
Tél : 01 587 80506 
 
St Ouen 
Adresse : Atelier MRF – St Ouen 

Tél : 01 587 88756 

 

Vaugirard  
Adresse : MRF – Atelier de Vaugirard, 224 
rue de la Croix Nivert 75014 Paris 
Tél : 01 587 84025 
Jours d’ouverture :  
Mardi /Jeudi : 12h – 13h30 
 

Prêt par correspondance 
Tél : 01 587 72195 / 06.45.46.39.44 


