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Les bibliothèques de Montreuil 

vous invitent à 

PASSAGES LA SOIRÉE ADOS 
VENDREDI 27 MAI 2016 DE 17 H 30 À 22 H 
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS

La Soirée ados des bibliothèques  
de Montreuil est de retour pour fêter  
une année riche de rencontres,  
de débats, d’aventures collectives.

Écrivain de théâtre, bédéiste, photographe, 
plasticien, webdocumentariste, journaliste, 
caricaturiste, rappeuse, rockeuse, 
footballeuse, boxeuse, conteuse, 
défenseuse des droits de l’homme, 
programmeur, autant d’hommes et de 
femmes venus aux côtés des ados pour 
échanger, débattre, fabriquer, inventer  
et regarder le monde ensemble :  
Les jeunes montent sur scène et prennent  
la parole pour partager ce qu’ils ont vécu.

Olivier Culmann, photographe du collectif 
Tendance Floue en résidence à la 
bibliothèque est allé à la rencontre de ces 
ados, au collège, à la bibliothèque, lors de 
leurs activités extrascolaires et jusqu’à chez 
eux pour porter son regard sur cette 
génération : ses photographies prennent vie 
dans neuf propositions de livres réalisées 
par les étudiants du DSAA mention Design 
éditorial d’Eugénie-Cotton.

Vous pourrez les découvrir à la bibliothèque 
dans le cadre d’une exposition et un des 
livres vous sera offert : venez nombreux ! 

Avec les jeunes des collèges Cesaria-Evora, 
Colonel-Fabien, Jean-Jaurès, Georges-
Politzer, Jean-Moulin, Lenain-de-Tillemont, 
Marais-de-Villiers, Paul-Éluard, Marcelin-
Berthelot, des lycées Jean-Jaurès, Eugénie-
Cotton, Condorcet, du lycée départemental 
d’horticulture, du club lecture Lékri Dézados  
et du Narvalo’s ciné.

•  Inauguration du travail photographique 
d’Olivier Culmann

• Les ados en scène 
•  Chroniques en scène, Blind Test musical, 

projections, lectures, théâtre,  
démonstration de jeux vidéo...

• Session de mix avec DJ Face
• Session de hip-hop
• Concert : Matavy K (groove/rock/hybride) 

Bibliothèque Robert-Desnos
14, boulevard Rouget-de-Lisle 
93100 Montreuil
01 48 70 69 04 
www.bibliothèque-montreuil.fr
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