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Ateliers
• FLE p.5
• Écrire mode d’emploi 3 juillet p.6
• Mercredi du jeu vidéo : l’Antiquité  6 juillet et 4 août p.7
• Rendez-vous de l’écriture 8 juillet et 7 août p.8
• Emploi et vie professionnelle p.9

Permanences
• Écoute anonyme 1er et 8 juillet p.11 
• Déclics informatiques (dates à venir) p.12
• Rencontres solidaires 7 juillet et 4 août p.13
• Accès aux soins pour tous et toutes 8 juillet p.14
• Écrivain public 15 juillet et 19 août p.15

Visites
• 15 min chrono au musée ! p.17

Programmation sous réserve
Les événements du programme de l'été
sont susceptibles d’être modifiés en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire. 
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Ateliers



Français langue étrangère
Ateliers / Français langue étrangère (FLE)

Gratuit sur inscription
Bpi • L’Atelier • Niveau 2 

Inscription sur place 15 min avant pour 
les ateliers sur place 
Bpi • Espace Autoformation •
Niveau 2 - 15 minutes avant

Inscription en ligne pour les ateliers 
en ligne
www.bpi.fr/ateliersconversation

Contact
ateliers.conversation@bpi.fr

Infos
www.bpi.fr/ateliersconversation
www.bpi.fr/fle

En partenariat avec Le Labo des histoires

La Bpi propose des ateliers de conversation en Français langue 
étrangère (FLE).

Premiers pas en français : initiation à la communication 
orale (niveau débutant) 
Vendredi • 13h 

Ateliers de conversation FLE (niveau intermédiaire)
Lundi • 17h • En ligne
Vendredis • 14h, 16h et 18h

Autour d’œuvres au musée du Centre Pompidou
Vendredis 9 et 23 juillet • 16h

Atelier d’écriture FLE
Vendredi 2 juillet • 19h30-21h
En partenariat avec Le Labo des histoires

Atelier de théâtre FLE
Vendredi 9 juillet • 18h-20h
En partenariat avec le Théâtre francophone sans frontières
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Atelier / Écriture

Écrire mode d'emploi
Atelier d'écriture avec Vanni Santoni

Samedi 3 juillet • 15h30-17h30 • 
Gratuit sur inscription
Bpi • L’Atelier •  Niveau 2

Contact et inscription
bernadette.vincent@bpi.fr 

En partenariat avec Italissimo, 
Festival de Littérature & Culture Italienne
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Dans le cadre du festival Italissimo, la Bpi propose un atelier 
d’écriture en français, avec l’écrivain toscan Vanni Santoni, dont 
le livre Écrire mode d’emploi, à l’usage des auteurs en herbe et 
autres amoureux de la littérature vient de paraître chez Denoël.
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Ateliers / Cycle Les mercredis du jeu vidéo

Arty Show

Foot etc...

Mercredi 7 juillet  • 14h-18h • Entrée libre
Bpi • Salon Jeux vidéo • Niveau 1

Inscription
À partir de 14h, directement auprès 
du médiateur

Contact
nouvelle-generation@bpi.fr 

Infos
www.bpi.fr/mercredisjeuvideo 

Mercredi 4 août  • 14h-18h • Entrée libre
Bpi • Salon Jeux vidéo • Niveau 1 

Inscription
À partir de 14h, directement auprès 
du médiateur

Contact
nouvelle-generation@bpi.fr 

Infos
www.bpi.fr/mercredisjeuvideo 

À l'occasion de la réouverture des musées, la Bpi vous propose 
une sélection de jeux vidéo à haute teneur en art, étonnants, 
émouvants, amusants ou exaltants, propres à éveiller vos émotions 
et votre sensibilité au 10e art.
Gorogoa, puzzle game narratif surprenant : Saurez vous associer 
les images qui vous content la rencontre d’un jeune garçon avec 
une créature divine. Push me pull you, balle au prisonnier fun et 
déjanté qui se joue à 2. Bizarre et haut en couleur
The Vanishing of Ethan Carter un jeu d’énigmes à la première 
personne, centré sur l'histoire et entièrement dédié à l'exploration et 
à la découverte. The unfinished swan  jeu graphiquement novateur 
à sa sortie, dans lequel on progresse en jetant des couleurs ou de 
l'eau, démontre, s’il en est besoin, que le gameplay est essentiel 
dans le jeu vidéo pour asseoir la force d'une histoire.

Pas de nouvelle année sans un nouveau Fifa, mais il va de soi que 
le plaisir du jeu en multi sur un terrain rectangulaire pour faire 
rentrer un petit ballon dans une cage ne s'arrête pas au football .
En plus du Fifa annuel pour les aficionados, venez découvrir Alpaca 
Ball, Rocket League ou encore Captain Tsubasa (aussi connu 
sous le nom de Olive & Tom lors d’un temps que les moins de 
vingt ans ne peuvent pas connaître)
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Les rendez-vous de l'écriture
Ateliers / Écriture

Jeudi 8 juillet • 18h-20h
Samedi 7 août • 17h-19h
Gratuit sur inscription
Bpi • L’Atelier • Niveau 2

Inscription
www.bpi.fr/rdvecriture

En partenariat avec Mots sur mesure

Vous aimez écrire ? Vous souhaitez pratiquer di§érents types 
d'écriture et les partager avec d'autres ?
Découvrez les Rendez-vous de l'écriture, des ateliers 
d'écriture mensuels menés par des écrivains de l'association  
Mots sur mesure. En partageant leurs techniques, ils vous  
aideront à bien choisir vos mots, à développer vos idées,  
et à trouver votre style.
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Emploi et vie professionnelle
Atelier / Emploi et vie professionnelle

Gratuit sur inscription
Bpi • L’Atelier • Niveau 2 

Inscription
20 min avant le début de l’atelier
Bureau Autoformation • Niveau 2
Ou en ligne :
www.bpi.fr/ateliersemploi

Contact
ateliers.emplois@bpi.fr

En partenariat avec la Cité des métiers
Mercredi 21 juillet • 14h-17h
Mercredi 11 août • 14h-17h
Activ’Boost : changer de regard sur sa recherche d’emploi
En partenariat avec la Cité des métiers, animé par Activ’Action

Jeudi 22 juillet • 14h-18h
Jeudi 12 août • 14h-18h
Activ’Déclic : mettre en œuvre son projet entrepreneurial ou associatif
En partenariat avec la Cité des métiers, animé par Activ’Action 

Vous êtes en recherche d’emploi ?
Vous avez besoin de conseils et d’outils pour
prendre confiance en vous et optimiser votre recherche ? Vous voulez 
reprendre vos études, changer de métier ou créer votre entreprise ?

La Bpi / Centre associé de la Cité des métiers
de la Villette à Paris, propose de ateliers animés par des partenaires 
professionnels de la Cité des métiers autour de la recherche d’emploi 
et de la création d’activité.
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Permanence / Solidarité

Écoute anonyme

Chacun, à un moment de sa vie, peut rencontrer des diªcultés 
d’ordre personnel, professionnel ou social… et avoir besoin 
d’en parler.
La Bpi vous propose, en partenariat avec l’association La Porte 
Ouverte Paris, une permanence d’écoute anonyme et gratuite, 
sans rendez-vous. Vous pourrez rencontrer une personne qui vous 
écoutera avec attention et respect, parler en toute liberté, rompre 
la solitude et trouver les mots pour exprimer vos diªcultés.
Attention, cette permanence n’est pas une consultation 
médicale.

Jeudis 1er et 8 juillet • 14h-17h • 
Entrée libre
Bpi • Espace Vie pratique • Niveau 1 

Contact
developpement.publics@bpi.fr

En partenariat avec l’association La Porte Ouverte Paris
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Permanence / Numérique

Déclics informatiques

Vous êtes équipés (ordinateur, tablette, liseuse, smartphone), 
curieux ou déroutés face aux nouvelles technologies ? Vous 
avez besoin d’aide ou d’informations : vous voulez télécharger 
un logiciel, envoyer un mail avec une pièce jointe, transférer 
ou stocker des photos et vous ne savez pas comment faire ? 
Venez nous poser vos questions !

Mercredi 7 juillet  
Mercredi 21 juillet  
Mercredi 28 juillet  
Mercredi 4 août 
Mercredi 18 août        
Mercredi 25 août
15h-16h30 • Gratuit sur inscription
Bpi • Espace Autoformation • Niveau 2 

Inscription
15 minutes avant (5 personnes max/
permanence)
Bureau Autoformation • Niveau 2

Contact
ateliers.numeriques@bpi.fr

Infos
www.bpi.fr/declicsinformatiques
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Permanence / Solidarité

La Cloche est une association qui agit contre la grande exclusion 
en créant du lien social avec et pour les personnes sans domicile. 
Les membres de La Cloche seront présents à la Bpi pour discuter 
avec les personnes qui le souhaitent et échanger avec elles sur 
leur quotidien, partager leurs diªcultés, et leur proposer de 
participer aux activités de l'association.

Mercredis 7 juillet et 4 août • 15h-17h • 
Entrée libre
Dans toute la Bpi

Contact
developpement.publics@bpi.fr 

En partenariat avec l’association La Cloche

Rencontres solidaires 
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Accès aux soins pour tous et toutes

Qu’est-ce que l’assurance maladie ? Où trouver des centres  
de santé, de prévention ou de dépistage ? Comment bénéficier 
d’une complémentaire santé ?
Il n’est pas toujours simple de connaître ses droits en matière 
de santé et de s’y retrouver dans les démarches à e§ectuer 
pour en bénéficier pleinement.
Pour vous y aider, la Bpi propose une permanence gratuite, en 
partenariat avec l’association Migrations Santé, sous forme 
d’entretiens individuels sans rendez-vous. Que vous soyez 
étudiant(e), salarié(e), retraité(e), en situation de précarité ou 
migrant(e), vous y trouverez toutes les réponses aux questions 
que vous vous posez sur l’accès aux soins.
Attention, cette permanence n’est pas une consultation 
médicale.

Permanence / Solidarité

Jeudi 8 juillet • 14h-18h • Entrée 
libre
Bpi • Espace Vie pratique • Niveau 1 

Contact
developpement.publics@bpi.fr

Infos
www.bpi.fr/accesauxsoins

En partenariat avec l’association Migrations Santé

mailto:developpement.publics@bpi.fr
http://www.bpi.fr/accesauxsoins


Écrivain public

Jeudi 15 juillet • 14h30-17h
Jeudi 19 août • 18h-20h30
Gratuit sur inscription
Bpi • L’Atelier • Niveau 3 

Inscription
30 min avant le début de la permanence
Bureau Droit, économie, techniques • 
Niveau 3

Contact
mediations.savoirs.pratiques@bpi.fr

Infos
www.bpi.fr/ecrivainpublic

En partenariat avec Mots sur mesure

Permanence / Écriture

Trouver le mot juste ou la bonne formule de politesse, être à 
l’aise dans la rédaction de vos lettres, écrire plus facilement 
un courrier administratif, professionnel ou tout autre écrit 
personnel ou public, sans faute d’orthographe ou de français : 
cela vous semble diªcile ?
Pour vous aider, la Bpi, en partenariat avec l’association Mots 
sur mesure, met à votre disposition une permanence d’écrivain 
public. Ce professionnel sera à votre écoute pour relire et vous 
aider à finaliser vos courriers.
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Accès aux soins pour tous et toutes

http://www.bpi.fr/ecrivainpublic


Visites



15 min chrono au musée !
Visites
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Tous les mercredis et samedis • 17h •
Entrée libre (15 personnes maximum) • 
Masque obligatoire dès 11 ans

Inscription
À partir de 16h30 au bureau Accueil Presse 
Départ groupé à 16h45
Bpi • Niveau 2 

Contact
visites@bpi.fr

De Henri Matisse à Pablo Picasso en passant par Sonia Delaunay, 
Marcel Duchamp, Frida Khalo ou Niki de Saint Phalle, venez 
découvrir gratuitement, en quatre fois 15 minutes, quatre oeuvres 
des mouvements d’avant-garde dans la plus grande collection 
d’art moderne et contemporain d’Europe.

Mercredi 7 juillet • Matisse : Le Fauvisme
Samedi 10 juillet • Le Cubisme
Mercredi 14 juillet  • Le Futurisme
Samedi 17 juillet • Le retour à l'ordre
Mercredi 21 juillet • L'orphisme
Samedi 24 juillet • Du Néo Prim au cubo-futurisme
Mercredi 28 juillet • De Stijl 
Samedi 31 juillet • Le Bauhaus
Mercredi 4 août • Le Suprématisme et le Constructivisme
Samedi 7 août • Dada 
Mercredi 11 et samedi 14 août • Le Surréalisme
Mercredi 18 août • Geste et matière / Cobra
Samedi 21 août • Le Lettrisme et l'Internationale situationniste 
Mercredi 25 août • Pop et le Nouveau réalisme
Samedi 28 août • Erro, Daniel Pommereulle, Christo, Ben
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Un été au musée !

Un été au musée !
Un jour par semaine, 
profitez d‘un accès privilégié 
au musée du Centre Pompidou.

Les dates seront annoncées sur 
nos réseaux sociaux. Suivez-nous !

@bpi.pompidou

@Bpi_Pompidou 
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Informations Pratiques
Bibliothèque publique d’information -
Centre Pompidou 
01 44 78 12 75

Métro : Châtelet-Les Halles (lignes
1,4,7,11,14, RER A, B, D), Hôtel de Ville
(lignes 1, 11), Rambuteau (ligne 11)

Toutes les entrées sont gratuites,
sauf certaines séances de cinéma :
cinemathequedudocumentairebpi.fr

Horaires d’ouverture de la Bpi
12h-22h en semaine
11h-22h les week-ends et jours fériés
Fermeture les mardis et le 1er mai.
Réservation via A²uences pour accéder à la 
Bpi jusqu'à 15h30 : 
www.bpi.fr

Pour nous suivre
Site web : www.bpi.fr
Facebook : @bpi.pompidou
Twitter : @Bpi_Pompidou 
Instagram : @bpi_pompidou
Lettres d’information :
inscription sur www.bpi.fr/lettresdinfo

Pour aller plus loin avec Balises,
lewebmagazine de la Bpi
balises.bpi.fr

Visites guidées sur rendez-vous
01 44 78 13 83 – visites@bpi.fr
Accueil des déficients visuels :
01 44 78 12 71

Questions / Réponses
Des bibliothécaires vous répondent
en 72 heures, service gratuit :
www.eurekoi.org

Wifi gratuit
wifi-bpi

La Bpi vous invite à vous présenter au 
plus tard 20 minutes avant le début des 
rencontres et des projections en raison 
des contrôles de sécurité renforcés à 
l’entrée du Centre Pompidou.
Merci de votre compréhension.

Événements organisés
en partenariat avec :

La Bpi demande à ses usagers de 
respecter les gestes barrières
• port du masque obligatoire
• nettoyage des mains obligatoire dès 
l'entrée de la bibliothèque
• respect des règles de distanciation 
physique et du sens de circulation
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Ce programme est édité  
par la Bibliothèque publique  
d’information - Centre Pompidou,
un établissement public  
du ministère de la Culture  
25 rue du Renard - 75197 Paris cedex 04

Directrice de la publication
Christine Carrier

Coordination éditoriale
Service Développement des publics
et Communication

http://www.bpi.fr



