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Gagnez un baptême en montgolfière avec Jules Verne

  



Lire, écrire 
La lecture et l’écriture sont des sources 

de connaissance, d’émotion et de plaisir

uniques. En créant « la Fureur des mots ! »

nous avons souhaité organiser une grande

fête pour partager ce plaisir de lire 

et d’écrire. Pendant un mois, les

bibliothèques, les librairies et d’autres

lieux plus inattendus vous attendent 

pour rencontrer des écrivains, goûter de

nouveaux livres et se régaler de littérature 

sous toutes ses (nombreuses) formes.

« Tout chez Jules Verne, au-delà des anniversaires

et des célébrations qui font de lui, étrangement,

un éternel contemporain, nous ramène à la vie, 

à nous-mêmes, à nos émotions partagées. »

Olivier et Patrick Poivre d'Arvor

« Le Monde selon Jules Verne », Éditions Mengès.

Danièle Pourtaud,
Adjointe au maire de Paris,
Conseillère du 14e

déléguée à la vie culturelle 

Pierre Castagnou,
Maire du 14e,
Conseiller de Paris

avec le soutien de la direction régionale des affaires culturelles 

d'Ile-de-France - ministère de la Culture et de la Communication
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Vendredi 14 octobre
Nuit des libraires

Mairie – place Ferdinand Brunot
19h : Chaussez vos rollers pour suivre 

la fanfare « Roller brass » dans 
sa tournée des librairies ! 

Rendez vous 
à 19h45 à la librairie Ithaque, 

73 rue d'Alésia, 
à 20h30 à la librairie Tropiques, 

place de l'abbé Jean Lebeuf, 
à 20h50 au Collectif des petits éditeurs,

place Flora Tristan, 
à 21h20 à la Maison du dictionnaire, 

98 bld du Montparnasse, 
à 21h35 à la librairie Poésie et fumée, 

20 rue d’Odessa 
et à 22h00, place Raoul Dautry.

Collectif des éditeurs indépendants  
3 rue de Plaisance – 01 45 41 14 38
16h-19h : Signature de Paul Désalmand

pour « Sartre s'est-il toujours  trompé ? » 
19h-20h30 : Signature de Francis Combes

pour « Cause commune » (poésie).
20h30-22h : Signature de Michaël Paraire

pour « Le Manifeste de l'égalité » (essai).

Graphomane  
20 bis rue Hippolyte Maindron 

01 40 44 79 40
À partir de 19h, lectures de 

poésie et de lettres russes.
Lecture cubiste dans 
la rue. Fenêtres
musicales 
et théâtre de
marionettes.

Ithaque
73 rue d'Alésia – 01 43 22 85 51
20h-23h : Signature de la romancière 

Claude Pujade-Renaud 
et lecture d'extraits de son œuvre.

L'Arbre à Lettres  
14 rue Boulard – 01 43 35 17 98
Débat sur l’économie du pétrole.

L’Herbe Rouge 
1 bis rue d’Alésia

01 45 89 00 99
17h : Rencontre avec Pef, 

créateur du Prince 
de Motordu (jeunesse).

L’Oeil au Vert 
59 rue de l’Amiral Mouchez – 01 45 88 67 96

La Maison de Cézanne
67 rue de l’Ouest

La Maison du dictionnaire 
98 bd du Montparnasse – 01 43 22 12 93

Le Léopard Masqué
90 rue Daguerre  

01 43 25 81 68
Rencontre avec 

des auteurs 
de littérature
humoristique.

Lettres Slaves et Association 
voix tissées

76 bd Brune – 01 45 41 55 61
18h30 : Lecture de textes de 

M. Boulgakov, 
J. Brodsky,
W. Gombrowicz, 
M. Tsvetaïeva, 
J. Plevnes… 
(en français).
Cabaret slave avec 
Aliona Antonova.

Mots d’auteurs



Nuit des libraires
Poésie et Fumée
20 rue d’Odessa – 01 43 20 31 96
18h-20h : Signature de Joël Egloff, 

lauréat 2005 du Livre Inter, pour
« L’étourdissement » (roman).

20h-22h : Signature de Sempé pour
« Un peu de la France » (humour).

Tropiques
63 rue Raymond Losserand – 01 43 22 75 95
20h : Tatiana de Rosnay, journaliste et

écrivaine, présente la rentrée littéraire 
et dédicace « La mémoire des murs ».

Ma ville, mon 14e

Des écrivains lisent les textes qu’ils ont
écrits sur le 14e pour la Fureur des mots ! 

Jeudi 20 octobre, 19h-21h
François Caradec, Michel Chaillou,
Ludovic Janvier et Raphaële Billetdoux…

Jeudi 3 novembre, 19h-21h
Gabrielle Rolin, Dan Franck, Thierry
Séchan, Louise Lambrichs et Jacques
Mény… Société des Gens de Lettres, 
38 rue du Fbg Saint-Jacques.

Samedi 15 octobre, Après midi 
Rencontres et dédicaces
16h-18h : Brigitte Labbé

auteure des séries « Les goûters 
philos » et « De vie en vie »
(jeunesse). Poésie et Fumée,
20 rue d’Odessa.

17h30 : Cypora Petitjean-Cerf pour 
son premier roman « Le musée de la
Sirène » (roman). Librairie Tropiques,
63 rue Raymond Losserand.

Jeudi 20 octobre, 19h-20h30 :
Rencontre et dédicace de 

Bernard-G. Landry pour « Le Sexe 
de l'Ange » (policier). Collectif 
des éditeurs indépendants, 
3 rue de Plaisance.

Vendredi 21 octobre, 19h
Raspail, figure historique de 

la Ville de Paris. Jean-Pierre 
et Patricia Bédéï, auteurs 
de « François-Vincent Raspail,
savant et républicain rebelle »,
éditions Alvik, évoquent celui
qui voua son existence à la science et 
à la République. Librairie Art et Littérature,
120 bd du Montparnasse.

Jeudi 27 octobre, 19h-20h30 
Rencontre et dédicace

de Roger Bordier pour 
« A la recherche de Paris »
(beaux livres). Collectif 
des éditeurs indépendants, 
3 rue de Plaisance.

Vendredi 4 novembre, 19h-20h30
Rencontre et dédicace de René Ballet

pour « Eloge de l'insurrection » (politique).
Collectif des éditeurs indépendants, 
3 rue de Plaisance.

Samedi 5 novembre, 11h-13h 
Rencontre et dédicace de Diana

Johnstone pour « La Croisade
des fous » (politique). Collectif
des éditeurs indépendants, 
3 rue de Plaisance.

Mardi 8 novembre, 19h-20h
Rencontre et dédicace de Mario Urban pour

« Murs de Sable » (poésie). Collectif des
éditeurs indépendants – 3 rue de Plaisance 

Mercredi 9 novembre, 19h
Spécial polars

Une pléiade d'auteurs de romans
« noirs » et de polars du 14e :
Sylvie Granotier, Romain
Slocombe, Jacques Bullot, 
Jean-Claude Schineizer...
Pantagruélisme de rigueur !
L'Arbre à Lettres, 
14 rue Boulard.

Mots d’auteurs



Samedis 22 et 29 octobre, 10h
Flânerie littéraire

Promenons nous dans les allées
du cimetière Montparnasse 
où rode l’esprit de moult
écrivains et poètes. Compagnie
du Pausilippe. Rdv à l’entrée 
3 bld Edgard Quinet.
Sur inscription 01 53 90 67 24.

Dimanche 23 octobre
Lecturabus

Partons à bord d’un vieux
bus de la Ratp à la
découverte d’écrivains qui
ont été inspirés par le 14e.
Dix arrêts interludes
littéraires sont prévus.
Lire Autrement.
Départ de la mairie à 9h et 14h.
Arrêts à l'Église St-Pierre de Montrouge, 
à 10h et 15h, à Broussais à 10h45 et 15h45,
à la Coupole (M° Vavin) à 11h55 et 16h55.
Sur inscription 01 53 90 67 24

Dimanche 30 octobre, 16h
« La guerre des boutons », film d’Yves

Robert. À l’occasion du
90e anniversaire de la mort
de Louis Pergaud,
redécouvrez cet auteur 
qui a vécu dans le 14e.
Film suivi d’une conférence.
Association des Amis 
de Louis Pergaud. Cinéma
l’Entrepôt – 5/7 rue Francis
de Pressensé.

Samedi 5 novembre, 16h
Anniversaire du Léopard masqué 

Les éditions du Léopard Masqué
ont convié des auteurs 
de littérature humoristique 
à soufler leur 1ere bougie dans 
la seule librairie française
spécialiste de l’humour ! Traits
d’Humour – 88 rue Didot.

19h : Bal à la page
Trinquer avec un auteur
à la santé de la
littérature. Écouter
des extraits de son
dernier livre.
L'inviter dans un
rock endiablé… L’Association les Livreurs
fait rythmer danse et littérature.
Gymnase de la Zac Didot – rue du Moulin
des lapins. Entrée libre.

Samedi 12 novembre 
10h-17h : Vide bibliothèque

Vendez, troquez, donnez vos livres, 
BD, mangas. Animations, exposition 
de livres des élèves du 14e.
Mairie annexe 12 rue Durouchoux

16h30 : Goûter littéraire
Chorales, lecture des 
lettres à mon 14e, 
remise des prix
par Olivier Poivre
d’Arvor, milles
feuilles ou
madeleines 
pour tous… 
Mairie annexe.

Des mots pour s’évader

Epilogue



Dimanche 23 octobre, 16h et 18h30
Je rapporterai ces paroles

Lecture de texte de Charlotte Delbo, 
Primo Levi et Imre Kertész sur leur
expérience des camps de concentration.
Association Lire, Lire, Lire.
Auditorium du conservatoire Darius
Milhaud – 26 rue Mouton Duvernet.

Dimanche 6 novembre, 15h-17h
Lectures d’exils

Lectures musicales inspirées de Agustín
Gómez-Arcos, Assia Djebar, Kader Abdolah,
Marie-José Basurco, Sèrgi Javaloyès, 
Nkem Nwankwo qui durent fuir leur pays.
Avec Marie-Do Fréval et la troupe Enfant
Phare. Centre d’animation Vercingétorix –
181-183 rue Vercingétorix.

Mardi 8 novembre, 17h30
Nuit et Brouillard, film

d’Alain Resnais, et rencontre
avec Françoise Maous,
ancienne déportée, 
auteure de 
« Coma Auschwitz 
n° A.5553 ».
Dans le cadre 
de « Remue
mémoire », 
projet de la mairie
et du Conseil de 
la jeunesse du 14e.
Cinéma Sept
Parnassiens 
98 bd du
Montparnasse.

Des mots pour se souvenir

Bulletin réponse Jules Verne

Réponse à la question 1 : …………………………………… Réponse à la question 7 : ……………………………………..

Réponse à la question 2 : …………………………………… Réponse à la question 8 : ……………………………………..

Réponse à la question 3 : …………………………………… Réponse à la question 8 : ……………………………………..

Réponse à la question 4 : …………………………………… Réponse à la question 10 : …………………………………...

Réponse à la question 5 : …………………………………… Réponse à la question 11 : ……………………………………

Réponse à la question 6 : …………………………………… Réponse à la question 12 : ……………………………………

Nom : ………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… Code postal : ……………………

Ville : ……………………………………………………        Téléphone : …………………………………………………… Age : …………

Bulletin à renvoyer avant le 3 novembre à :
« Rallye Jules Verne », 
mairie du 14e, 
place Ferdinand Brunot, 
75675 Paris cedex 14.

"



Douze questions ont été cachées 
dans les bibliothèques et librairies 
de l’arrondissement dont les énigmes 
ci-dessous vous aideront à trouver
l’adresse. Certaines questions sont 
répétées dans 2 lieux.

Les expositions, les lectures et les films sur Jules Verne vous
aideront à répondre aux questions sur le bulletin à découper.
Rendez-vous le 12 novembre à 16h30 à la mairie annexe
pour le tirage des bulletins gagnants.
À gagner : des entrées pour la Tour Eiffel, des livres, 
des DVD, des abonnements aux médiathèques…

Gagnez un baptême en Montgolfière et des livres sur Jules Verne

Pour trouver la question n°1 :
Face aux 7 Parnassiens se tient

le maître des mots 
Ou bien
Pour une belle Brune, Michel

Strogoff écrivit 76 lettres

Pour trouver la question n°2 :
Les fumées d’Odessa inspirent

le poète côté pair 
Ou bien
Au tout début d’Alésia, il n’y

a pas que les daltoniens 
qui la voient rouge

Pour trouver la question n°3 :
C’est au 63ème jour que 

Phileas franchit le Tropique
du Cancer et retrouve
Raymond Losserand 

Ou bien
À l’anneau 3 du port 

de Plaisance, est amarré 
le collectif

Pour trouver la question n°4 :
Rue Daguerre, un fauve s’est échappé du zoo,

méfiez-vous on dit qu’il porte un masque 
Ou bien
Au 20 bis, Hippolyte a la manie d’écrire

Pour trouver la
question n°5 :

Rue Boulard, 
on y cueille 
des Lettres

Ou bien
À l’Ouest, au

67e degré, se
trouve l’atelier
du célèbre
impressionniste

Pour trouver les questions
n°6 et 7 :

Depuis la plage de Sète,
Georges veille sur 
ce temple des livres

Pour trouver les
questions n°8 et 9 :

Havre de livres entre
Vercingétorix et
Raymond Losserand

Pour trouver 
les questions
n°10 et 11 :

Au 80 du Maine,
le Nautilus
plonge dans 
la caverne 
aux livres

Pour trouver la question 12 :
Tient le grand livre des naissances

Avant propos
Jeudi 13 octobre, 12h30 
Coup d’envoi du rallye 
Patrick Poivre d’Arvor, parrain de la Fureur
des mots !, donne le départ du rallye et
dédicace « Le monde selon Jules Verne ».
L’Entrepôt – 5/7 rue Francis de Pressensé

Le tour du 14e en 15 jours
Rallye Jules Verne



Jusqu’au 17 décembre
« Jules Verne écrivain universel »,

exposition 
Richement illustrée des dessins 
de Jong Romano, Miles Hyman, 
Ludovic Debeurme, Emre Orhun.
Association Reflets du Temps.
Bibliothèque Georges Brassens 
38 rue Gassendi.

Jusqu’au 12 novembre
« Les Mondes connus et inconnus »,

exposition
Avec les illustrations de Benett, Riou, 
Meyer des premières éditions des romans 
de Jules Verne. Bibliothèque 
Plaisance – 5 rue de Ridder.

« Voyage à travers le texte 
et l’image », exposition
Avec les dessins de Jong Romano,
Miles Hyman, Ludovic Debeurme,
Emre Orhun… illustrant les
nouvelles éditions des romans 
de Jules Verne. Bibliothèque
Vandamme – 80 avenue du Maine.

Samedi 15 octobre, 14h 
« Jules Verne », documentaire 

de Pierre Trividic. Pour grands adolescents
et adultes. Bibliothèque Georges Brassens.
Sur inscription 01 53 90 30 30

Samedi 15 octobre, 15h 
Voyage au centre de la terre, 

lecture spectacle
L’une des plus étranges expéditions
imaginées par Jules Verne. Par
Micheline Uzan. Bibliothèque Vandamme.

Dimanche 16 octobre, 16h 
« Jules Verne, cet inconnu… » 

lecture musicale
Une présentation d’un Jules Verne inconnu
du grand public à travers quelques moments
de sa vie d’homme et d’écrivain. Création 
de Bernadette Chovelon. Lire Autrement.
Entrepôt – 5/7 rue Francis de Pressensé.

Mardi 18 octobre, 18h 
« Sous le signe de Jules Verne »,

conférence documentaire
Olivier Sauzereau, spécialiste de Jules
Verne, nous invite à rencontrer l’auteur de
« 20 000 lieux sous les mers » à travers la
projection d’ extraits du film qu’il a réalisé
avec Paul Cornet « Jules Verne et la mer »
(Odysseus Productions). Bibliothèque
Vandamme – 80 av du Maine.

Mercredi 19 octobre, 14h30 
«20 000 lieues sous les mers», 

dessin animé
Pour les 7-12 ans. Bibliothèque Georges
Brassens. Sur inscription 01 53 90 30 30

Lundi 24 octobre, 10h30 
Le Tour du Monde en

80 jours, film de Franck
Coraci (2h).
5 q. Cinéma Sept Parnassiens 
98 bd Montparnasse.

Mardi 25 octobre, 10h30 
Le Dirigeable volé, film 

de Karel Zeman (1h25).
5 q. Cinéma Sept Parnassiens 
98 bd Montparnasse.

Jeudi 27 octobre, 10h30 
Voyage au centre de 

la terre, film 
d’Henri Levin (2h12).
5 q. Cinéma Sept Parnassiens 
98 bd Montparnasse.

Samedi 29 octobre, 15h 
« Paris au XXe siècle », lecture publique

Philippe Gaessler, comédien-lecteur nous
entraîne dans le roman de Jules Verne
« Paris au XXe siècle » où la Ville lumière 
est devenue une métropole étonnante 
de technologie totalement inhumaine.
Pour grands adolescents et adultes.
Bibliothèque Georges Brassens.
Sur inscription 01 53 90 30 30

Centenaire Jules Verne


