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Contes et soupières
Vendredi 22 février à 19 h 30

Lecture spectacle
Mardi 5 février à 18 h 30
Salle de l’école suivie d’un buffet partagé
Dans le cadre des veillées de la soupe au caillou les
Arts Oseurs invitent deux artistes à monter une
lecture spectacle du livre de chevet d’un habitant du
territoire. Après avoir donné cette lecture chez
l’habitant, les artistes vous la livrent dans votre
bibliothèque, pour vous donner envie de découvrir
ces textes.
A Lieuran par Delphine Grellier (Lo Barrut) et
Fabien Bergès (directeur du théâtre)
nous ferons découvrir
A la Source, La nuit de Seyhmus Dagtekin
Un texte inoubliable. Un petit Kurde raconte son enfance
dans un village perdu au milieu des montagnes. Ce
texte est avant tout une fable, un poème en prose à
l’écriture fragile et forte à la fois.

Rencontre d’AUTEUR
Vendredi 22 mars à 19 h

Salle de l’école
« Contes et soupières » avec
« Yves Martin » pour les contes, l’équipe
bibliothèque pour les soupes.
Nous vous attendons avec votre bol, cuillère
- Tout public
Attention nombre de places limité merci de
vous inscrire soit par retour de mail, soit à la
bibliothèque aux heures d’ouverture (5€)
Yves Martin c’est une belle voix de ténor,
des doigts agiles sur instruments multiples
et des contes venus du bout du monde
comme des contrées voisines.
L’équipe bibliothèque aménage un cadre
propice aux confidences de légendes, style
cabaret : lumière tamisée, tables rondes…
Une belle soirée en perspective.

Loto Littéraire

Salle de l’école suivie d’un buffet partagé
Dans le dernier roman de Marie-Sabine
Roger, Les bracassées, les prénoms des
deux héroïnes sont trompeurs : Fleur, âgée
de 76 ans, est une dame obèse phobique
sociale et Harmonie, 26 ans, est atteinte du
syndrome de Gilles de la Tourette.
Un road-movie enthousiasmant, profondément
humaniste et prônant la chaleur du collectif.
Maya Michalon qui assurera l’entretien est
animatrice de nombreuses rencontres
littéraires, notamment pour les
Correspondances de Manosque, la fête du
livre de Bron ou le festival Grain de sel à
Aubagne.
En 2017, elle a rejoint l’équipe éditoriale
de l’Ecole des Loisirs.
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Cotisation 2019 - 5 € gratuit jusqu’à 18 ans.
Merci de nous soutenir,
l’équipe bibliothèque….

Samedi 13 avril à 20 h 30,
Salle de l’école
Il est organisé en partenariat avec
les « baladins d’ici » notre troupe
théâtrale de Lieuran. Toutes les
trois quines nos comédiens
interviennent.
La partie se déroulera sur le
même principe. Avant chaque
quine une lecture de la
quatrième de couverture sera
faite par un adhérent de la
bibliothèque. De même les
romans à gagner seront tous
couronnés des prix prestigieux
de la rentrée littéraire : Prix
Goncourt, Femina, Académie
Française, Quai des orfèvres
etc.

