Bibliothèque infos/mars 2019
Rencontre avec l’écrivain
Marie-Sabine Roger
Vendredi 22 mars à 19 h
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Loto Littéraire
Samedi 13 avril à 20 h 30,
Salle de l’école

Salle de l’école suivie d’un buffet partagé
Dans les prairies étoilées, Trente six
chandelles, Bon rétablissement, Vivement
l’avenir, Les encombrants, La Tête en
friche etc,
Tous les romans de Marie Sabine Roger
ont passionné les lecteurs de notre
bibliothèque –
La tête en friche avec Gérard Depardieu et
Gisèle Casadesus, et bon rétablissement
avec Gérard Lanvin ont été scénarisés par
Jacques Weber.
L’équipe bibliothèque vous invite à
écouter l’entretien qui portera sur son
dernier roman « les bracassées ».

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.

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.

Foyer rural infos/mars 2019

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.

Vous êtes attendus petits et grands
le dimanche 24 mars à 15 h 30
à l’ancienne école

Carnaval 2019

Le défilé partira dans le village
accompagné des musiciens.
Monsieur Carnaval sera jugé et
malheureusement pour lui,
il ne participera pas
au goûter partagé
préparé par les parents.

Venez nombreux
déguisés à votre convenance
pas de thème imposé

