Bibliothèque infos
Loto littéraire
Samedi 2 juin à 20 h 30
Salle Fernand Soucailles du Mas de
Roujou
Loto littéraire en partenariat avec
les amis du Mas de Roujou et
« Les baladins d’ici »

Animations enfants
Mercredi 15 février de 15h à 16h30,
Salle Pierre Ollier.
Contes, jeux de société proposés par
l’équipe bibliothèque aux enfants à
partir de 4 ans – entrée libre.
Afin de préparer des activités
correspondant à l’âge des enfants
nous demandons aux familles de bien
vouloir
les inscrire aux heures
d’ouverture de la bibliothèque. Entrée
libre
Contes et soupières
Samedi 3 mars à 19 h 30
Salle de l’école
« Contes et soupières » avec Kamel
Guennoun pour les contes, l’équipe
bibliothèque pour les soupes. Soirée
repas pour tout public : venir avec
son bol et sa cuillère. Retourner le
bulletin d’inscription ci-joint avant le
25 février à la bibliothèque aux
heures d’ouverture.
Théâtre
Sylvie
Samedi
24Tabar
mars à 20h30,
Salle de l’Ecole
« Petites études de dictionnaires »
de Françoise Pillet par la compagnie
TelQuel Théâtre.
Cette soirée théâtre est organisée en
partenariat avec la médiathèque
départementale
(DDLL)
et
la
bibliothèque municipale. Tout public à
partir de 10 ans, entrée libre.

Banquet littéraire 2011 en images

Banquet littéraire
Un samedi de septembre 2012
Vous êtes intéressés venez nous
rencontrer à la bibliothèque.

Actrice – Claude Erard
Propos sur la pièce
« Dès la première lecture de cette
pièce, l’écriture vivante, cocasse, crée
un dialogue intime entre le personnage
Gilberte et le lecteur, ce qui pourrait
être une qualité indéniable, attendue
d’un
vendeur
de
produits
de
consommation. Au fil de son exposé,
Gilberte révèle des connaissances
infinies du produit et nous amène à
découvrir, tel un scientifique, le
mécanisme évolutif de l’objet à la
manière d’un fluide circulant dans le
corps humain.
Peu à peu, sa passion l’emporte et
nous entraîne dans un voyage
initiatique du dictionnaire. Et c’est là où
tout dérape…

Bulletin d’inscription
Cont es e t s oupi ère s
3 f é vri er à 1 9 h 30
Nom :
Nbre d’adultes

Nbre enfants

5 € à prévoir par adulte - gratuit pour les 0 à 18 ans
Horaires d’ouverture de la salle Pierre Ollier
Lundi – de 17h à 19h / Mercredi – de 14h à 18h / Samedi- de 10h à 12h

