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15 janvier 2022 : une nuit de la lecture pour mettre en voix, donner de la voix, faire entendre
la voix de celles et ceux qui ont été privé.e.s du droit à la parole, faire résonner les mots, les
chansons….

BIMESTRIEL JANVIER-FÉVRIER 2022 - AU PROGRAMME À LA BIBLIOTHÈQUE

www.ville-cabestany.fr
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Les nuits de la lecture
Samedi 15 janvier

Animation • Pour tous les âges

> « Nuit de la lecture »

• Pour les enfants à partir de 6 ans :
lecture d’album par Claude.
• Partage de lectures individuelles aux
bébés et aux enfants par l’association
3 petits tours.
• Les Conﬁdences Polissonnes : Par
Laurette Dufranne de l’association
« La douce heure » (pour adultes).
• Jeux de plateau avec Jocs d’Estany et
son impressionnante collection de jeux.
• Marcel Deltell (une séance de 18h à
18h30 et une autre de 19h30 à 20h).
En partenariat avec le Centre de
Sculpture Romane, la bibliothèque
accueille l’artiste Marcel Deltell pour
des « Voyages imaginaires...». Contes
d’auteurs ou contes écrits par Marcel
Deltell, d’histoires de carnavals, de
mythes mais aussi de poèmes de
Prévert, Baudelaire, Apollinaire...
Tout public à partir de 6 ans

Samedi 15 janvier

Spectacle • Tout public, dès 8 ans

> « Frontières »

par la compagnie Pa D’Ocell

• 18h45-19h15 : Berceuses en langue
étrangère par la Maison des quartiers

Frontière(s) interroge de façon profonde
et sensible les barrières culturelles,
religieuses, sociales ou politiques qui
ont divisé les Pyrénées depuis les temps
anciens.
C’est l’hymne à la liberté des femmes et
des hommes qui ont fait le pas de plus
pour traverser, dépasser et sublimer ces
fondrières.
D’Héraklès aux contrebandiers du XXe
siècle, une lignée se dessine, une voie
fragile s’ouvre vers l’ailleurs.

• 20h : Dégustation d’une soupe.

À 20h30. Gratuit.

Vendredi 25 février &
samedi 26 février

Atelier • Adultes, dès 15 ans

> « Éducation aux Médias
et à l’Image (EMI) »

Samedi 29 janvier Adultes &
mercredi 16 février Dès 10 ans
Atelier

> « création de chanson »

par Davy Kilembé
Davy KILEMBE auteur compositeur
interprète anime depuis 2005 des ateliers
d’écriture de chansons dans différents
contextes (milieu scolaire, médiathèques,
milieu hospitalier, milieu carcéral,
festivals, centres de vacances, etc…).
Lors des ateliers de création de chanson
qu’il animera, il sera proposé aux
participants d’être accompagnés par
l’artiste dans l’écriture et la composition
d’une chanson, paroles et musique.
Atelier ouvert à tous, pratiquant ou pas
l’écriture ou la musique.
10h à 12h et de 14h à 16h. Gratuit.
Inscription au 04 68 50 82 95.

par Rizak Bradaïa
Ce cycle d’interventions vous propose
de découvrir, d’explorer, de questionner
et de décrypter les médias numériques
à travers des ateliers, des jeux et des
exercices de mise en situation.
Les notions abordées permettront
de comprendre le fonctionnement
d’Internet et ses enjeux informationnels,
la fabrication des images ou encore
comment adopter les bons réflexes en
matière d’identité numérique sur le web
et sur les réseaux sociaux.
De 14h à 17h. Gratuit.
Sur inscription au 04 68 50 82 95.
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Lectures d’albums, histoires
à partager, pour s’émerveiller,
rire et grandir. De 4 à 8 ans.
mardis
à 18h
> Tous les mardis, de 17h30 à
18h. Vacances incluses.

LE TEMPS DE...

Avec Laura Louves. Relaxation
guidée, sophrologie, expression
artistique et corporelle, écriture,
ou lecture d’histoires. Dès 7 ans.
> Samedi 22 janvier de 10h à 11h30.
> Samedi 19 février de 10h à 11h30.

LECTURE S PARTAGÉE S
Partage de coups de cœur
littéraires et présentation de
nouveautés, en toute convivialité.
> Jeudi 13 janvier à 14h30.
> Jeudi 17 février à 14h30.

CLUB LECTURE A DOS
Fans de lecture ? Envie de
partager tes coups de cœur ? Ce
rendez-vous est fait pour toi !
> Mercredi 12 janvier de 15h30 à 17h30 à la
bibliothèque.
> Mercredi 16 février de 15h30 à 17h30 à la
maison des jeunes.

C A FÉ PHI LO
Les rendez-vous du café philo
reviennent ! De la philo citoyenne,
où chacun peut s’exprimer.
> Samedi 15 janvier de 10h à 12h :
« Donner sa parole : faut-il faire conﬁance ? »
> Samedi 12 février de 10h à 12h :
« La parole est-elle une arme ? »

Horaires de la bibliothèque
MARDI ...................... 10h > 12h et 14h > 19h
MERCREDI ................ 10h > 12h et 14h > 18h
JEUDI........................ 14h > 18h
VENDREDI ............... 10h > 12h et 14h > 18h
SAMEDI .......................10h > 12h et 14h > 17h30
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
ANDRÉ-STIL
Centre Culturel J. Ferrat,
av. du 19 mars 1962
Tél. : 04 68 50 82 95
bibliotheque@cabestany.com
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