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La grande Histoire, celle que l’on apprend dans les livres, celle des vainqueurs, et l’autre
Histoire, l’autre point de vue. Mais aussi les histoires, celles que l’on partage, qui nous font
vivre et développent notre imaginaire.

BIMESTRIEL MAI - JUIN 2022 - AU PROGRAMME à LA BIBLIOTHÈQUE

www.ville-cabestany.fr

mai

/

juin

- H istoire ( s )

Jeudi 12 mai

Table ronde • Adultes

> « Autour du Soleil »

• 1ère table ronde : Qu’est-ce que le

Soleil ?
Le Soleil est l’étoile présente dans notre
système solaire, il nous apporte chaleur
et lumière. Il est observé et étudié par
les scientifiques depuis des nombreuses
années, et fait l’objet de recherches
en astrophysique et en astronomie
notamment.
De 9h45 à 11h00. Gratuit.

• 2de table ronde : Les énergies solaires.
Le développement des énergies
renouvelables, notamment la
production d’énergie solaire, est
présente sur le territoire de la région
Occitanie. Cette facette du Soleil
fait partie de la recherche, mais
également de nombreux projets et
lieux de sensibilisation à l’éducation à
l’environnement et au développement
durable.
De 11h15 à 12h30. Gratuit.

animations sur inscription au

04 68 50 82 95

Samedi 14 mai

Samedi 21 mai

Mercredi 15 juin

> « Autour des
romanciers historiques »

> « Ella Y Yo »

> « Les Affabulations de
Vieuloup »

Table ronde • Adolescents, adultes

Par Robert Triquère
La bibliothèque accueille des auteurs
dont les romans résonnent avec la
grande et la petite Histoire du monde et
les place au cœur de son programme
pour saluer leur manière toute singulière
de nous faire voyager, de partager
leur imaginaire, leur savoir et leurs
connaissances de l’Histoire, qu’elle soit
ancienne, moderne, contemporaine ou
même immédiate…
Avec Nicole Yrle, Marie Claire Baco
Baesa, et Hélène Legrais.
Table ronde suivie d’une lecture par
Elodie Ramora d’un texte théâtral :
«Pistes» issu de la sélection du Comité
nomade des Petites Gens.
à 15h30. Gratuit.

Mercredi 18 mai

Atelier numérique • Dès 8 ans

> « Viens fabriquer ton
histoire »

Inventez un héros, choisissez un univers
pour ses aventures… et laissez libre cours
à votre imagination !
De 15h à 16h30. Gratuit.

Spectacle • Adultes

Par Violeta Duarte & le trio sensible
Pages musicales réunissant la poésie,
l’histoire, la musique de l’Argentine du
début du 20ème siècle, inspirées de la
vie d’Alfonsina Storni, illustre poétesse
argentine des années 20
et féministe avant l’heure.
Elle a été une des rares
femmes de sa génération
à oser être elle-même,
dans le monde hostile
et machiste de Buenos
Aires.
à 17h. Gratuit.

Spectacle • De 1 à 6 ans

Par W. Delahaie et S.Hammouch
à travers les contes traditionnels mais
aussi les fables, Vieuloup prend vie
entouré de marionnettes, comptines,
percussions et d’un livre merveilleux,
pour conter avec les plus petits et les
amener à découvrir les facettes des
histoires d’autrefois.
à 16h. Gratuit.

Mercredi 1er juin
Lecture • Adultes

> « Juste quelques « vers »
autour d’une table »

Par Laura Louves
Quelques verres, gourmandises et
anecdotes croustillantes. Des femmes,
des hommes extraordinaires qui ont
changé le monde, mais aussi les choses,
qui sont devenus l’ordinaire de chacun
de Nous. Un spectacle gourmand en
image en musique, en vers et en lecture.
à 16h30. Gratuit.

Mercredi 8 & samedi 11 juin
Jeux • Dès 9 ans

> « Jeux de société »

Par l’association Joc d’Estany
Venez découvrir, entre amis ou en famille
des jeux de plateau autour de l’Histoire.
De 14h30 à 17h30. Gratuit.

Les rendez-vous Gratuits sur inscription
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Découverte des livres avec les
tout-petits accompagnés d’un
adulte. De la naissance à 3 ans.
> Jeudi 5 mai de 10h à 11h.
> Jeudi 2 juin de 10h à 11h.

lbums, histoires à partager,
merveiller, rire et grandir.

r de
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PETI T RAT CONTEUR
service de la communication municipale - CM - novembre 2018

Lectures d’albums, histoires
à partager, pour s’émerveiller,
rire et grandir. De 4 à 8 ans
> Tous les mardis, de 17h30 à 18h.
ces scolaires. Sans inscription.
Vacances incluses.

mardis
à 18h

C A FÉ PHI LO
Avec Julien Saîman
Les rendez-vous du café philo
reviennent ! De la philo citoyenne,
où chacun peut s’exprimer.
> Samedi 14 mai de 10h à 12h :
« Pardonner, est-ce faire table rase de son
histoire ? »
> Samedi 11 juin de 10h à 12h :
« Peut-on vivre sans se raconter
d’histoires ? »

CIPALE ANDRÉ STIL

, av. du 19 mars 1962
que@cabestany.com

LE TEMPS DE...
Avec Laura Louves. Relaxation
guidée, sophrologie, expression
artistique et corporelle, écriture,
ou lecture d’histoires. Dès 7 ans.
> Samedi 21 mai de 10h à 11h30.
> Samedi 18 juin de 10h à 11h30.

LECTURE S PARTAGÉE S
Partage de coups de cœur
littéraires et présentation de
nouveautés, en toute convivialité.
> Jeudi 19 mai à 14h30.
> Jeudi 16 juin à 14h30.

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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