Les rendez-vous Gratuits sur inscription
Découverte des livres avec
les tout-petits accompagnés
d’un adulte.
Lectures individuelles et partage
d’émotions de la naissance à 3 ans.
> Jeudi 20 septembre de 10h à 11h
> Jeudi 18 octobre de 10h à 11h

MOT S D ’ A D OS
Partages de coups de cœur
et de nouveautés, romans,
BD, mangas, cinéma…
Parole libre et projets.
En partenariat avec l’Espace jeunesse.
A l’espace Guy Môquet.
> Mercredi 26 septembre à 15h30
> Mercredi 17 octobre à 15h30

Afin de développer l’esprit
critique, et la réflexion
personnelle, pour le plaisir d’échanger
et d’apprendre, pour une philosophie
citoyenne et active.
> Samedi 22 septembre, 10h-12h :
peut-on désirer sans vouloir
s’approprier ? inscription dès le 20/08
> Samedi 20 octobre, 10h-12h :
la guerre est-elle inscrite dans la nature
humaine ? inscription dès le 24/09

Les horaires
de la bibliothèque
MARDI................... 10h > 12h et 14h > 19h
MERCREDI............ 10h > 12h et 14h > 18h
JEUDI.................... 14h > 18h

LECTURE S PARTAGÉE S
Partage de coups de cœur
littéraires autour d’un
goûter.
En partenariat avec le CCAS de la ville.
> Jeudi 11 octobre à 14h30

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

S

S E P T E MBRE

Service communication - CM - août 2018 - Ne pas jeter sur la voie publique.

À P E T I T S PA S

Bibliothèque municipale

C A FÉ PHI LO : ANI MÉ
PAR JULI EN S AÏMAN

O C TO BRE

La bibliothèque a fait peau neuve et rouvre ses portes avec une programmation riche,
dense et de nouvelles propositions.
De nombreux rendez-vous, pour tous les âges et toutes les envies, pour partager des
moments culturels, d’échanges et riches en bonne humeur !
BIMESTRIEL SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018 - AU PROGRAMME À LA BIBLIOTHÈQUE

www.cabestany.com

septembre / octobre

-

l a corre spondance
Mercredi 3 octobre
Spectacle • À partir de 5 ans

> « Miche & Drate, paroles
blanches » par la cie Elliptique.

Rendez-vous • À partir de 4 ans

> Le P’tit Rat Conteur

Lectures d’albums coups de cœur,
nouveautés, histoires à partager, pour
s’émerveiller, rire et grandir.
De 17h30 à 18h. Gratuit sans inscription.
Les mardis 18 /09 ; 25/09 ; 02/10 ; 16/10.

Jeudi 20 septembre
Rencontre • Adultes

> Rencontre avec
Nicole Yrle

L’auteure des Dames
de Paulilles viendra
présenter les aventures
d’Eleonora dans son
dernier roman éponyme,
découverte dans Couleur
corail. Une action palpitante au cœur
de la Sardaigne millénaire, théâtre
magnifique de ces drames...
À 18h30. Gratuit sur inscription.

Miche le poète, clown blanc, et
Drate l’espiègle, clown Auguste, se
questionnent pour grandir, s’interrogent
avec spontanéité et légèreté.
À 15h30. Gratuit sur inscription.

Suivi d’un goûter philo animé par la cie
Elliptique et Laetitia Costa. Pour tous
les enfants qui se questionnent sur
le monde.

Vendredi
5 octobre

Spectacle • Ados et
adultes

> « Partis la
fleur au fusil »

Par Anne Marlange.
En s’inspirant du livre
de J-P. Guéno Paroles
de poilus, Anne
Marlange propose un
spectacle-hommage où
le spectateur se sent au coeur du conflit et
devient le témoin des préoccupations et
des états d’âme du simple soldat.
À 18h30. Gratuit sur inscription.

Mardi 9 octobre

Spectacle • À partir
de 8 ans

> « Tan petita
i ja saps »

Par ClarArt Espectacles
Spectacle de poésie en
catalan d’après l’album
de Maria-Mercè Marçal. Ode à la vie où
se mêlent chansons et espoir.
À 17h45. Gratuit sur inscription.
En partenariat avec la MDPO, spectacle
de la FLV.

Mardi 16 octobre

Rencontre • Adultes

> Rencontre avec
Joan Lluís Lluís

Seul écrivain d’expression
catalane de Catalogne
Nord à avoir construit
sa carrière littéraire à
Barcelone, il est considéré
comme l’une des voix les
plus originales de la littérature catalane
actuelle. Il a reçu le prix Sant Jordi du
roman pour son livre Jo soc aquell que
va matar Franco.
À 18h30. Gratuit sur inscription.

Mercredi 24 octobre

Atelier • À partir de 7 ans

> Atelier Carte Pop’Up

Création d’une carte en pop’up avec
initiation aux techniques de pliage.
De 10h à 12h et de 14h à 17h.
Gratuit sur inscription.

Mercredi 31 octobre

Atelier • À partir de 7 ans

> Atelier écriture/mail art

Avec Laetitia Costa.
Ecrire une lettre...cela semble appartenir
à un autre temps. Et pourtant que
de bonheur d’en recevoir une, de la
conserver et la relire des années après...
ou d’envoyer quelques mots choisis
avec soin et décorés avec attention...
c’est ce que cet atelier propose. Trouver
les bons mots, laisser parler son
imagination, et aller ensemble envoyer
sa lettre.
De 14h30 à 16h30. Gratuit sur inscription.
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