Hors-Les-Murs
> Tout public
> Mercredis, 18h-19h
Lecture à voix haute dans différents quartiers
de la commune.
● 9 mai, Jacourelette
● 13 juin, Brémone
● 11 juillet, Trou de Magnan
● 8 août, Le Loriot

Festival du Livre Vivant
> Tout public
> Samedi 1er décembre, horaires à préciser
Spectacles organisés par l’association
Au Festikids sur le thème de la citoyenneté.
>Salle des Fêtes Marcel Pagnol

Partir en Livre

> Jeune public (dès 6 ans)
> 18, 19 et 20 juillet à 9h
> Durée : 3h
> Sur inscription uniquement

Ateliers enfants autour de l’écrit. Fabrication de
petits livres, poésie sur ballon, dessin hors du
cadre...
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Lire en coeur

Horaires

Bibliothèque Municipale de La Roque d’Anthéron

Du 1er septembre au 28 février
Mardi

15h-18h

Mercredi

10h-12h et 15h-18h

Vendredi

15h-18h

Samedi

10h-12h et 15h-18h

Du 1er mars au 31 août
Mardi

16h-19h

Mercredi

10h-12h et 15h-18h

Vendredi

10h-12h et 16h-19h

Samedi

10h-12h et 15h-18h

Programme

Bibliothèque
Municipale
2018

Sauf mention contraire, cette programmation se
déroulera à la Bibliothèque Municipale
de La Roque d’Anthéron.
Programmation susceptible d’être modifiée.
Tarifs d’abonnement annuel :
-Gratuité pour les enfants jusqu’à 18 ans
-5€ par adulte habitant La Roque
-7€ par adulte habitant hors La Roque
Bibliothèque Municipale de La Roque d’Anthéron
Rue du Temple
Tél : 04 42 50 46 17
bibliotheque@ville-laroquedantheron.fr
www.ville-laroquedantheron.fr

bibliotheque@ville-laroquedantheron.fr
04 42 50 46 17
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L’heure du conte
> Jeune public (dès 5 ans)
> Mercredis, 16h15

Marie-Laure Rey nous entraîne dans ses récits
merveilleux pour rêver et voyager le temps
d’un conte.
>10 janvier : «Quatre amis dans la neige»
>21 février : «Les Cailloux du petit Poucet»
>4 avril : «A pas contés dans la forêt de bambous»
>16 mai : «Devinettes et contes à barbichettes»
>27 juin : «Contes des sables bleus»
>17 octobre : «A vos souhaits !»

Le Printemps des Poètes
Paroles de Méditerranée

La nuit de la lecture
Votre avenir en poésie

> Tout public à partir de 12 ans
et sur inscription

> Tout public (dès 4 ans)
> Samedi 20 janvier, de 18h à 19h30

●Deux Ateliers d’écriture, par Lydia Schettini.
Thème : «Hé ! Crie ton amour pour
la Méditérranée!» (concours de poésie).
> 17 janvier de 14h à 16h30
> 31 janvier de 15h à 17h30

Une soirée «hors-normes» pour cette 2e
édition de la «Nuit de la lecture».
Laissez-vous surprendre par une cartomancienne pas comme les autres qui vous lira
l’avenir dans les lignes...des poètes !
La comédienne Charo Beltran Nunez vous
invite à une consultation particulière, à la
lumière de la poésie : ambiance magique
garantie !

●Une rencontre poétique et musicale où une
selection des textes issus des ateliers seront
présentés en première partie, suivie d’un
concert mélant chants et mélodies méditerranéenes.
> Samedi 17 mars, 18h
> Salle des fêtes

Petit déjeuner littéraire

Atelier-contes «Mandalas»
> Jeune public (dès 5 ans)
> Mercredi 7 mars, 14h
>Durée : 3h

Un atelier autour de la magie des contes et
des mandalas à confectionner avec tout ce que
nous offre la nature...avec Fabienne Canadas,
artiste plasticienne et conteuse.

Gratuit et sur inscription
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> Public Adulte
> Samedi 24 mars, 10h
> Durée : 2h
Marie-Christine Frézal, comédienne et auteur
de poésie présente ses recueils et fera lecture
de poèmes d’auteurs tels Néruda, Eluard,
Verlaine, Cendrars…

La Programmation 2018 de la Bibliothèque
municipale de La Roque d’Anthéron vous est
offerte par la commune et ses partenaires.

L’ensemble des propositions du
Printemps des Poètes sont
gratuites et sur inscription
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