HORAIRES
Du 1er septembre au 28 février

À quelques

MARDI

16h-18h

pas de chez

MERCREDI

10h-12h et 14h-18h

VENDREDI

17h-18h

SAMEDI

10h-12h et 14h-18h

Entrée rue du Temple

Emmanuèle Barbier, bibliothécaire,
vous accueille, avec l'aide de
bénévoles.

La bibliothèque propose plus de
10 000 livres en prêt direct et un
fonds de DVD.

Une navette de la bibliothèque
de prêt de Marseille passant tous
les 15 jours, vous permet de
réserver des documents choisis
sur son catalogue en ligne.

L’espace « jeunes lecteurs » adapté pour
« L’heure du conte » avec Marie-Laure.

Réalisation : Service Communication de la Ville de La Roque d’Anthéron—Ne pas jeter sur la voie publique

vous,

Bibliothèque Municipale de
La Roque d’Anthéron

Du 1er mars au 31 août
MARDI

16h-19h

MERCREDI

10h-12h et 15h-18h

VENDREDI

17h-19h

SAMEDI

10h-12h et 15h-18h

Tarifs d’abonnement :

PROGRAMME
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
2016-2017

- 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
Téléphone : 04 42 50 46 17

bibliotheque@ville-laroquedantheron.fr
www.ville-laroquedantheron.fr

Téléphone : 04 42 50 46 17

Mercredi 15 Février à 16h

L’heure du conte

Yes Futur

>Jeune public (dès 5 ans)
>16h15

> Jeune public (dès 5 ans)

Un moment magique à partager ! Un
décor aussi léger que poétique, un
sourire et une voix envoûtante…
Marie-Laure la conteuse nous emmène, des plus petits aux plus grands,
en quelques mots, dans un monde
imaginaire plein de surprises.

Un spectacle de marionnettes sur table

> Les dates (toujours un mercredi):
2016


Los Niños
> Public Ados – adultes

avec la Compagnie Calorifère : une fable
écologique.

2017


11 janvier



22 février



12 avril



31 mai



04 octobre



24 novembre

Et aussi…

Camus-Brassens :
portraits de femmes
> Dans le cadre de la Journée de la
Femme et du Printemps des Poètes

Ateliers d’écriture pour adultes, avec
Lydia Schettini, un mardi après-midi
par mois. Tarif : 10 € la séance (2h30).
Une proposition de l’association
Par les mots.

Avec la Compagnie Coup d’chapeau.

> Les dates :

Lectures d’extraits de la nouvelle d’Albert
Camus, La femme adultère, et reprises de
chansons de Georges Brassens, à la
guitare, bien sûr...

2016

Samedi 29 Avril à 18h

Marquise Florans, née de
Cordoüe : être noble en
Provence au XIXe siècle...
Conférence de l’historienne
Coulomb. Avec diaporama.
Rêver, c’est aussi grandir...

Lecture théâtralisée,
par Sabine Tamisier,
écrivain et comédienne.

Samedi 11 Mars à 17h

> Public Ados – adultes

21 décembre :
« Contes pour le temps de Noël »,
avec Fabienne Chérou

Samedi 13 Mai à 17h

Françoise

13 décembre



2017


10 janvier



7 février



7 mars



4 avril



16 mai



13 juin

Les ateliers d’écriture auront lieu sous réserve d’un
nombre suffisant d’inscriptions fermes.

