PRATIQUE
Vous êtes abonné ?
Vous pouvez consulter votre compte lecteur pour :

•

voir la liste des documents empruntés et leurs dates
de retour,

•

réserver des documents qui sont déjà empruntés,

•

mettre des commentaires et des tags concernant un
document,

•

créer des paniers de sélection de documents.
Pour tout savoir, la page d'accueil du site :

Fermeture exceptionnelle
des bibliothèques
le mercredi 9 mai.
Bibliothèque Jacques-Lacarrière : 03 86 72 91 60
Bibliothèque Saint-Siméon : 03 86 46 31 71
Bibliothèque Sainte-Geneviève : 03 86 46 64 78
Site web : www.bm-auxerre.fr

Les bibliothèques
vous appartiennent !

MAI 2018
la Bibliotheque annexe
sainte-genevieve :
À nouveau ouverte
et prête à vous accueillir !
Retrouvez tout le programme
des animations,
pour les petits
et les grands...

Le mercredi 2 mai à 10h30 : Des histoires pour les p'tites oreilles.
Un moment tout en albums et en comptines pour les 0-4 ans et leurs parents.
Bibliothèque annexe Saint-Siméon. Entrée libre.
Le samedi 5 mai à 10h30 : Le Rendez-vous des P'tits loups.
Il était une fois... des racines, un tronc, des branches, des feuilles.
Bref, un arbre ou plutôt des arbres !
Bibliothèque Jacques-Lacarrière. Secteur Enfants.
A partir de 4 ans. Entrée libre.
Le samedi 12 mai à 10h30 : Le Rendez-vous des P'tits loups.
Les bêtises : attention, autorisation exceptionnelle de faire des bêtises !!!
Bibliothèque Jacques-Lacarrière. Secteur Enfants.
A partir de 4 ans. Entrée libre.

Le mercredi 16 mai à 16h00 : « Un petit bois mystérieux.»
Spectacle mis en scène par les élèves de la classe « Éveil musical » du Conservatoire de
Musique et de Danse d'Auxerre, à partir d'un album lu par une bibliothécaire.
Bibliothèque Jacques-Lacarrière. Auditorium.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Le vendredi 18 mai : Prix des Petits caractères.
Dans le cadre du festival Caractères, remise des prix aux enfants participants.
Abbaye Saint-Germain.
Le samedi 19 mai à 10h30 : Des histoires pour les p'tites oreilles.
Un moment tout en albums et en comptines pour les 0-4 ans et leurs parents.
Bibliothèque annexe Sainte-Geneviève. Entrée libre

Le samedi 19 mai à 10h30 : Le Rendez-vous des P'tits loups.
Laisse-toi transporter dans un monde imaginaire en découvrant des livres, des
histoires autour d'un thème.
Bibliothèque Jacques-Lacarrière. Secteur Enfants.
A partir de 4 ans. Entrée libre.

Le samedi 19 mai à 14h30 : Bienvenue en Québékoisie
Table ronde avec Marie-Hélène Fraïssé et Eric Plamondon.
Depuis l’arrivée des Français sur le continent Nord-Américain jusqu’à aujourd’hui,
les rapports entre les Québécois et les Premières Nations n’ont jamais été simples.
Cordialité, défiance, alliances, guerres, oppression : ces siècles de cohabitation
seront évoqués par Marie-Hélène Fraïssé, spécialiste des peuples autochtones
d'Amérique du Nord et mis en regard avec le témoignage du romancier Éric
Plamondon qui a étudié la question dans son dernier livre, Taqawan (Quidam,
2018).
Cette table ronde sera animée par le journaliste et ethnologue Nicolas Journet et
proposée en partenariat avec le magazine Sciences Humaines, dans le cadre du
festival Caractères.
Bibliothèque Jacques-Lacarrière. Auditorium. Entrée libre, dans la limite
des places disponibles.
Le samedi 26 mai à 10h30 : Le Rendez-vous des P'tits loups.
La gourmandise : viens savourer des histoires sans modération !
Bibliothèque Jacques-Lacarrière. Secteur Enfants.
A partir de 4 ans. Entrée libre.
Le samedi 26 mai à 10h30 : Café-lecture.
L'Association des Amis de la Bibliothèque Municipale d'Auxerre vous propose de
rencontrer d'autres lecteurs, pour échanger vos coups de cœur, des conseils de
lecture, découvrir l'actualité littéraire autour du thème « Chemins faisant ».
Bibliothèque Jacques-Lacarrière. Secteur Adultes. Entrée libre.

Le samedi 26 mai à 15h00 : Samedi Acoustik.
Pain d'Maïs : « De la musique qui se danse, s'écoute et se tape du
pied. »
Musique cajun-zydeco : Eric Martin (accordéon et chant), Alain Serres
(guitares et chant), Vincent Giarrusso (violon, frottoir et chant), Jean
Loup Hergle (basse électrique), Jean-Louis Laubry (batterie et chant).
Bibliothèque Jacques-Lacarrière. Auditorium extérieur.
Entrée libre.
Le mercredi 30 mai à 15h00 : Le p'tit rendez vous musical.
Un artiste un genre : paroles et musiques.
A partir d'un artiste, découvre un genre musical : la chanson française.
Bibliothèque annexe Sainte-Geneviève. A partir de 7 ans. Entrée libre.

