bibliothèques
municipales

BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE

Ouverture de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

15h00
«La Barbe-bleue»
Venez (re)découvrir le terrible conte de Charles
Perrault à travers ce spectacle interprété par les
bibliothécaires.
Pour les gourmands, un goûter viendra
clôturer la représentation.
Tout public.

nuit de la lecture
samedi 18 janvier 2020

entrée libre et gratuite
dans la limite des places disponibles
Renseignements au 03 86 72 91 60 ou sur www.bm-auxerre.fr

www.auxerre.fr

BIBLIOTHÈQUE JACQUES-LACARRIÈRE

Ouverture de 10h00 à 17h00

tout au long de la journée...
«À l’écoute de la nature»
Une plongée dans les bruits de la nature, comme si
vous y étiez.
Secteur Discothèque.

après-midi...
15h00
«À votre santé ! »
Les Amis de la bibliothèque vous proposent une
lecture enivrante et itinérante - mais pas titubante à travers la bibliothèque.
De Jean-Claude Pirotte à Georges Brassens,
en passant par Philippe Delerm et Anne Sylvestre, ou
encore Joel Egloff, venez écouter couler les mots qui
désaltèrent.
Rendez-vous au Secteur Etude.

À la nuit tombée...
18h00
Soirée Doudou Pyjama
En pyjama, munis de leurs couettes et oreillers,
les enfants et leurs doudous sont invités à venir
écouter des histoires racontées par les
bibliothécaires. Une ambiance tout en douceur
pour une soirée pleine de rêves.
Pour les plus petits. Secteur Enfants.
20h00
«D’un bout à l’autre»
Spectacle familial par la compagnie Tyrnanog.
Dans un univers loufoque et décalé, bruitages et
onomatopées, 3 personnes lisent, jouent,
jouent à ce qu’ils ont lu, jouent à relire tous ces
livres...
Un spectacle clownesque sur l’imaginaire et la
littérature jeunesse.
Auditorium.

22h00
«Figure In-soumise Simone Veil»
Spectacle par la compagnie Le Nez en l’air.
D’après Simone Veil : «Non aux avortements
clandestins !» de Maria Poblete,
collection «Ceux qui ont dit non» dirigée par
Murielle Szac, Editions Actes Sud Junior.
À partir de 14 ans. Secteur Etude.

