
Les saisons du réseau bibliothèques 2018

Saïx : 

Cambounet sur le Sor

La 
feuille de printemps

Du 16 au 24 mars : Semaine à thème ‘‘Tout et son contraire’’.  Au programme :
• Thierry Volpy sur ‘‘les Contraires’’ à la Bibliothèque.
• ‘‘Femmes ambassadrices de paix’’  à la MJC 
• Mardi 20 mars : Soirée lecture et découverte ‘‘rat des villes / rat des champs’’ avec sans doute un 
vernissage.
• Samedi 24 mars : Soirée Bécaud ‘‘Un dernier Bécaud pour la route’’ à la MJC

Jeudi 12 avril : Présence de Marianne Barcilon, auteur illustrateur, à l’Ecole  Toulouse-Lautrec durant 
la journée puis, à  18h30 : Soirée de dédicaces suivie par le verre de l’amitié avec le public à la Biblio-
thèque. Marianne Barcilon a su rendre inoubliable son personnage de Nina, de Salomé ou encore de la 
sorcière ‘‘Rabounia’’ ; elle invente également des personnages, des animaux et a illustré de nombreux 
contes…. 

Samedi 2 et Dimanche 3 juin : Les Journées Culturelles accueilleront comme l’an passé un concours 
pâtissier, une soirée théâtre et la présence des créateurs locaux.
La Bibliothèque participera également à la thématique ‘‘Tout et son contraire’’

Puylaurens
Mardi 15 mai : Rencontre-lecture à 20h30 
Thématique  ‘‘Tout et son contraire’’ avec :
• Du mardi 24 avril au samedi 26 mai : Exposition ‘‘Femmes ambassadrices de paix’’ à la   
médiathèque de Puylaurens
• Vendredi 4 mai : Spectacle ‘‘Victoire Magloire dit Waro’’ par la Konpani Ibao à 20h30 à la 
Halle aux grains de Puylaurens. Durée : 1h10 – à partir de 12 ans .  
‘‘En suivant la trajectoire tragicomique du caporal Victoire Magloire, le dramaturge réveille la      
mémoire oubliée des 15000 Réunionnais engagés dans le 1er conflit mondial’’. Une représentation 
aura lieu aussi en après-midi pour les élèves de 3ème du Collège de Puylaurens.

Viviers les Montagnes
Mardi 10 avril : Café-lire

Sémalens
Lundi 9 avril : Conférence sur l’Afrique ‘‘Léopold Sedar Senghor ou le chant de 
l’Afrique’’ animée par Monique Pélissier à la Salle Rose Barreau à 18h.


