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ANNIVERSAIRE DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 15 ANS

MARDI 3 Décembre à 18 H Bibliothèque Municipale
DEDICACES STEPHANE SENEGAS
Après avoir rencontré les élèves de deux classes de l’école Toulouse
Lautrec et de Longuegineste, Stéphane Sénégas auteur et illustrateur à l’Ecole des Loisirs entre autres mais aussi aux éditions de la Gouttière (pour son personnage Anuki)
sera disponible pour un moment privilégié en votre compagnie .

Du 25 novembre au 20 décembre Bibliothèque Municipale
EXPOSITION Comment un livre vient au monde ….les coulisses d’un livre, de sa
création à sa fabrication. Etonnant voyage dans les coulisses d’un livre raconté à partir
de l’album « Sous le grand banian » de Nathalie Novi et Jean-Claude Mourlevat. Vous
saurez désormais comment naissent les histoires, comment travaillent les illustrateurs,
comment on fabrique les couleurs d’un album mais aussi vous découvrirez la grande
histoire du papier, la magie de la quadrichromie et vous aurez même envie d’inventer
des histoires !

MERCREDI 27 NOVEMBRE à 20H30 SOIREE Chanson et
Découverte.
Textes et chansons seront mis à l’honneur sur le thème de l’Anniversaire.
Venez partager un moment au gré de ces mélodies et de ces mots . Entrée libre

Samedi 30 Novembre à 20h30 SPECTACLE MUSICAL ORGANISE PAR LA MAIRIE
« TOUS EN TRENET» à la MJC de SAIX
Longtemps, longtemps après que le poète a disparu, que reste t-il des ses amours ?
Où s’envole son âme ? Passerait-elle sans que nous la voyions ?
Une lettre, deux anges-gardiens, deux enquêteurs, une route enchantée…. L’enquête
démarre…
Après Brel et Bécaud, Jonatan Saissi accompagné de Dalila Azzouz-Laborde au chant
et de ses deux musiciens favoris : Françoise Balancie-Argiro et Christian Laborde interprète un autre monument de la chanson française : Charles TRENET

TARIF : 10 €, 8 € carte Astuce MJC, demandeur d’emploi,
étudiants.
Gratuit enfants moins de 12 ans
Réservation conseillée
MJC de SAIX 05.63.74.82.29

