
Il n’y a pas d’âge pour les histoires ! 
SÉANCES CONTES ET LECTURES ANIMÉES PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES 
DE LA SECTION JEUNESSE

10H30 : Séances pour les 0/3 ans pour que, dès leur sortie de 
l’oeuf, les petits poussins, accompagnés des parents, soient ini-
tiés au plaisir des mots lus, chantés, parlés...  

11H30 : Les p’tits bouts de 3 à 5 ans sont invités à des lectures 
d’albums, qui raviront leurs mirettes et leurs petites oreilles.

Lectures gratuites sur réservation

SAMEDI 21 SEPTEMBRE À PARTIR DE 10H30

Ouverture de saison culturelle
CIE MOHEIN

Pour clôturer la semaine et lancer la saison culturelle 2019-
2020, la compagnie Mohein donnera un concert au parc Char-
ron. Entre reprises et compositions, la Cie puise son inspiration 
dans les répertoires des musiques populaires d’Europe de l’Est 
et du bassin méditerranéen.  Tel un Taraf avec sa ribambelle 
d’instruments à cordes, elle fait de son spectacle un voyage 
musical joyeux et généreux.

Concert, tout public, gratuit

SAMEDI 21 SEPTEMBRE -  20H30 - PARC CHARRON

Joyeux anniversaire !
Il y a 20 ans, un nouvel établissement dédié à la lecture publique 
ouvrait ses portes aux Ambarésiens. C’est aujourd’hui devenu 
un véritable lieu d’échanges ouvert gratuitement à toutes et 
tous. En plus des collections, l’équipe propose tout au long de 
l’année des actions de médiation et de nombreuses animations 
en direction de tous les publics.

A l’occasion de cet anniversaire, la bibliothèque municipale vous 
invite à une semaine de festivités. Au programme : exposition, 
ateliers, lectures, spectacles et concerts.

Découvrez vite les nombreuses activités proposées !

BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND
9 RUE EDMOND FAULAT

Horaires d’ouverture

Mardi : 16H - 18H30
Mercredi : 14H - 19H
Jeudi : 16H - 18H30

Vendredi : 10H - 12H & 16H - 18H30
Samedi : 9H30 - 12H30

Contacts : 05 57 80 15 20 /// bibliotheque@ville-ambaresetlagrave.fr
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Toute la semaine
BIBLOTHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND - RUE EDMOND FAULAT
PÔLE CULTUREL EVASION - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Pendant toute la semaine, vous pourrez :

• Découvrir une exposition rétrospective retraçant de façon 
ludique 20 années d’animations à la bibliothèque.

• Participer à une œuvre collective, « les héros de la bd ». Un 
grand dessin en noir et blanc, des feutres, des crayons de cou-
leurs… et hop ! Ce sera au public de jouer pour lui offrir ses mille 
et une couleurs. En partenariat avec la Cie Il était une fois.

• Ecrire un texte court. Le poémier, structure poétique instal-
lée dans le hall du Pôle Culturel Evasion, vous plongera dans le 
monde merveilleux de la poésie. Réalisée par Amélie Kiritzé-To-
por et conçue par Xavier Hervouet.

• Echanger des livres grâce à l’installation de la seconde boîte à 
livres de la ville sur le parking du complexe sportif de Lachaze.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque et du Pôle 
culturel Evasion

Abécédaire Circus
PAR LA CIE ATTIR’D’ELLE

Zig et Zag sont deux joyeuses typographes itinérantes. Pour at-
tirer le client, elles transforment leur atelier en un véritable cirque 
dont les lettres sont les vedettes. Elles en mettent du cœur à 
l’ouvrage, ça scie, ça coupe, ça colle, ça rime, swingue et slame, 
pas de répit ! Un voyage ludique au pays des lettres.

Spectacle, séance scolaire ouverte au public à partir de 6 ans, gratuit 
sur réservation

MARDI 17 SEPTEMBRE - 14H - AUDITORIUM LUCIEN RISPAL

Lectures jeune public
PAR L’ASSOCIATION LIRE ET FAIRE LIRE

A la bibliothèque, au Pôle Culturel Evasion et à la Maison des fa-
milles, des bénévoles de l’association Lire et faire lire proposent 
des lectures aux enfants de 3 à 10 ans. Ces lecteurs passionnés 
offrent leur temps pour transmettre aux enfants le plaisir de la 
lecture et de la découverte, tout simplement.

Lectures, tout public à partir de 3 ans, gratuites sur réservation

MERCREDI 18 SEPTEMBRE DE 15H À 17H
BIBLOTHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND - PÔLE CULTUREL EVASION
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA BOUZIGUES

Je me souviens 
PAR LA CIE LES DÉLIVREURS DE MOTS

Une odeur, une couleur, un son… le moindre détail est prétexte à 
faire remonter à la surface des images du passé. Que vous ayez 
une mémoire d’éléphant ou pas plus de mémoire qu’un poisson 
rouge, vous pourrez vous laisser entraîner dans le tourbillon des 
souvenirs ! La lecture se termine par une petite séquence inte-
ractive invitant chaque spectateur à écrire un « je me souviens ». 
Les écrits sont ensuite collectés et tirés au sort pour être lus en 
direct par les comédiens…

Lecture adulte, gratuite sur réservation

JEUDI 19 SEPTEMBRE - 20H - BIBLOTHÈQUE F. MITTERRAND

Les aventures de Motordu 
PAR LA CIE DU SI

Découvrons quelques épisodes extraordinaires de la vie du 
prince de Motordu et de la princesse Dézécolle.  Né il y a plus de 
35 ans sous la plume de Pef, le toujours jeune prince de Motordu 
et sa joyeuse famille ont fait se plier en deux, trois ou quatre, plu-
sieurs générations d’enfants et de parents...  Grâce à ces mots 
magiques, à la projection d’images originales et à un univers 
musical onirique, la Compagnie du Si rend un hommage vibrant/
émouvant/… à ce monument des albums jeunesse.

Spectacle, à partir de 6 ans, gratuit sur réservation

VENDREDI 20 SEPTEMBRE - 20H - PÔLE CULTUREL EVASION

BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND
Horaires d’ouverture

Mardi : 16H - 18H30
Mercredi : 14H - 19H
Jeudi : 16H - 18H30
Vendredi : 10H - 12H & 16H - 18H30
Samedi : 9H30 - 12H30

Contacts
05 57 80 15 20
bibliotheque@ville-ambaresetlagrave.fr

PÔLE CULTUREL EVASION
Horaires d’ouverture

Lundi : FERMÉ / 14H à 20H
Mardi : 9H à 12H / 15H à 20H
Mercredi : 9H à 20H30
Jeudi : FERMÉ / 14H à 20H30
Vendredi : 10H à 12H / 14H à 20H30
Samedi : 8h45 à 15h30

Contacts
05 57 77 36 26
contact.culture@ville-ambaresetlagrave.fr


