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HEURE DU CONTE
de
septembre 0-4 ans
Par la bibliothécaire
à juin
Entrée Libre
15h30
Décembre
janvier
mai
juin

HISTOIRE DU MERCREDI
de
septembre 4-8 ans
Par la bibliothécaire
à juin
Entrée Libre
15h30
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

26
17
7
4
18
15
20
17

novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin

ANGERVILLE

Horaires d’ouverture
Mardi : 16h - 18h30
Mercredi : 14h - 18h
Samedi : 14h - 18h

bibliotheque-angerville@orange.fr

Programmation
2014-2015

Samedi

13

décembre
15h30

PAROLES DE POILUS
Lecture Musicale
Textes lus par Patrick Mecucci
Accompagné à la flûte traversière par Émeline Petit
Réservation au 01 64 95 28 36

2

014. Le centenaire de la déclaration de la Grande Guerre s’impose
à toutes les mémoires. Ce sont les voix
des soldats, ceux qui vécurent et
racontèrent les affres de cette période,
que nous voulions entendre. Témoignages éternels de la vie du Poilu, ces
lettres nous convient à méditer sur le
sens de cette folie, hélas humaine...

Mercredi

17

décembre
15h30

CONTES D’HIVER
Dès 5 ans
Par l’association Une Sorcière m’a dit
Réservation au 01 64 95 28 36

I

l souffle il souffle le vent des
contes d’hiver à la Bibliothèque
Intercommunale d’Angerville !
Venez vous laisser charmer par la
magie de ces récits qui, le temps d’un
instant, vous feront frissonner, mais
surtout, vous emporteront au pays
de l’imaginaire.

Samedi

7

février
15h

J

JÉRÔME BOSCH OU LE FANTASTIQUE ANGOISSÉ
Conférence
Par Clément Wingler
Bibliothèque
Réservation au 01 64 95 28 36

érôme Bosch est certainement l’un
des artistes les plus énigmatiques de
l’histoire de l’art. Ses peintures, qu’elles
offrent une lecture évidente ou qu’elles
utilisent un langage symbolique particulier, sont empreintes d’un style très
personnel, imaginatif, et mystérieux.
Cette conférence nous amènera à lever le
voile sur quelques uns de ces mystères.

du 28
janvier
au 11
février

NOURRITURES IMAGINAIRES

Mercredi

Exposition-concours de dessins
Pour les moins de 16 ans
Entrée Libre

11

R

êver, dessiner, peindre les fruits,
les légumes, toutes les nourritures qui s’offrent à toi…
Laisse parler ton imagination et
apporte-nous ta création.
Remise des prix le 11 février à 18h30

Mercredi

11

février
15h30

CONTES DE GOURMANDISES
Dès 5 ans
Par l’association Il était une fois
Réservation au 01 64 95 28 36

A

vis aux gastronomes et aux gourmands ! Dans la soupière des
conteuses, ça mijote et ça sent bon !
Leurs contes merveilleux et facétieux
nous entraînent dans une farandole
de galettes, beignets de mangue et
chocolats... Bon appétit !

du 3
mars
au 18
avril

C

L’OURS
Exposition
Réalisée par la Bibliothèque Diane de Poitiers
Entrée Libre

ette exposition dévoile les
secrets de cet animal, sauvage
par excellence, mais qui est finalement méconnu. On y découvrira
des vérités surprenantes sur un
animal à la fois méjugé et diabolisé, vénéré ou craint, mais qui n’en
reste pas moins mythique, et sujet
de nombreuses interrogations.

mars
15h30

CONTES D’OURS
Par l’association Il était une fois
De 0 à 5 ans
Réservation au 01 64 95 28 36

V

enez vous laisser enchanter par
nos conteuses qui, grâce à des
contes empruntés à diverses cultures
vont vous faire découvrir sous un
nouveau jour ce sympathique animal
qu'est l'ours.

Mercredi

8

avril
15h30

LA NUIT DE FANTASMAS
Spectacle
Par la Compagnie des marionnettes
de la Tour Penchée
Réservation au 01 64 95 28 36

R

etrouvez Guignol dans un spectacle plein de mystères, qui
fera frissonner vos enfants de rire.

Tous âges

Samedi

11

avril
15h

P

PIETER BRUEGHEL L'ANCIEN
OU LE MONDE À L'ENVERS
Conférence
Par Clément Wingler
Centre Culturel
Réservation au 01 64 95 28 36

ieter Bruegel l’Ancien est un
des maîtres de la peinture
flamande. Si ses qualités artistiques
incomparables et son influence
sont indéniables le message de son
œuvre, par contre, donne toujours
lieu à d’âpres controverses. Cette
conférence nous éclairera donc un
peu plus sur cet aspect.

