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« Comment mémé est montée au ciel » - 
Contes

Cie Caus’toujours

Mercredi 11 septembre à 17h
À partir de 7 ans

Des récits portés par  le comédien Titus évoquent le monde fascinant et an-
goissant des rêves. Avec humour et poésie, ce spectacle aborde des sujets 
tel que la mort, les angoisses nocturnes… dans des situations qui mêlent 
quotidien et fantastique.
Ce voyage au cœur de la nuit illustre la frontière trouble et incertaine entre 
songe et réalité. Comment être persuadé, en effet, que le monde où nous 
nous débattons est bien celui de la réalité et non pas la scène fallacieuse 
du rêve ou du cauchemar ?



Trait, portrait
Ateliers d’initiation à l’histoire de l’art

De 7 à 11 ans
Les mercredis 9 octobre, 6 novembre, 4 décembre 

et 8 janvier à 17h30

Quel est le point commun entre vous, Vercingétorix, la Joconde et la Maman 
de Louise Bourgeois ? Qu’ils soient peints, photographiés ou sculptés, réa-
listes, cubistes ou cachés, tout le monde a son portrait !
A partir d’œuvres issues de toutes les époques, les enfants sont invités à 
découvrir de nombreux aspects de l’histoire de l’art, des styles et des tech-
niques tout en s’amusant : quizz, jeux et ateliers pratiques… Les portraits 
n’auront plus de secrets pour lui !

Goûter offert !



Service de portage de livres à domicile

À partir du 16 octobre

La bibliothèque propose désormais un service gratuit de portage de livres à 
domicile pour les lecteurs ne pouvant plus venir en raison de l’éloignement, 
d’un isolement, de leur grand âge ou d’une maladie.

Le portage aura lieu le vendredi matin, à partir du mois d’octobre. 

Informations et inscriptions au 05 57 71 80 21

Présentation publique du dispositif le 16 octobre à 14h00 à la bibliothèque.



La Brigade des marmots fête Halloween
Cie Thomas Visonneau

Mercredi 30 octobre à 18h30
À partir de 8 ans

Pour Halloween, la Brigade des Marmots de la compagnie Thomas Visonneau 
proposera une malle pleine de surprises pour faire frissonner petits et 
grands. 
Le principe est simple : la compagnie propose des livres, les enfants choi-
sissent, les comédiens interprètent ! 

Un goûter terrifiant sera offert à la fin de la rencontre.



LA NUIT DE LA LECTURE

Vendredi 17 janvier à 20h30

Vendredi 17 janvier, partout en France métropolitaine, en Outre-mer et 
même à l’étranger, les bibliothèques et les librairies vous proposent de dé-
couvrir de manière ludique et festive la richesse de leurs collections mais 
aussi de faire des découvertes artistiques et culturelles.

Dès 20h30, participez aux animations gratuites conçues pour les enfants, 
les adolescents et les adultes : ateliers Bookface, tisanerie, spectacle...

Spectacle «Les dangers de la lecture» - Cie Caus’Toujours
À partir de 12 ans
Sous la forme d’une conférence décalée, ce spectacle joue à présenter « les 
dangers » de la lecture pour laisser deviner, en creux, ses vertus. Il porte un 
regard singulier et désacralisé sur la lecture, tout en questionnant, l’air de 
rien, notre relation à cette pratique.



Des expositions toute l’année
Toute l’année, en fonction de l’actualité de la commune et de la biblio-
thèque, des expositions sont proposées sur des thématiques variées : 
Octobre rose, quinzaine du développement durable, Noël... autant 
d’occasions de découvrir des propositions artistiques ou scientifiques, 
pour petits et grands !

Des pochettes surprises pour les vacances
À l’occasion de chaque vacances scolaires, l’équipe de la bibliothèque vous 
invite à découvrir une sélection de livres surprises, préparée spécialement 
pour vous ! Faites-leur confiance et partez à la découverte de livres aux-
quels vous n’auriez peut-être jamais pensé...



Horaires d’ouverture au public

Lundi 16h-18h

Mercredi 09h30-12h30 / 13h-18h
Samedi 09h30-12h30 / 13h-18h

Pendant les vacances : fermeture le lundi

Contact

05 57 71 80 21
Maison Péreire, 

4 avenue de la République, 
33380 Marcheprime

bibliotheque@ville-marcheprime.fr


