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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE LAMARTINE

LAMARTINE

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALEUne petite pause lecture-détente 

vous est proposée le samedi matin.

28 avril   
« Savez vous planter les choux ? » 
à 10h45, à partir de 4 ans
26 mai   
« Tous au bain ! » à 10h15 pour les 0-3 ans  
et 10h45 à partir de 4 ans

Au 3e étage de la bibliothèque
Attention !
Places limitées, réservation obligatoire  
à la bibliothèque (2e étage).

CHOUETTE 
HISTOIRE

LES  
RENDEZ-VOUS 
AVRIL MAI  
JUIN 2018

Braderie de livres

Vente de romans, documentaires,  
BD et albums déclassés (réservée 
aux particuliers) à la bibliothèque.
Samedi 26 mai  
de 10h à 17h

À cette occasion, la bibliothèque sera ouverte  
de 10h à 17h.
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Dans le cadre des rencontres 
littéraires de la Facim (Fondation 
d’action culturelle internationale 
en montagne)
En partenariat avec la bibliothèque 
municipale de Grésy-sur-Aix.
Après Mohamed Mbougar Sarr 
en 2016 et Elisa Shua Dusapin en 2017,  
la bibliothèque Lamartine vous propose cette 
année une rencontre avec Gaël Octavia, autour 
de son premier roman « La fin de Mame Baby » 
(Éditions Gallimard). Prix Wepler, Fondation  
La Poste 2017, mention spéciale du jury.

Vente de livres et 
dédicaces de l’auteur. 
Présence de la Librairie 
des Danaïdes.

Samedi 5 mai  
à 10h

Au 3e étage de la 
bibliothèque
Entrée libre.

RENCONTRE 
LITTÉRAIRE



SPECTACLE

« GeorGes ! »

Spectacle musical et livresque
Présenté par la Toute petite Compagnie
Mademoiselle Passet et Mademoiselle Zarka 
présentent une animation autour de leurs livres 
préférés. Mais l’animation ne se déroule pas vraiment 
comme la première l’avait imaginé… Toujours 
très organisée et soignée, celle-ci est rapidement 
confrontée à une véritable tornade d’effronteries et  
de situations chaotiques. 

Mercredi 11 avril  
à 15h

À l’auditorium Maurice 
Adam du Conservatoire 
municipal de musique et 
d’art dramatique 
Entrée libre sur 
réservation.
Renseignements et 
réservation au 2e étage  
de la bibliothèque.
Tout public à partir  
de 5 ans.

ATELIERS   CRÉATIFS

Animés par Chloé, passionnée par les arts textiles. 
latelierdesfenomen.com

atelier Création de doudou

Création d’un doudou selon les personnages de 
conte, 3 modèles à customiser : le loup, la sorcière  
et la petite fille.

Samedi 21 avril  
à 10h 

Au 3e étage de la 
bibliothèque
Tout public à partir de 
3 ans (enfants-parents). 
Réservation au 1er étage 
de la bibliothèque.

atelier tote BaG

Customiser un sac de 
coton fourni à partir de 
différentes techniques 
créatives.

Samedi 19 mai  
à 10h 

Au 3e étage de la 
bibliothèque
Tout public à partir de 10 ans. 
Attention places limitées !
Réservation au 1er étage de la bibliothèque.

atelier autour du livre
« l’oiseau sur la BranChe »  

Animé par l’auteur Anne 
Crausaz 
Anne Crausaz est née en 
1970. Elle vit et travaille à 
Lausanne comme graphiste et illustratrice. Son 
premier livre « Raymond rêve » a remporté le prix 
sorcières 2009.
Vente de livres et dédicaces de l’auteur.  
Présence de la Librairie des Danaïdes.

Mercredi 25 avril   
à 15h 

Au 3e étage de la bibliothèque
À partir de 8 ans. 
Attention places limitées !
Réservation au 2e étage de la bibliothèque.


