
EXPOSITION

« APRES LA GUERRE LE PRINTEMPS »
Du mardi 08 mars au samedi 26 mars

Entrée libre

RENCONTRE D'AUTEUR ET ATELIER     
Avec Lydia Chauvin poétesse 
monastérienne.
Mercredi 23 mars à 14h30 
De 7 à 97 ans ...

Essayez-vous à la poésie avec l'artiste. Vers, proses, 
strophes, la poésie n'aura plus de secrets pour vous. 
Vous mettrez ensuite votre travail en image afin de 
créer un livret collectif de vos productions.
De 16h00 à 17h00 Lydia Chauvin dédicacera ses 
ouvrages de poésie.

SOIR E DE CL TURE DU PRINTEMPS DES É Ô
PO TESÈ
Animée par Bertrand Malherbe
Vendredi 25 mars à 20h30
Entrée libre – Tout public

Venez partager un moment musical et 
poétique autour du thème « Après la 
guerre le printemps » à la salle d'exposition
de de la médiathèque de Mouthiers. 
Bertrand Malherbe nous interprétera des 

poèmes et des chansons issues du répertoire de la 
chanson française et  ses compositions personnelles.

HORAIRES D'OUVERTURE :
 Mardi....................9h-12h
 Mercredi...............12h–18h
 Jeudi....................9h-12h
 Vendredi..............16h-18h30
 Samedi....10h-12h30 / 14h-16h30

MEDIATHEQUE DE MOUTHIERS SUR BO MEË

INFORMATIONS & RESERVATIONS

Place petite Rosselle  
16440 Mouthiers sur Boëme
Tél : 05-45-67-89-47
Mail :Papillon-lecture@orange.fr
Catalogue : http://www.papillon-lecture.fr/opa  c/

LE PROGRAMME

JANVIER - MARS

2016

4livres.2CD.2revues
Pour 3 semaines

http://www.papillon-lecture.fr/opac/


ATELIER D'ÉCRITURE
Tous les mercredis de 18h30 à 20h00

L'atelier  d 'écriture vous accueille à 
partir de 18h30 à la médiathèque. 
Ouvert à tous !

EXPOSITION LIRE EN F TEÊ
Du mercredi 06 janvier au samedi 06 
février

Suite à l'animation Lire en fête autour du thème des 
géants et des minuscules, venez découvrir les travaux
des enfants des écoles de Mouthiers dans la salle 
d'exposition de la médiathèque.

Entrée libre  - Renseignements au 05.45.67.89.47

OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE DE 
ROULLET SAINT ESTEPHE
Samedi 16 janvierà 10h00

Le réseau Papillon Lecture s'agrandit et une nouvelle 
médiathèque ça se fête ! 
Venez assister autour d'un pot à l'inauguration du 
nouveau lieu culturel du réseau !

Renseignements au 05.45.66.30.08

CINÉ D BATÉ  : « Parce que j'étais 
peintre  En présence de Christophe »
Cognet
Mardi 09 février à la MJC de Mouthiers
20h30 - GRATUIT

La médiathèque de Mouthiers et la MJC Jules Berry 
vous convient à la projection du film « Parce que 
j'étais peintre », qui sera suivie d'un débat animé  
par le réalisateur Christophe Cognet.

ATELIER POÉSIE EN GERMINATION
Avec la présence de Bertrand 
Malherbe, auteur compositeur et 
interprète.
Mercredi 17 février à 14h30
Durée : 2h30 – De 7 à 97 ans ...

Venez avec nous
planter des graines
d'alphabet, de
mots, de pensées,
d'idées, de poésies
pour qu'elles
puissent éclore au
printemps... des
poètes. 

ATELIER MARQUE TA PAGE
Mercredi 24 février à 14h30
Durée : 2h30
à partir de 6 ans

 Monstre, poulpe, cochon, chien, poule et plus 
encore ! Venez fabriquer avec nous vos propres 
marques pages.


