
Reprise le mercredi 21 septembre, de 18h30 à 20h 
à la médiathèque de Mouthiers-sur-Boëme

Atelier d'écriture
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Parcours d'artistes : 
Résonances à la Chaire à 
Calvin, art des abris ornés 
préhistoriques et Street Art

L'atelier d'écriture vous 
accueille tous les mercredis 
de 18h30 à 20h à partir du 
21 septembre. Un atelier 
convivial ouvert à tous ! 

Du vendredi 16 septembre au vendredi 30 septembre

Inauguration le 16 Septembre à 18h30, Salle 
d'exposition de la médiathèque de Mouthiers-sur-Boëme

Du lundi 3 octobre au jeudi 10 novembre
à la médiathèque de Mouthiers-sur-Boëme

Les Carnets de Voyage 
d'Antonia Neyrins

Lundi 3 octobre, à 20h30
Mjc Jules Berry à Mouthiers-sur-Boëme

Quatre artistes en résidence de 
janvier à juillet 2016, avec leurs 
regards pluriels ont offert le 2 juillet, 
sur le site de la Chaire à Calvin, de 
mettre en regard l'art pariétal et le 
Street Art, l'art d'hier et celui 
d'aujourd'hui. 
Une immersion dans une ambiance 
sonore et visuelle intemporelle que 
vous permet de venir (re)vivre cette 
exposition à travers les dessins, 
photographies et univers sonores 
créés par les artistes.
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«Mais il est ici le bonheur» 
Cie Les volubiles
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Dimanche 2 octobre à 15h30
à la salle des fêtes de Roullet-Saint-Estèphe
Tout public, à partir de 8 ans
On se pose tous la même 
question : Le bonheur, c'est 
quoi ? Où est-t-il ? 
Ce sont deux conteuses 
pétillantes et joueuses  qui 
vont nous aider à y réfléchir 
tout au long d'un spectacle 
drôle et poétique.

Closingtown c'est la dernière 
ville de l'ouest américain. C'est 
le désert, une mine d’or, des 
chevaux, des revolvers et le 
classique nuage de poussière 
au crépuscule. Closingtown 
c'est le western! Venez 
écouter la conteuse Christèle 
Pimenta qui vous immergera 
dans un univers western drôle 
et haletant !

Sac en papiers

«Graines de carnettistes»   
animé par Antonia Neyrins 
Samedi 15 octobre, de 10h à 17h
à la médiathèque de Mouthiers-sur-Boëme
Pour les adolescents et les adultes

Journal intime, recueil de 
souvenirs, assemblages de 
mots, de croquis … Le carnet 
de voyage ouvre une fenêtre sur 
sur le monde. Le but de cet 
atelier est de vous faire 
découvrir en matinée l'art du 
carnet de voyage. L'artiste vous 
livrera ses techniques et les 
rudiments de cet art nouveau. 
Nous pique-niquerons ensemble 
le midi, puis l'après-midi nous 
mettrons en pratique ce qu'elle 
nous aura enseigné dans le 
village de Mouthiers-sur-Boëme.

«Retour à Closingtown» par 
Christèle Pimenta
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Samedi 10 septembre, de 10h à 16h à la 
bibliothèque de Roullet-Saint-Estèphe

Samedi 1er Octobre, de 14h à 17h30
Sous le pont de sireuil
À partir de 7 ans

Pour l'inauguration de la 
manifestation « Le fleuve 
Charente et ses affluents », 
venez créer des sacs en papiers 
en continu.
Animations diverses sur site de 
14h à 19h (infos sur www.cc-
charente-boeme-charraud.fr). 

Franco-espagnole, écrivain carnettiste plusieurs fois 
primée, artiste sans frontière et grande voyageuse, 
Antonia Neyrins parcourt la planète en partageant sa 
passion des carnets de voyages. Venez parcourir le 
monde au travers de l'exposition de l'artiste Antonia 
Neyrins.
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Suite à l'arrivée du nouveau mobilier, la 
bibliothèque de Roullet-Saint-Estèphe 
vous ouvre ses portes. Des ateliers 
pour les adultes et les enfants 
ponctueront la journée ainsi que des 
lectures de kamishibaï.

Au fil du conte en partenariat avec le SDL

Lire en fête  
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Éléphants en papier
Mercredi 26 octobre de 14h30 à 16h 
à la bibliothèque de Roullet-Saint-Estèphe
À partir de 7 ans
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papillon-lecture@cc-charente-boeme-charraud.fr
05 45 67 89 47

MOUTHIERS-SUR-BOËME
Mardi : 9h-12h 

Mercredi : 12h-18h
Jeudi : 9h-12h 

Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 10h-12h30 / 14h-16h30

VOEUIL-ET-GIGET
Mercredi : 15h-18h 
 Samedi : 10h-12h

SIREUIL
Période scolaire

Lundi : 17h30-18h30
Mardi : 17h30-18h30
Jeudi : 17h30-18h30

Samedi : 10h-12h

Petites vacances
Mercredi : 15h-17h
Samedi : 10h12h 

CLAIX
Mercredi : 15h-17h

 Samedi : 10h30-12h

TROIS-PALIS
Mercredi : 17h30-18h30 

 Samedi : 10h-12h

ROULLET-SAINT-ESTEPHE
Mardi : 10h-12h 

Mercredi : 15h30-17h30
Vendredi :  18h-19h
Samedi : 10h-12h 

 1er dimanche du mois : 10h-12h

Jours et horaires 
d'ouverture

Partez à la rencontre des éléphants, ces grands 
animaux sauvages ! Vous pourrez repartir avec votre 
éléphant à la maison, de taille raisonnable et en 
papier bien sûr ! 
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Le goût aux voyages
Mercredi 26 octobre, de 14h30 à 17h
à la médiathèque de Mouthiers-sur-Boëme
À partir de 6 ans

Viens réaliser ton set de table ou ton sous-
main de bureau sur le thème du voyage. Tu 
peux apporter ce que tu as collecté pendant 
ton dernier voyage pour décorer ton set et 
ainsi immortaliser ta dernière aventure ! PROGRAMME

SEPTEMBRE – OCTOBRE
2016

Toute l'info sur 
www.papillon-lecture.fr

Retrouvez-nous également sur les animations
du Patrimoine avec la Communauté de communes :
Samedi 1er octobre à Sireuil  
Samedi 15 octobre à Voulgézac 
Samedi 19 novembre à Trois-Palis

Toutes les animations sont gratuites.
Il est conseillé de réserver pour participer 
aux ateliers.
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