SAM. 17 ET DIM
. 18

NOVEMBRE

(10h à

Salon

du Livre

13h et
Conférences et animations gr
d
e
14
h30 à 18h)
atuites.
Exposition des aquarelles de
Robert Fuggetta sur Toulous
e.
Espace d’accueil et d’animation
pour les enfants : jeux éducatifs
et sensoriels, lectures d’histoires

SAM. 17 NOVE
MBRE
10h : lecture de Rajel d’un
extra

avec l’animatrice des 3 J

it de son livre
10h30 : conférence sur « Etr
e parent d’un enfant autiste
» avec Frédérique PREEL
11h30 : inauguration du sa
lon avec remise du prix de la vil
le pour le premier roman et du
10h-13h et 14h30-18h : ate
coup de cœur ados
lier de création de marque pa
ges avec la plasticienne Sara
(sur inscription à la médiathè
Branger-Luquet
que - à partir de 5 ans)
15h : table ronde avec 5 au
teurs jeunesse
16h30 : spectacle jeune pu
blic « Petits contes d’une gran
de sagesse, contes d’Asie et
avec Isabelle Bedhet et ses ka
d’Orient »
mishibaïs. Production le « Th
éâtre de la Terre »
Durée : 45 minutes (sur inscri
ption à la médiathèque - à pa
rtir de 4 ans, entrée libre)
17h30 : tirage au sort de la
tombola des scolaires sur la
scène

DIM. 18 NOVEM
BRE
10h30 : lecture de RAJEL d’u
n extrait de son

livre
11h : conférence de Moniq
ue Attia et de Françoise Marti
n sur « Les femmes et la résist
10h-13h et 14h30-18h : ate
ance »
lier de calligraphie médiévale
, animée par Benjamin Rius.
Chaque participant repartira
Séance d’1h30
avec sa lettrine. Sur inscription
à
la
m
éd
iat
hè
qu
e
à
pa
rti
r de 7 ans, entrée libre
https://brialtey.wixsite.com/ca
lligraphe
14h30-16h30 : jeux de socié
té avec la MJC sur la mezzanin
e (sous réserve)
15h : table ronde avec les
5 auteurs de premier roman
16h30 : spectacle jeune pu
blic « Petits contes d’une gran
de sagesse, contes d’Asie et
avec Isabelle Bedhet et ses ka
d’Orient »
mishibaïs. Production le « Th
éâtre de la Terre »
Durée : 45 minutes (sur inscri
ption à la médiathèque - à pa
rtir de 4 ans, entrée libre)
17h30 : tirage au sort de la
tombola des scolaires
Toute la journée : peindre
comme les carnettistes avec
Brigitte Saget
Et aussi durant le week-end
:
Vente de livres d’occasion, bu
vette et petite restauration su
r place avec l’association « Au
stand d’ « Envol » au profit du Té
tour des Lettres »,
léthon, vente de livres par la lib
rairie « Il était une fois », stand
de l’« UNICEF »
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