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DU 5 AU 30  
OCTOBRE 

2016

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

Récits en son



CONTE RACONTE   MERCREDI 5 OCTOBRE 

Lectures en musique
Lecture de livres musicaux par les bibliothécaires.
À partir de 3 ans. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Réservation  au 02.40.78.73.88
 16h / Bibliothèque municipale André Malraux

 

ATELIER  VENDREDI 7  OCTOBRE -  LUNDI 10 OCTOBRE 

Création d'une carte postale sonore
Accompagné de la médiatrice, vous créerez votre 
carte postale sonore. Réalisation de prise de vue et 
prise de son et/ou récit d’un texte dans le bourg de St 
Philbert. Les cartes postales sonores seront diffusées  
ensuite à la bibliothèque.
Tarif : De 2.5 à 5 €. Gratuit pour les adhérents du 
Cybercentre ou de la Bibliothèque.  Inscriptions au 
02.40.78.06.79 dans la limite des places disponibles.
 Vendredi 7 octobre de 14h à 16h au Cybercentre
 Lundi 10 octobre de 14h à 15h30 au Cybercentre            

Pour cette 8e édition de "Bibliothèques en Fête", 
la bibliothèque municipale André Malraux 

vous propose une série d'animations avec pour thème les  
"récits en son" :  concerts, lectures, spectacles, ateliers, 

exposition.... Des rendez-vous pour tous les 
publics du 5 au 30 octobre.



ATELIER   MERCREDI  12 OCTOBRE 

Ecriture de chanson
Natalie Tual connaît la chanson française comme sa poche, 
notamment par son expérience de la scène et de la mise en 
scène: elle a été l’interprète espiègle de Boris Vian ou Boby 
Lapointe et a chanté en première partie d’Anne Sylvestre. Elle 
anime des ateliers d’écriture autour de la chanson pour tous 
les publics et donne des lectures chantées qui rencontrent 
un succès grandissant. Ouvert à tous, de 6 à 99 ans (dans le 
cadre de la Quinzaine Bleue)
Entrée libre - Réservation conseillée  au 02.40.78.73.88 
dans la limite des places disponibles
 14h30-16h / Site de l’abbatiale (salle du Chauffoir)  

SPECTACLE   MERCREDI  12 OCTOBRE 

Bulle et Bob dans la cuisine 
D’après le livre CD. Bulle et Bob passent l’après-midi chez leur 
grand-mère Miette et décident de faire des gâteaux... Autour 
d’une histoire toute simple, un quotidien fait de rire et de 
poésie, voici des chansons légères comme de la farine, douces 
comme le miel, un rien épicées, et gourmandes.
Chansons : Natalie Tual -  Arrangements : Gilles Belouin 
A voir en famille  - Entrée libre - Réservation obligatoire 
au 02.40.78.73.88 dans la limite des places disponibles.
 17h / Bibliothèque André Malraux 

LECTURE CONCERT    VENDREDI  14 OCTOBRE  

Maupassant, contes phonographiés
Par Jack in my Head 
Jack In My Head  aime embarquer ses auditeurs dans une expé-
rience puissante et riche en images. Mélangeant violoncelle et 
musiques électroniques, le musicien plonge le public dans un 
univers sombre et cinématographique, à l’image  de   l’œuvre de 
Maupassant.
A partir de 12 ans - Entrée libre  - Réservation  au 
02.40.78.73.88 dans la limite des places disponibles
 20h30 / Bibliothèque André Malraux 

Erwan Martinerie : violoncelle

A partir de 12 ans
Bibliothèque André Malraux 
Entrée libre 
Réservation  au 02.40.78.73.88 dans la limite des places disponibles

Pour cette 8e édition de "Bibliothèques en Fête", 
la bibliothèque municipale André Malraux 

vous propose une série d'animations avec pour thème les  
"récits en son" :  concerts, lectures, spectacles, ateliers, 

exposition.... Des rendez-vous pour tous les 
publics du 5 au 30 octobre.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
ANDRÉ MALRAUX
Rue Sainte Barbe - Saint-Philbert de Grand Lieu
Tél. 02.40.78.98.56  
Courriel : bibliotheque@stphilbert.fr
Web : bm.stphilbert.fr

Ouverture 
  mardi de 16h à 18h
   mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
   vendredi de 16h à 19h
   samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

BIBLIOTHÈQUES 
EN FÊTE 

est organisée par la bibliothèque 
municipale André Malraux et 
la Direction Animation avec le 

soutien de la Bibliothèque 
Départementale de Loire-

Atlantique.

CONTE RACONTE    MERCREDI  19 OCTOBRE  

Lectures en musique
Lecture de livres musicaux par les bibliothécaires.
À partir de 3 ans - Entrée libre dans la limite des places 
disponibles - Réservation  au 02.40.78.73.88
 16h / Bibliothèque municipale André Malraux

CONCERT DESSINÉ  JEUDI   20 OCTOBRE 

Le père Tire-Bras
d’après l’album de JF Chabas
Le Père Tire-Bras nous fait revivre une foule de souvenirs 
sensoriels et quelques-unes de nos peurs d’enfants... Un 
texte prononcé d’une manière délicate et goûtue. L’énergie 
et les tripes du jazz et des musiques traditionnelles.  
L’illustration toujours en mouvement devient un art vivant.  
Avec Christelle Le Guen auteure-illustratrice, Régis Huiban 
accordéonniste et Gildas Le Buhé saxophoniste et chanteur 
A partir de 7 ans - Tarif unique 3 €
Réservation  au 02.40.78.73.88 et le soir même à la billetterie
 19h30 / Cinéma Ciné Phil

EXPOSITION  DU  18 AU 30 OCTOBRE 

Paysages  sonores
Cartes postales sonores conçues et réalisées par les adhérents du 
cybercentre.
 Aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Et aussi... 
RACONTINES EN MUSIQUE

Mardi  11 octobre
Réservé aux enfants 

de « La maison de Pétronille »
 10h - Multi accueil

Vendredi 21 octobre
Réservé aux enfants  

du « Relais Assistante Maternelle »
 9h30 / Bibliothèque


