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« Lectures d'automne »
Du 3 au 5 octobre 2019 à Villeneuve
C’est le rendez-vous culturel qui marque chaque année l’arrivée de l’automne. L’événement
« Lectures d’automne », proposé par la bibliothèque municipale de Villeneuve, se déroulera du 3
au 5 octobre prochains.
Il est l’occasion pour les différents publics (jeunes et moins jeunes, lecteurs et non lecteurs) de se
rencontrer autour de quelques rendez-vous ludiques et culturels liés par une thématique.
Pour leur 12e édition, les « Lectures d’automne » sont placées sous le thème du regard, du clin
d’œil, et proposent la projection du film Les filles de l’escadron bleu, une conférence sur le peintre
Jérôme Bosch, un atelier avec l’auteur jeunesse Frédéric Clément et un temps de jeu en famille.
Tous les rendez-vous sont gratuits. La réservation auprès de la Bibliothèque est fortement
recommandée pour l’atelier de Frédéric Clément (jauge limitée).
Programme de l'édition 2019
Jeudi 3 octobre, salle de spectacle du Centre culturel
18 h 30
Projection du film documentaire Les filles de l’escadron bleu, d’Emmanuelle Nobécourt et Philippe
Maynial, tiré du livre Madeleine Pauliac l’insoumise (Paris, éditions XO, 2017).
La projection sera suivie d’un échange entre le public et Philippe Maynial, puis d’une séance de
dédicaces en partenariat avec la librairie Livresse. Gratuit, tout public
Vendredi 4 octobre, Bibliothèque
18h 30
‘‘Diableries’’ et autres étrangetés de Jérôme Bosch (1450-1516) : conférence de Bérengère
Mazurie, directrice de l’école d’art André-Malraux
Une découverte de l’univers mystérieux de cet artiste qui ré-invente les codes de l’image
religieuse et met en scène la condition humaine. Gratuit, public adulte
Samedi 5 octobre, Bibliothèque
– de 10 h 30 à 12 h
Atelier avec Frédéric Clément, auteur fasciné par les cabinets de curiosités
Munissez-vous de votre tout petit objet qui deviendra le grand héros de l’histoire que vous
raconterez ensemble. Gratuit, sur réservation au 05 53 40 49 02 (jauge limitée), à partir de 11 ans
– 15 h
On joue en famille et on s'aiguise l’œil ! Gratuit, entrée libre
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