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Et aussi en septembre :
 Jeudi 1er septembre à 18h - secteur adulte de la BM :

Les Rencontres de Chaminadour :
Yannick Haenel sera sur les grands chemins
de Michel Leiris et Georges Bataille
Du 15 au 18 septembre.
 Vendredi 16 septembre à 18h - espace expo de la BM :
► Inauguration des Rencontres et de l’exposition.

► Jeudi des lecteurs : nos lectures de l’été.
 Vendredi 9 septembre à 17h - forum de la BM :
 Présentation de la tapisserie, hommage à Paul-Louis Grenier, d’après un
►
dessin de Jean-Marc Simeonin, réalisé par l’atelier des Just’lissières d’Aubusson
et avec la participation de Jan dau Meilhau.
 Samedi 10 septembre à 11h30 - bibliothèque de La Chapelle-Taillefert :
► Apéro littéraire.
 Mardi 13 septembre à 14h30 - secteur adulte de la BM :
 Dans le cadre des Journées Nationales d’Action contre l’Illétrisme,
►
inauguration du fonds documentaire mis à disposition par le CLAP/CRIA et
projection du film Illétré de Jean-Pierre Améris.
 Mardi 13 septembre à 20h30 - cinéma Le Sénéchal :
 Ciné-club : Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau.
►
Entrée : 6,40 € - adhérents RPG 4 €.
 Samedi 17 septembre à 10h - bibliothèque de La Chapelle-Taillefert :
 Partage de lectures à destination des bébés et des enfants.
►
En partenariat avec l’association 1, 2, 3... Parents.
 Mardi 20 septembre à 18h15 - auditorium de la BM :
► Ciné-rencontre : Les adaptations de théâtre au cinéma et inversement...
 Vendredi 23 septembre à 18h - auditorium de la BM :
 Lecture « La chasse à travers la littérature, la poésie et la chanson »,
►
par Christine Dumont-Dayot et Jean-Michel Auxiètre.
 Vendredi 23 septembre à 18h30 - bibliothèque de La Chapelle-Taillefert :
 Pot de décrochage de l’exposition « Corps, visages et paysages en noir et
►
blanc ».
 Samedi 24 septembre à 20h30 - auditorium de la BM :
 Théâtre : Les diablogues, le retour de Roland Dubillard, par la Cie
►
La Glabhouille.
▲ Et aussi : Reprise de l’atelier d’écriture de Fabien Bouvier > Informations et inscriptions
à l’accueil de la BM.
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