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 Vendredi 18 juin à 18h30 :
► Vernissage de l'exposition.

 Samedi 19 juin à 16h : 
  ► Rencontre causerie " Des couleurs et des mots "

avec Martine PEUCKER BRAUN et Bernard BLOT 
(Histoire de l'Oiseau qui avait perdu sa chanson, 

l'un des livres majeurs du catalogue).
À la bibliothèque de Bussière-Dunoise.

 Samedi 26 juin à 18h : 
  ► Rencontre causerie avec Yves CHAGNAUD sur le thème du chemin d'édition

À la mairie de Saint-Laurent.

Retrouvez la BM du Grand Guéret sur Facebook !

 Vendredi 9 juillet à 18h30 : 
  ► Rencontre causerie " Ni naïf, ni brut "avec Gérard LATTIER (La petite sorcière) 

sur le thème des histoires des petites gens. Dans l'auditorium de la BM. 

 Vendredi 16 juillet à 18h30 : 
  ► Rencontre causerie, performance " De fleurs et de bombes " avec ATHALIE et 

Felip COSTAGLIOLI (Sous les bombes, Carnets de résistance) sur les thèmes de la 
poésie et de la création. Dans l'auditorium de la BM.

 Vendredi 6 août à 18h30 : 
  ► Rencontre causerie " De l'origine à aujourd'hui " avec Annie COURTIAUD (Un toit 

d'étoiles), Manon MAJORQUE et Nicolas MEDHIPOUR (En un mot), sur le thème du 
chemin éditorial. Dans l'auditorium de la BM. 

Et aussi en juin, juillet et août :
 Jeudi 3 juin à 18h : 
 ► Jeudi des lecteurs. En secteur adulte.

 Vendredi 4 juin
 - de 14h30 à 19h : 
  ► Exposition " Il faut revenir au Val Maubrune " de Wieland BOSMA, dans le cadre 

des Rendez-vous au jardin 2021.  Au Jardin de Val Maubrune. 
 - à 16h : 
  ► Lecture proposée par la BM. Au Jardin de Val Maubrune.  

 Du 11 juin au 21 août : 
 ► Exposition " Escapades " de Nicolas LE TRON (aquarelles, sculptures..).
 À la bibliothèque de La Chapelle-Taillefert.

 animations gratuites
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