Üsamedi 14 et 21 mars à 10h, bibliothèque Marcel Arland

Bibliothèq
ue Marcel
Arland

Atelier de flipbooks sur le thème de l’eau.
Calepins qui une fois feuilletés créent une séquence animée.
Public : Pour les enfants à partir de 10 ans

L’eau dans tous ses états
Découvrir l’eau : de l’eau partout autour de moi ! D’où vient l’eau ?
A quoi sert l’eau ? Qu’est-ce que l’eau ? Comment transporter
l’eau ?...
Pour les enfants à partir de 7 ans

Üsamedi 28 mars 2009 à 15h00, Bibliothèque René Goscinny
Atelier d’écriture « Je suis une goutte d’eau… »
Atelier d’écriture sur le thème de l’eau.
Pour les enfants à partir de 7 ans

L’EAU

Üsamedi 21 mars 2009 à 14h30, Bibliothèque René Goscinny

Üsamedi 11 avril 2009 à 16h30, bibliothèque Marcel Arland
Rencontre avec l’écrivain Michel Séonnet
Atelier d’écriture : mise en forme et réécriture des notes prises pendant les Rand’Eau écriture.
Public : ados-adultes

Ü dimanche 26 avril à 15h30 (heure à confirmer)
Visite guidée : le circuit des fontaines de Langres
Suivez le guide du Service Patrimoine de la ville de Langres pour
découvrir, au cours d'une balade touristique et littéraire, les fontaines de Langres.

Bibliothèque Marcel Arland
Rue card-de-la-Luzerne
52200 LANGRES
03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr

´ Qui est Michel Séonnet ?
Pendant six mois, de décembre à mai, Michel Séonnet sera en résidence en pays
de Langes. A cette occasion il écrira un texte sur "L'eau". Il aura besoin de vous
pour le conduire sur les "lieux d'eau" de Langres et de ses environs.
Michel Séonnet a déjà écrit sur notre région des petits livres publiés dans la collection Carnets du pays de Langres (éd. Guéniot). Il a publié des romans aux éditions
Verdier et Gallimard, ainsi que des essais et des livres pour la jeunesse.

http://bm-langres.hautetfort.com
Horaires d’ouverture :
Mardi 13h30-18h
Mercredi 8h45-11h45
13h30 -18h
Jeudi
13h30-18h
Vendredi 13h30 -18h
Samedi 8h45-11h45
13h30-18h

Programme des actions
décembre 2008-avril 2009

Le mot de la bibliothécaire
Les médiathèques du Pays de Langres s’associent depuis 2002
pour organiser une Fête du Livre qui réunit aux quatre coins du
Pays, le temps d’un week-end festif, toutes les personnes intéressées par le livre, la lecture, la culture. Cette fête est biannuelle depuis 2005.
Pour l’édition 2009, le thème choisi est
Alors rendez-vous le week-end des 16-17 mai 2009 pour célébrer
l’eau : en mots, en images et en spectacles, sources et fleuves,
pluie ou neige, fontaines et lacs viendront désaltérer notre imaginaire… L’élément liquide sera convoqué sous toutes ses formes.

Ümercredi 28 janvier 15h, bibliothèque Marcel
Arland
Atelier d’écriture jeunesse avec Jean-Hugues
Malineau
Jouer avec les mots pour préparer la fête du livre
2009
Public : à partir de 8 ans.

Üsamedi 14 février 2009 à 10h, départ Bourbonne

Et pour patienter jusqu’au mois de mai, vous trouverez dans ce
dépliant le programmes des actions organisées en amont de la
Fête du Livre.

2ème Rand’Eau écriture
Une balade-écriture en compagnie de Michel Séonnet autour de lieux d’eau du pays de Langres : carnet en main,
préparez-vous pour une collecte d'images et de mots.
Public : ados-adultes

Ü samedi 6 décembre 2009 à 16h30, bibliothèque Marcel Arland

Üsamedi 14 février à 16h30, bibliothèque Marcel Arland

Rencontre avec l’écrivain Michel Séonnet

Rencontre avec l’écrivain Michel Séonnet
L’Eau dans la littérature : en compagnie des textes d’écrivains français ou étrangers, laissez-vous voguer au fil de
l’eau.
Public : ados-adultes

Cette première rencontre avec l’auteur en résidence à Langres sera
l’occasion de partager textes, histoires et anecdotes autour de l’eau.
Public : ados-adultes

Üsamedi 10 janvier 2009 à 10h, départ bibliothèque Marcel Arland
1ère Rand’Eau écriture
Une balade-écriture en compagnie de Michel Séonnet autour de
lieux d’eau du pays de Langres : carnet en main, préparez-vous
pour une collecte d'images et de mots.
Public : ados-adultes

Üsamedi 10 janvier 2009 à 16h30, bibliothèque Marcel Arland
Rencontre avec l’écrivain Michel Séonnet
L’Eau dans l’œuvre de Michel Séonnet : l’écrivain vous fera partager son goût pour l’eau, au travers d’exemples puisés dans ses romans.
Public : ados-adultes

Üsamedi 7 mars à 10h, départ médiathèque d’Auberive
3ème Rand’Eau écriture
Une balade-écriture en compagnie de Michel Séonnet autour de lieux d’eau du pays de Langres : carnet en main,
préparez-vous pour une collecte d'images et de mots.
Public : ados-adultes

Üsamedi 7 mars à 16h30, bibliothèque Marcel Arland
Rencontre avec l’écrivain Michel Séonnet
Atelier d’écriture : mise en forme et réécriture des notes prises pendant les Rand’Eau écriture.

