VILLE DE PESSAC

22

JAN.

18:00

Bibliothèque Pablo Neruda
Rue des Mimosas
33600 Pessac
Tout public - Gratuit

LECTURE

Nuit de la lecture
Participez à la Nuit de la lecture pour vivre ensemble le plaisir des histoires racontées,
des poèmes chantés, voir le monde à travers d’autres cultures, d’autres regards. C’est
l’invitation à la lecture qui vous est lancée.
 AJOUTER À MON CALENDRIER

Découverte des littératures d'ici et d'ailleurs
Dès 19h, venez partager une ouverture sur la richesse des littératures d'ici et d'ailleurs.
 Lisez et partagez un texte que vous aimez et savourez la diversité des langues et des cultures
présentes au sein du quartier Saige. Choisissez un texte dans la langue que vous aimez*, classique
ou moderne, pour enfants ou pour adultes...
 Le comédien Wahid Chakib vous fera découvrir l'univers de Mahmoud Darwich et son "Art d'aimer"
(lecture en arabe et en français).
 Tout au long de la soirée, vous pourrez également admirer les œuvres réalisées par les enfants
inscrits aux ateliers de calligraphie asiatique (mercredi 19 janvier) et arabe (samedi 22 janvier)
organisés pour l'occasion autour de la thématique de l'amour**.
Entrée libre sur présentation du pass sanitaire.
* Les textes seront lus en français après la lecture en langue originale.
** Inscription aux ateliers des 19 et 22 janvier auprès du Kiosque Culture & Tourisme au 05 57 93 65 40.

Finale locale des petits champions
.

Dès 18h, la bibliothèque Pablo Neruda accueillera la finale locale des Petits champions de la lecture qui
se joue entre les CM2 des écoles Édouard Herriot et Montesquieu.
Un jury désignera le jeune lecteur qui participera à la finale départementale.
Sur réservation au 05 57 93 67 20.
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 Lundi : 13h30-19h
Mardi au vendredi : 8h30-17h
Samedi : 9h-12h (de 9h à 11h :
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dossier carte d’identité ou
passeport, sur rendez-vous. /
De 11h à 12h : uniquement les
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SUIVEZ-NOUS

.

