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Un nouveau concept de rencontres et d’échanges arrive à 
la médiathèque : amateurs de bandes-dessinées ou 
véritables bédéphiles, venez partager avec nous vos 
découvertes, vos coups de cœur en matière de BD autour 
d’un verre de vin ! 
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Vos rendez-vous habituels Les animations de vos 
bibliothèques 

C
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re Café-Lecture

- VENDREDI 7 SEPTEMBRE À 18H

- VENDREDI 5 OCTOBRE À 18H

- VENDREDI 2 NOVEMBRE À 18H

À LA BIBLIOTHÈQUE DE ROULLET

 

Une fois par mois, des lecteurs se retrouvent pour un 
échange autour de livres et d’auteurs qui ont retenu leur 
attention. Ce café-lecture, moment agréable et 
enrichissant, est bien entendu ouvert à tous ; on peut 
venir y présenter un livre de son choix, ou bien 
simplement s’enquérir de ce que d’autres personnes ont 
lu. simplement
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r Atelier d’écriture

REPRISE MARDI 11 SEPTEMBRE

TOUS LES MARDIS DE 18H30 À 20H

À LA MÉDIATHÈQUE DE MOUTHIERS-SUR-BOËME
Atelier ouvert à toute personne qui souhaite, avec l’aide 
de jeux de mots, de textes, de langage révéler le poète 
qui sommeille en chacun de nous. Les mots pour définir 
l’atelier sont : plaisir, imagination partage, créativité, 
respect, convivialité. Osez, venez nous rejoindre ! 
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r Atelier Loisirs créatifs

- JEUDI 13 SEPTEMBRE

- JEUDI 11 OCTOBRE

- JEUDI 8 NOVEMBRE

À PARTIR DE 18H À LA BIBLIOTHÈQUE DE ROULLET
Un temps de loisirs créatifs dans votre réseau Papillon ! 
Au programme : lanternes chinoises, personnages de 
papier, Quilling… 
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- JEUDI 20 SEPTEMBRE À 20H

- MARDI 20 NOVEMBRE À 20H

À LA MÉDIATHÈQUE DE MOUTHIERS-SUR-BOËME
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r P’tits déjeuners numériques

SAMEDI 22 SEPTEMBRE DE 11H À 12H

À LA MÉDIATHÈQUE DE MOUTHIERS-SUR-BOËME
Venez rencontrer Sophie Fougère qui vous 
parlera de son livre To DYS or not to DYS : 
dans la tête d’un ado dyslexique. Cet 
ouvrage est le journal imaginé d'un 
adolescent dyslexique en train de prendre 
son envol. Un récit pétri de l'expérience 
maternelle et familiale autour du handicap. 
 

Kit @ Lire

Contes pour rire par Colette Migné
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE À 15H

SALLE DE CINÉMA MJC DE MOUTHIERS-SUR-BOËME

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

Contes en liberté par la compagnie 
Zébrophone
SAMEDI 6 OCTOBRE À 20H30

ESPACE 2011 À CLAIX

TOUT PUBLIC
En toute liberté, ces contes là se baladent de bouche à oreilles 
comme ils le font depuis la nuit des temps. Répertoires 
traditionnels, des Régions de France ou du Monde, contes de 
nature ou des origines, facétieux ou merveilleux… En toute 
liberté, ces contes là nous parlent de nous… du pourquoi et du 
comment le monde fut monde et l'homme fut homme, des 
dragons  que notre héro intérieur rêve de terrasser, du bonheur 
de se surpasser, de la liberté d'être. Des contes d'un temps où 
les animaux et les hommes parlaient le même langage...
 

C’est comme ça, chaque fois je me dis : «cette fois pas 
d’histoire, je raconte droit». Rien à faire, ça trampoline de 
l’intérieur, ça gromelotte le corps et ça destoupe les 
oreilles. Petite salade composée de mes histoires préférées 
qui varie selon l’humeur de la dame. Chaleureusement 
conseillé par les ORL en cas de déprime auditive.

DU 4 AU 28 SEPTEMBRE 2018

À LA MÉDIATHÈQUE DE MOUTHIERS-SUR-BOËME

Le Kit@Lire est une bibliothèque nomade créée par le 
Centre du Livre et de la Lecture, intégrant ordinateurs, 
liseuses, Ipads, ressources numériques et ouvrages 
papier. Il sera à votre disposition à la médiathèque de 
Mouthiers durant toute la période indiquée.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE DE 10H À 16H

À LA MÉDIATHÈQUE DE MOUTHIERS-SUR-BOËME

Atelier création d’une BD numérique

Dans le cadre de notre mois avec le Kit@Lire, nous 
proposons aux adolescents un atelier création d’une 
BD numérique !

Monique Guérin-Simonnaud
VENDREDI 21 SEPTEMBRE À 18H30

À LA BIBLIOTHÈQUE DE ROULLET
Passionnée de généalogie et de récits familiaux,  
Monique Guérin-Simonnaud s'est penchée sur la 
collection de cartes postales de sa grand-mère durant 
la Première Guerre mondiale. De ses recherches est 
issu un ouvrage intitulé Le temps me dure. Cette 
conférence sera suivie d'une dédicace. L'auteur 
présentera à cette occasion un nouvel ouvrage : Celles 
d'avant.

Le journal BISCOTO
DU 8 AU 20 OCTOBRE 2018

À LA BIBLIOTHÈQUE DE SIREUIL
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Les gitans en Espagne par Colette 
Farnièras
SAMEDI 13 OCTOBRE À 15H

À LA BIBLIOTHÈQUE DE ROULLET
Colette Fanièras vous présentera l’histoire des gitans 
(Tziganes, Roms ...) de l’Inde à l’Espagne à travers les 
siècles.

Depuis 2013, Biscoto défend tous 
les mois une presse indépendante 
et audacieuse. Il propose aux 
enfants un journal aux idées 
foisonnantes et aux images 
étonnantes. Chaque mois, des 
artistes abordent un thème sous 
différents angles.

mailto:Kit@Lire
mailto:Kit@Lire


papillonlecture@grandangouleme.fr
05 45 67 89 47

Mardi : 9h-12h15
Mercredi : 13h30-18h

Jeudi : 9h-12h15
Vendredi : 16h-19h

Samedi : 10h-12h30 / 13h30-16h30

Mercredi : 15h-18h 
 Samedi : 10h-12h

Mercredi 19h-21h

Mercredi : 15h-17h
 Samedi : 10h30-12h

Mercredi : 17h30-18h30 
 Samedi : 10h30-12h

Mardi : 10h-12h 
Mercredi : 16h-18h
Vendredi :  18h-19h
Samedi : 10h-12h 

Attention nouveaux horaires !

          MOUTHIERS-SUR-BOËME

          ROULLET SAINT ESTEPHE

    TROIS PALIS

        CLAIX

       SIREUIL

             

            VOEUIL ET GIGET

IMPRIMÉ PAR NOS SOINS. 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. Toute l'info sur www.papillon-lecture.fr

TOUTES LES ANIMATIONS PROPOSÉES SONT GRATUITES.

PENSEZ À VOUS INSCRIRE.
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re Katrina Kalda
MERCREDI 14 NOVEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE DE MOUTHIERS

Venez rencontrer l’auteure Katrina 
Kalda, qui vous parlera de son 
roman Le pays où les arbres n’ont 
pas d’ombres.

Salon du Livre de Roullet
SAMEDI 17 NOVEMBRE DE 10H À 17H

BIBLIOTHÈQUE DE ROULLET
Venez découvrir la première édition du Salon du Livre de 
Roullet ! Au programme rencontres avec des auteurs et 
illustrateurs : Mélanie Goullieux ; Christian Drillaud ; 
Dieudonné Zélé ; Aurore Charbonnaud ; Raoul R. Francis ; 
Claudine Levaldaur ; Anne-Marie Ortiz ; Joy « Elahee 
Farhanaz » ; Aurélie Françoise et Eliz Lor.

Programme

2018
Septembre - Octobre - Novembre
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n La guerre des Lulus + Exposition de 
Boëme Patrimoine
DU 6 AU 24 NOVEMBRE

À LA MÉDIATHÈQUE DE MOUTHIERS
La Guerre des Lulus est une bande-
dessinée pour enfants et adultes. Les 
Lulus : Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig 
sont quatre des pensionnaires d’un 
orphelinat en Picardie. En cet été 1914, 
leur instituteur est appelé comme tant 
d’autres sous les drapeaux. Mais lorsque 
la troupe évacue l’abbaye manu militari, 
les Lulus, qui ont une fois de plus fait le 
mur, manquent à l’appel. Sans l’avoir 
voulu, ils se retrouvent soudain à l’arrière 
des lignes allemandes. 
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t L’eau : ressource précieuse
SAMEDI 13 OCTOBRE

À LA MÉDIATHÈQUE DE MOUTHIERS
Les associations Badenya Ton et Kambavenir s’associent 
à la médiathèque pour vous proposer une journée 
consacrée au thème de l’eau. Au programme : projection, 
marché africain, repas partagé … De plus amples détails 
pour cette journée sont à venir.
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