
 

 

 

 

Programmation culturelle de septembre à décembre 2020 

Nous sommes particulièrement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle programmation 

qui, vous le verrez, donne la part belle au partage sous toutes ses formes. Certaines animations 

devaient avoir lieu de mars à juillet dernier et vous les retrouverez dans ces pages. D’autres 

s’inscrivent sur cette nouvelle période. Nous espérons sincèrement que vous y trouverez de quoi 

vous divertir, imaginer, vibrer car la culture est ce qui nous rassemble ! 

 Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires et des jauges imposées. 

 

*Nos temps forts 

Prix Lire Elire En partenariat avec Biblio Gironde  

-Spectacle de la Compagnie Ezika le mercredi 16 septembre à 16h : « Papier 
vague » lecture circulaire théâtralisée et musicalisée par Marion Claux et Julien 
Lot, comédiens et musiciens, à partir de la sélection Lire Elire.  Enfants inscrits au 
prix prioritaires. Tout public à partir de 6 ans. Durée : 45 mn. ! Attention, 
changement de lieu ! : Foyer communal. 

 

-Ateliers « Promenons-nous dans les lettres » le mercredi 30 septembre 2020 : 1 
atelier de 14h30 à 15h30 et 1 de 16h à 17h : à partir de la sélection Lire Elire, les 
enfants pourront réaliser un alphabet qui deviendra un livre. Enfants inscrits à Lire 
Elire prioritaires. 10 enfants par atelier à partir de 6 ans.  

Votes des enfants participants à « Lire Elire » du 30 septembre au 10 octobre 2020 
inclus. 

 

Nuit des bibliothèques le samedi 10 octobre 2020 : Heure du 
conte avec Histoires 2 : Claude et Jacques Martineau, conteurs 
habitants de Saint Sulpice de Faleyrens. De 18h à 20h, Public familial. 

Du 1er au 15 octobre, les enfants pourront explorer la Cabane à   
Histoires de l’Ecole des Loisirs (sous réserve). 

 

 

 

https://biblio.gironde.fr/


 

Prix Unicef de littérature jeunesse (sous réserve) 

-Atelier de sensibilisation aux Droits de l’enfant le mercredi 18 novembre de 15h 
à 16h par des représentants Unicef. En prolongement : un jeu de l’oie sur le thème 
à explorer.  Enfants inscrits au Prix prioritaires. A partir de 6 ans accompagnés d’un 
adulte et 10 ans en autonomie.  

 

Prix littéraire  

-Les votes du Prix du Grand Saint-Emilionnais auront lieu du 3 au 20 novembre 2020 

et la proclamation des résultats le samedi 21 novembre 2020 à 11h30 : pour 

l’occasion, un apéritif sera offert pour le premier anniversaire de la médiathèque 

(sous réserve). 

-Lancement de l’édition 2021 du Prix littéraire le samedi 12 décembre 2020 de     

10h30 à 12h : présentation, lectures d’extraits et inscriptions. 

 

ONBA en partage ! EVENEMENT !  

-Le vendredi 4 décembre 2020 à 20h, places limitées (prévoir d’arriver à 19h30) : 
retransmission en direct du concert symphonique de l'Orchestre National 
Bordeaux Aquitaine depuis l'Auditorium de Bordeaux dans le cadre du 
Festival L'Esprit du Piano Direction, Paul Daniel Piano, Marie Ange Nguci. Au 
programme : Rodion Shchedrin Concerto pour Orchestre N°1 "Naughty Limericks" 
et Sergueï Rachmanininov Raphsodie sur thème de Paganini op.43 Symphonie N°3 
op.44 

 

C’est Noël ! : Mercredis 9 et 16 décembre 2020 : Atelier de Noël le 9 à 15h30 

: viens colorier et fabriquer des pop-ups pour mettre la médiathèque aux couleurs 

de Noël -Pour 8 enfants à partir de 6 ans.  

Le 16 à 16h : Lysiane Rolland, conteuse, nous contera « Paroles de jouets », des 

histoires de jouets anciens. Avec une exposition de sa collection personnelle. 

Public familial. 

 

 

 

 

 

 



 

*Nos rendez-vous réguliers 

 

! NOUVEAU ! Club ados : Tu aimes lire ? Tu as envie de découvrir d’autres lectures ? Mais 

surtout de les partager ? Rejoins le club ados de la médiathèque les samedis 12 

septembre, 17 octobre, 14 novembre et 19 décembre de 14h30 à 16h. Pour 8 à 10 

jeunes à partir de 11 ans. En partenariat avec les éditions Actes Sud junior et la librairie 

Acacia Formatlivre de Libourne. 

 

-Ateliers numériques : les mardis 15 et 22 septembre, 6 et 13 octobre, 3 et 17 novembre, 8 

et 15 décembre 2020 de 10h à 12h : Tout public : 2 niveaux : Débutant et avancé. Des ateliers 

en petit groupe (3 personnes maximum) pour vous permettre de mieux vivre le numérique 

à partir de vos questions du moment. Le 13 octobre : séance consacrée au portail du réseau 

et aux ressources numériques de Biblio Gironde pour 5 personnes. Pré-requis : être inscrit à 

la médiathèque pour cette séance. 

 

-Lectures cocooning pour les tout-petits (0-5 ans) : Samedis 26 septembre et 28 

novembre 2020 de 10h30 à 11h30 : Des histoires et des comptines pour un 

moment de partage parce qu’on n’est jamais trop petit pour lire. Avec Francine 

(Bénévole) et Fabienne (Bibliothécaire). Pour 5 petits maximum et 1 seul adulte 

accompagnateur. 

 

-Des livres et vous : Samedi 3 octobre 2020 en partenariat avec la librairie Acacia 

Formatlivre de Libourne à 11h : présentation de nouveautés par Catherine 

Blanchard, libraire. Les participants pourront acquérir celles de leur choix pour la 

médiathèque. Et samedi 7 novembre à 11h : Pour une petite bibliothèque 

idéale avec Charles Massart, auteur-poète et bibliothécaire : focus sur l’œuvre 

d’Albert Camus, en particulier « Le premier homme. » 10 personnes maximum. 

        

-Cinékids : Mercredi 21 et 28 octobre 2020 de 10h30 à 12h : pour les enfants, chaque 

mercredi des vacances scolaires donnera lieu à une projection d’un film surprise. Pour 

les moins de 7 ans le 21 et les plus de 7 ans le 28. 10 personnes maximum. 

-Clap ciné : Samedi 31 octobre 2020 de 14h à 16h. Pour les ados-adultes, Clap ciné          

découvrir un film et débattre sur ses enjeux. 10 personnes maximum. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Places limitées : Ateliers et animations gratuits dans le respect des gestes 

barrières (port du masque obligatoire à partir de 11 ans et lavage des 

mains). Merci de réserver votre participation pour des raisons 

d’organisation (par téléphone, mail ou sur place).  

 

Médiathèque 

1, rue des écoles 

33330 Saint Sulpice de Faleyrens  

mediatheque@saintsulpicedefaleyrens.com 

07 57 44 19 10 

http://saintsulpicedefaleyrens.com/mediatheque/ 

https://fr-fr.facebook.com/SaintSulpicedeFaleyrens/ 

 

 

 

L’accès est libre et gratuit pour tous les : 

-Mardi et jeudi de 14h à 18h 

-Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

-Vendredi de 14h à 19h 

-Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h 

Ouvert toute l’année aux mêmes horaires sauf le week-end de l’Ascension,  

Le mois d’août et la semaine de Noël-1er de l’an. 

 

http://saintsulpicedefaleyrens.com/mediatheque/
https://fr-fr.facebook.com/SaintSulpicedeFaleyrens/

