
 

 

 

 

Programmation culturelle de janvier à mars 2021 

Nous sommes particulièrement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle programmation 

et pour cette nouvelle année, qui nous l’espérons, nous permettra des rencontres et des 

partages enrichissants !  

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

 

*La nouvelle saison des prix littéraires 

 

Lancement du Prix Unicef de littérature jeunesse : dès le 5 janvier, la 

sélection sur la thématique « Au fil des émotions » sera disponible. Viens 

découvrir les 4 catégories d’âges et participer au vote sur la ou les 

catégorie.s de ton choix (date limite au 31 août 2021). De 3 à 15 ans. 

En avril, l’Unicef viendra présenter un atelier sur : « Egalité filles/garçons : 

on en parle ? »  

Toutes les informations sur le site Unicef. 

 

 

Prix littéraire du Grand Saint-Emilionnais 

Lancement de l’édition 2021 du Prix littéraire le samedi 9 janvier 2021 à 11h : 

présentation de la sélection et inscriptions des participants. Un apéritif 

littéraire sera organisé à mi-parcours. Votes du 18 mai au 5 juin 2021. Remise 

du prix le 3 juillet lors du Festival Terres de Culture qui aura lieu à Saint Sulpice 

de Faleyrens. 

 

 

Lancement de la sélection LIRE ELIRE en partenariat avec 

Biblio Gironde en mars 2021 : tu auras tout le mois de mars 

pour t’inscrire dans ta catégorie d’âge. D’autres rendez-vous 

suivront (atelier et spectacle). De 6 à 16 ans. Votes du 4 au 13 

octobre 2021. 

 

 

 

https://my.unicef.fr/contenu/prix-unicef-de-litterature-jeunesse-2021
https://biblio.gironde.fr/


 

 

*Nos évènements 

 Lectures cocooning dans le cadre de la Quinzaine Petite enfance de la CDC 

du Grand Saint-Emilionnais (du 25 janvier au 3 février) : « Les 5 sens » à travers le 

livre « Poèmes à murmurer à l’oreille des bébés » et autres lectures choisies sur 

ce thème le samedi 16 janvier à 10h30 et 11h45. Places limitées à 6 enfants et un 

adulte accompagnateur pour chaque séance. Lectures par la bibliothécaire et une 

bénévole. 

 

5ème Nuits de la lecture « Relire le monde » En partenariat avec Biblio Gironde  

 

 

 

Relire le monde avec le spectacle de la Compagnie Ezika le samedi 23 janvier à 18h : 
« Papier vague » lecture théâtralisée et musicalisée par Marion Claux et Julien Lot, 
comédiens et musiciens, à partir de la sélection Lire Elire de 2020.  Enfants inscrits 
au prix prioritaires. Tout public à partir de 6 ans. Durée : 45 mn.  

 

Conférence : Vendredi 19 mars de 17h à 19h : venez fêter le printemps en 
découvrant le monde des abeilles et l’apithérapie avec Yves Lalanne, apiculteur à 
Saint Sulpice de Faleyrens. Rencontre dédicace autour de son livre : Les abeilles 
dans l’environnement et l’apithérapie, éditions Sydney Laurent. 

 

               Lancement de la GRAINOTHEQUE ! 

Qui dit abeilles dit aussi fleurs…. 
Une grainothèque, c’est quoi ? 

 
C’est tout simple ! C’est un système d’échange de graines où chacun peut déposer, prendre ou 
échanger des graines, librement et gratuitement. Toutes les explications le jour même ! 

ONBA en partage   

Le 18 ou le 26 mars 2021 (date en attente de confirmation) à 20h : 
retransmission en direct du concert symphonique de l'Orchestre National 
Bordeaux Aquitaine depuis l'Auditorium de Bordeaux dans le cadre du 
Festival Ciné Notes, le Festival de la musique de Films. Places limitées 
(prévoir d’arriver à 19h30). 

 

https://biblio.gironde.fr/
http://ezika.net/
https://www.opera-bordeaux.com/lonba-orchestre-national-bordeaux-aquitaine-2049?gclid=EAIaIQobChMIm9OP5ZfX7QIVAc53Ch2lAApzEAAYASAAEgLFb_D_BwE
https://www.opera-bordeaux.com/lonba-orchestre-national-bordeaux-aquitaine-2049?gclid=EAIaIQobChMIm9OP5ZfX7QIVAc53Ch2lAApzEAAYASAAEgLFb_D_BwE


 

          

*Nos rendez-vous réguliers 

 

-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 16 janvier, 27 février 
et 27 mars 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 : le mardi 19 janvier pour les deux groupes, les mardis 2 février et 9 

mars pour le niveau débutant/ les mardis 23 février et 23 mars pour le niveau avancé, de 

10h à 12h. Des ateliers en petit groupe (5 personnes maximum) pour vous permettre de 

mieux vivre le numérique à partir de vos questions du moment. Animés par la bibliothécaire 

et un bénévole. 

 

-Lectures in English avec Les P’tea Potes : éveil à l’anglais pour les tout-petits 

(0-6 ans) avec Lydie Bordenave le samedi 27 mars à 10h30. Places limitées à 6 

enfants et un adulte accompagnateur. 

 

-Des livres et vous : trois rendez-vous à ne pas manquer !  

 Le samedi 30 janvier 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. 

Le samedi 27 février (en attente de confirmation) 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. 10 personnes maximum. 

Le samedi 13 mars de 10h à midi : Atelier d’écriture avec Vincent Pessama dans le cadre du 

Printemps des poètes. Vincent Pessama est un auteur bordelais, poète, slameur, et grand 

amateur de jeux de mots. 10 personnes maximum. 

 

-Cinékids : Mercredi 10 et 17 février 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 10 et les plus de 7 ans le 17. 10 personnes maximum. 

-Clap ciné : Samedi 20 février de 14h à 16h. Pour les ados-adultes. Découvrir un 

film et débattre sur ses enjeux. 10 personnes maximum. 

 

 

 

 

 

https://www.actes-sud-junior.fr/
http://librairie-libourne-formatlivre-acacia.com/
http://ptea-potes.fr/
http://librairie-libourne-formatlivre-acacia.com/
http://librairie-libourne-formatlivre-acacia.com/
https://www.vincent-pessama.com/
https://www.printempsdespoetes.com/Edition-2021


 

 

 

 

 

 

 

 

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

barrières (port du masque obligatoire à partir de 11 ans-recommandé à 

partir de 6 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/

