
Plus d’infos sur le site www.biblis-emblavez.fr / 04 71 03 79 69 

 

 

 

 

 

Vendredi 4 novembre à partir de 19h30  

Médiathèque de St Vincent 

A vos marmites ! Soupes et lectures 
Venez avec une soupe, un portage, un brouet , un minestrone... 
de votre fabrication, bien au chaud dans une cocotte. Pour le 
service vous pouvez amener votre soupière préférée... Et pour-
suivez votre collection de bols 
 
Réservation conseillée au 04 71 08 52 80 / 

 mail : bibliotheque.stvincent@wanadoo.fr 

 

Samedi 5 novembre de 10h à 12h et de 14h à 17h  

Bibliothèque de St Etienne Lardeyrol 

Journée du livre pour enfants:  
10h-12h et 14h-17h: Exposition vente de livres avec la librairie 
Du chat Perché 
10h30-12h : Tapis à histoires, lectures d’albums, kamishibaï 
14h30-16h30: Ateliers créatifs: « marque-pages - carte à 
gratter » / Tapis à histoires, lectures d’albums, kamishibaï 
Entrée libre- renseignements : 04 71 03 79 69 

 

Samedi 5 novembre à 17h30 

Médiathèque de Rosières 

Sieste musicale dans l'Arche de Noé 

Improvisation avec les chants et les sons des animaux.  

Jean Poinsignon vous emmène dans un univers musical et poé-
tique plein d’images et de parfums. 
Une promenade sonore étonnante et relaxante ! 

Organisé avec la bibliothèque Départementale 
Entrée libre - renseignements : 04 71 57 98 71 

 

Samedi 12 novembre à 20h30  

Grange des Vachers 

Boann, musique celte et scandinave 

Avec un nyckelharpa suédois, une harpe celtique, un bodhràn 

irlandais, un crwth gallois … les musiciens de Boann vous feront 

découvrir des ballades écossaises ou norvégiennes, des polskas 

suédoises aériennes, des jigs et reels endiablés. 

 Leur concert est tour à tour intimiste, aux couleurs pures 

propres à la Scandinavie, ou festif …  

Entrée : 10 € /tarif réduit : 5 € 

Réservations : 04 71 03 79 69– c.kuhn@cc-emblavez.fr 

Concert organisé par la Communauté de Communes de l’Em-

blavez et l’association La Chalaye 

 

 

 

 

Dimanche 13 novembre 

Médiathèque de Vorey : 

 Les imprévus de Vorey : Aventuriers, venez changer 
d’horizon! 

9h30 : Rallye découverte de l’Emblavez 
10h : Atelier carnet de voyages / Inscription : 5 € 
10h – 12h : Cabinet de curiosités .  
10h - 12h : L’aventure en jeux vidéo avec le cyber espace  
14h30 : La Sibérie, ça vous tente ? Rencontre avec  
Nicole Chevrier partie sur les routes de Russie et d’Asie  
15h : L’aventure à vélo : Rencontre avec Françoise Closset 
qui parcourt la France et l’Europe à vélo  
17h: Alexandra David-Néel, pour la vie…Spectacle de 
Pierrette DUPOYET 
Lumineuse, exploratrice, libre-penseuse, fascinée par la 
quête de sagesse, Alexandra David-Néel a été la première 
femme étrangère  à entrer à Lhassa (ville tibétaine inter-
dite aux étrangers).  
Entrée : 12€ ; 10€ tarif réduit ; gratuit moins de 12 ans.  

Renseignements - réservations : 04 71 01 15 21  /embarcadere@vorey.fr 

 

Mardi 15 novembre à 20h 

Médiathèque de St Vincent 
Portraits croisés 
Rencontre - Lecture bilingue 
Rencontre avec deux auteurs chiliens et les éditions  
L’Atelier du Tilde 
Petit buffet latino 
 
Réservation conseillée  au 04 71 08 52 80 
ou : bibliotheque.stvincent@wanadoo.fr  
 

Jeudi 24 novembre à 20h 30  

Lavoûte-sur-Loire (salle au-dessus de la mairie) 

Carnets de voyage : rencontre 

Auteurs de carnets de voyage, Samuel et Céline racontent 
leur vie d’écriture, de dessins et de voyages, qu’ils font 
avec leurs enfants, au contact des habitants.  
Entrée gratuite 

Organisé avec l’association des amis des bibliothèques altiligériennes 

 

Le samedi 26 novembre à partir de 19h30 

Médiathèque de St Vincent 
 

Exposition « Palimpsestes mais presque »: créations  

originales à partir de documents d’archive. 
Buffet campagnard 
Concert de musique calypso par les Scarlets Ibis 

Renseignements : 04 71 08 52 80 /bibliotheque.stvincent@wanadoo.fr 

En novembre 2016, le réseau des bibliothèques de l’Emblavez fête ses 10 ans 
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