Horaires BIG

Horaires Concorès
Lundi 13h30 - 18h

Infos

Bibliothèque Intercommunale de Gourdon
Place Noël Poujade
Tel : 05 65 41 30 92
Mail : bibliogourdon@wanadoo.fr

Bibliothèque Saint Germain : 05 65 24 59 43
Bibliothèque Concorès : 09 61 32 74 42
Mail : biblioccqb@gmail.com

Portail des Bibliothèques
www.mediathequeccqb.net

Inscriptions - Tarifs
Résidents CCQB

Hors CCQB

Individuel (1 an)

6€

13€

Familial (1 an)

10€

16€

- de 18 ans (1 an)

4€

4€

Indiv. ou familial (2 mois)

5€

5€

Abonnement Vidéo (individuel 1an) : 3€
Chaque personne inscrite peut emprunter 10 livres ou magazines
et 4 documents sonores pendant 3 semaines, ainsi qu’un DVD
pendant une semaine.
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Mardi 10h - 12h / 14h - 18h
Mercredi 10h - 18h
Vendredi 14h - 18h
Samedi 10h - 16h
Horaires Saint Germain
Mercredi 9h-12h / 14h-18h
Vendredi 16h-19h

histoires dessinées :
une version animale

Programme
JUIN 2022
Réseau des Bibliothèques
de la CCQB

Animations gratuites sur inscription

bibliogourdon@orange.fr ou 05 65 41 30 92

• «Histoires dessinées : une version animale»
Exposition d’Emmanuelle Enfrin :
> du 03/06 au 09/07
Vernissage : Jeudi 02/06 à 18h30
• «Lectures sous l’arbre», par Hélène Pierron de la
Cie Les livres vous parlent
> Vendredi 3/06 à 18h30 - sur inscription

Opération Premières Pages
• Exposition des originaux de l’album
Premières Pages 2022, «Premier Bonjour»
de Claire Lebourg et Mickaël Jourdan
> du 07/06 au 18/06

Projet Culturel de Territoire
«De l’Eau d’ici à l’Eau de là»
- «Histoires d’eau» contées par Michel Galaret
> Vendredi 10/06 à 18h30 à la BIG
- «Libérez l’eau ! Concert hydrophonique»,
spectacle loufoque de la Cie Les Cubiténistes
> Samedi 11/06 à l’étang «Ecoute s’il pleut» à 14h,
15h et 16h. Partenariat avec le festival
«Entre Mer et Océan»
- «Paroles de lavoir» par la Cie de L’Oiseau Tonnerre,
séances scolaires Jeudi 23/06 à Notre Dame des
Neiges (école Daniel Roques) et Vendredi 24/06
au Dégagnazès (écoles de Concorès, Peyrilles
et Saint Germain du Bel Air).

• Clôture dans le jardin de la BIG, en partenariat
avec le RPE. Au programme : Tous en marinière !
Circuit dans l’univers de l’album Premier Bonjour,
jeux de sable, ambiance musicale, exposition des
dessins préparatoires de Mickaël Jourdan et pique
nique sur le thème de la mer.
> Vendredi 17/06 à partir de 18h

Artothèque
• Ramenez une œuvre d’art à la maison !
> Mercredi 08/06 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h

Et aussi sur le réseau des
Bibliothèques...
• Intervention à la Crèche
• Interventions Lecture-Musique à Perce-Neige
• Lectures en Musique en EHPAD
• Portage à domicile à Concorès
Et toujours : Accès à la Médiathèque
Numérique du Lot
informations : https://mediathequeccqb.net

• Atelier Bébés Lecteurs
> Mercredi 15/06 à 10h30 avec Margaux
• «Cueillette du Solstice d’été»
avec Nephtys du Chemin du soleil :
> RDV Mardi 21/06 à 9h30 sur la commune de
Concorès au lieu-dit Linars

Lecture à voix haute
• Atelier mensuel de Lecture à voix haute, animé
par Laurent Pérez, comédien du Théâtre d’Aymare
Vous avez le désir de pouvoir faire entendre une
parole, un écrit littéraire, un poème, un article ?
L’atelier de lecture à voix haute, conduit par Laurent
Pérez, comédien et metteur en scène, cofondateur
du Théâtre d’Aymare, vous permettra de vous y
essayer.
Saisir le mouvement du texte, trouver sa juste
adresse, comprendre les mécanismes de la voix,
dépasser ses peurs, voilà quelques uns des enjeux
de la lecture publique qui seront abordés dans le
cadre d’un travail collectif et bienveillant.
> Samedi 4/06 de 10h30 à
12h30 - sur inscription
> Samedi 11/06 de 10h30
à 12h30, avec restitution
publique - sur inscription

Les Balades
de Léo - Saison 1
les 17/18/19 et 20 juin
à Concorès :
Lectures vagabondes, atelier,
exposition, concerts, cabanes à
lire, théâtre pour les petites et
grandes oreilles...
Tout est gratuit !
Programme disponible
à la BIG

Informations disponibles sur :
• Site Internet : https://mediathequeccqb.net/
• Facebook : Bibliothèque Intercommunale de Gourdon
• Instagram : @biblio_gourdon

