
Horaires BIG
Mardi : 10h à 12h / 14h à 18h
Mercredi : 10h à 18h
Vendredi : 14h à 18h

Samedi : 10h à 16h

Infos
Bibliothèque Intercommunale à Gourdon
Place Noël Poujade
Tél : 05 65 41 30 92
Mél : bibliogourdon@wanadoo.fr
Bibliothèque Saint Germain : 09 63 29 50 56
Bibliothèque Concorès : 09 61 32 74 42
Mél : biblioccqb@gmail.com

Portail des Bibliothèques

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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Horaires Saint Germain
Mercredi : 9h à 12h / 14h à 18h
Vendredi : 16h à 19h

Horaires Concorès
Lundi : 13h30 à 18h

  

Réseau des Bibliothèques 
de la CCQB

Programme 
Novembre 2022



Réunion de l’association «Les Idées 
vagabondent» : 
L’association liée aux activités du service Culture de 
la CCQB (mais pas seulement) tiendra son Bureau et 
son Assemblée Générale Jeudi 3 novembre à 18h. 

Lectures Vivantes en bibliothèque : 
«5 cartes brûlées» par la Cie Les Pieds 
Bleus
Cette année, cette action menée en partenariat avec 
Lot Arts Vivants et la Bibliothèque Départementale 
du Lot nous permet d’accueillir une adaptation du 
texte de Sophie Loubière. Mise en musique par 
Thomas Fiancette.
Univers polar garanti.
À partir de 14 ans.
Suivi d’un bord de scène avec les artistes.
> Vendredi 4/11 à 18h30

Et si vous rameniez l’art contemporain à 
la maison !
• Permanence de l’Artothèque du Lot : 

> 09/11 de 10h à 16h 

Atelier bébés Lecteurs
• Animé par Margaux 
> 23/11 à 10h30 

Bibliothèque Hors-Les-Murs
• Portage de livres à domicile à Concorès
• Interventions en EHPAD et en crèche
• Partenariat «Lecture et Musique» avec les résidents 
de Perce-Neige
• Reprise de la bibliothèque Hors-les-Murs au café-
crêperie L’Escale à  Concorès - Jeudi 3/11 de 14h/16h 
(sous réserve).

Et aussi ...

Exposition «La Terre est ma couleur» 
à la bibliothèque de Saint Germain du Bel Air et à 
l’école de Concorès
Médiations avec les publics (lectures, présentation 
de la mallette thématique, atelier). 

Atelier Décoration «C’est l’Hiver !»
Sur les vitres de la bibliothèque avec Emmanuelle 
Enfrin en partenariat avec l’Accueil Collectif de 
Mineurs (ACM) de Saint Germain du Bel Air.

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

Le Projet Culturel de Territoire 
«De l’Eau d’ici à l’Eau de là»

s’achève après plusieurs mois d’itinérance, 
d’émotions, de rencontres, ...

Ce cheminement se finira en beauté à la BIG !
L’exposition enrichie de Catherine Dedieu Lugat  

nous donnera à admirer l’univers de l’artiste, 
tant son travail photographique qu’une création 

musicale conçue pour accompagner la découverte 
de ses oeuvres.

«Eau - Portraits» sera à découvrir ou à redécouvrir 
dans le jardin de la BIG. 

En intérieur, d’autres propositions artistiques de 
l’artiste viendront nous surprendre... 

Clôture de la Saison par le vernissage en présence 
de l’artiste Vendredi 25 novembre à 18h30. 

Animations gratuites sur inscription 
bibliogourdon@orange.fr ou 05 65 41 30 92 

Et toujours : Accès à la Médiathèque 
Numérique du Lot

informations : https://mediathequeccqb.net


