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Dans le cadre de la Fête du Livre de Roisey

Activités organisées par les bibliothèques

Jeudi 14 avril 14 h. 30
à Chavanay, Salle Paret

Pinocchio  
Spectacle de marionnettes 
Marionnettes à fils Compagnie MARISKA                                                                           
Spectacle gratuit, sur inscription à la  
bibliothèque aux heures de permanences.  
Téléphone 09 67 27 19 70 (Chavanay)

Vendredi 15 avril 14 h. 30
à Maclas, Salle des fêtes

Pinocchio  
Spectacle de marionnettes 
Marionnettes à fils Compagnie MARISKA                                                                           
Spectacle gratuit, sur inscription à la  
bibliothèque aux heures de permanences.  
Téléphone 04 74 48 64 80 (Maclas)

Samedi 14 mai 11 h. 
à Pélussin, Médiathèque

Mise en bouche littéraire  
Lectures théâtralisées « Éloge de 
l’autre » de textes d’auteurs invités  
à la Fête du Livre, avec la participation  
de Françoise Gambey, comédienne. 

Samedi 21 mai          10 h.
à Saint-Michel, Bibliothèque

Vagabondages en Italie  
Exposition   
Souvenirs de voyage en Italie, à partir de pho-
tographies apportées de mars à mai. Animation 
autour d’un apéritif italien et de la musique.

Jeudi 26 mai 20 h.
à Pélussin, Médiathèque
Rencontre avec  
Ahmed Kalouaz                                       
L’association des Amis et des Livres remettra  
le prix du concours de nouvelles en présence  
d’Ahmed Kalouaz, écrivain français né en Algérie. 

Samedi 28 mai 10 h. 30
à Vérin, Bibliothèque

L’Italie, littérature  
et histoire              
L’Etna expliqué aux enfants
Garibaldi et l’unité italienne
Dante, Boccace, Pirandello, Buzzati,  
des auteurs à (re)découvrir.

Vendredi 3 juin 20 h. 
à Pélussin, Médiathèque
Puccini, l’Opéra italien  
Conférence 

Dimanche 5 juin 11 h. 
à Roisey, Bibliothèque
La Commedia dell’arte                                                                        

Jeu de piste « Sur les traces d’Arlequin »                                                                                                           
Atelier fabrication de masques de la Commedia 
dell’Arte

Samedi 25 juin 11 h. 
à Pélussin, Médiathèque
Fête de la musique  
Chansons traditionnelles italiennes 
Avec le groupe Amaterra et son répertoire traditionnel 
de l’Italie du sud                                                                           
Pizzica, tammurriata et tarantella, et chansons 
plus contemporaines.
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