
Animations Bibliothèque
Saison 2020 - 2021



À partir de 5 ans

Atelier Création Marque-Page
Créativité

Lodie Nocturne 
Spectacle petite enfance

Rentrée Littéraire
Sélection de romans

L’équipe de la bibliothèque 
vous invite à venir créer votre 
marque-page personnalisé sur 
le thème des étoiles.

Lodie conte un monde peuplé de 
lucioles, d’un pénible moustique, 
d’une chauve-souris, sous l’œil 
de la lune et des étoiles.

Venez découvrir une sélection 
de romans présentée par une 
libraire de chez Coiffard. Qu’il 
s’agisse d’incontournables, de 
romans français ou étrangers, 
d’un premier roman... Vous 
trouverez forcément votre 
bonheur !

14 h à 16 h

Jeune public de 0 à 4 ans

Public adulte

11 h

9 h 30

Mer 14 oct 2020

Jeu 22 oct 2020

Sam 7 nov 2020

Par la Bibliothèque, dans le 
cadre du festival Sillon Lisait 
Durée : 2 h
Animation gratuite, sans réservation dans la limite des 
places disponibles.

Musique et conte, dans le 
cadre du festival Sillon Lisait
Durée : 30 min
Animation gratuite, sur réservation dans la limite des 
places disponibles.

Animation gratuite, sans réservation dans la limite 
des places disponibles.

PROGRAMME DES ANIMATIONS



Clémentine vit dans la 
forêt. Elle aime dessiner 
les arbres et les écouter. 
Ce matin, les sapins 
sont tout excités : Noël 
approche et chacun d’eux 
imagine les plus belles 
décorations pour célébrer 
cet évènement. 

Mon beau sapin
Spectacle de Noël 10 h et 11 h

Sam 12 déc 2020

Par la Compagnie Diabolo Menthe
Durée : 45 min
Animation gratuite, sur réservation dans la limite des 
places disponibles.
Ni prêts, ni retours ce jour-là.

Jeune public à partir de 3 ans

Vente de Livres
Salle des Loisirs9 h 30 à 12 h

Sam 30 janv 2021

Bourse aux livres d’occasion 
issus du fonds documentaire 
de la bibliothèque de Saint 
Étienne de Montluc.

Entrée libre, vente ouverte 
aux particuliers inscrits ou 
non à la bibliothèque, habi-
tants ou non d’Estuaire et 
Sillon.

Tout public

Atelier pixel art
Créativité14 h à 16 h
Jeune public à partir de 4 ans 

Mar 23 février 2021

Un atelier participatif pour la 
construction d’une fresque collective. 
Chaque participant réalise une 
(ou plusieurs) partie de l’ensemble 
qui une fois assemblée dévoile le 
dessin. 

Créabrick, par Myriam Lecorre
Durée : 2 h
Animation gratuite, sans réservation dans la limite 
des places disponibles.



Soirée lecture autour d’extraits de textes 
de Jean-Louis Fournier issus de son 
ouvrage « Mon dernier cheveu noir ».

Des bulles dans la pendule
Spectacle 

 Jeune public à partir de 3 ans
10 h et 11 h

Sam 27 mars 2021

Un spectacle jubilatoire, plein de 
personnages hauts en couleur, avec 
du rythme et des chansons par une 
conteuse qui a des bulles dans la 
pendule, comme d’autres ont une 
araignée au plafond.

Contes et chants pour salle de bain
Par la compagnie Huile d’Olive & 
Beurre Salé - Fabienne Morel
Durée : 40 min
Animation gratuite, sur réservation, dans la limite des 
places disponibles. 
Ni prêts, ni retours ce jour-là.

Lectures théâtralisées
20 h Public adulte

Ven 23 avril 2021

Par l’association Le Verbe Figuré
Durée : 1 h 15
Animation gratuite, sur inscription.

Animation jeux de société
Tout public 14 h à 16 h 

Mar 27 avril 2021

Venez passer une après-midi 
à la bibliothèque pour jouer et 
découvrir des jeux de société 
dans une ambiance conviviale.

Par la Ludothèque de Savenay
Durée : 2 h
Animation gratuite, sans réservation dans la limite 
des places disponibles.



LA BIBLIOTHÈQUE C’EST AUSSI...
La Bibliothèque est également présente, par le biais de prêt 
de livres, auprès des multi-accueils de la commune, de 
l’accueil périscolaire. Elle  réalise des accueils de classe 
et petite enfance, propose des lectures à la résidence Le 
Sillon, un partenariat avec le Montluc Cinéma, du portage 
de livres et de revues à domicile...

Échangeons nos coups de 
coeur

Conte muscical

Prix « Au fil des pages »

Public adulte

Tout public

18 h 30 

10 h et 10 h 45 

Ven 29 mai 2021

Sam 19 juin 2021

Vous ne savez pas quoi lire? 
Vous aimeriez partager votre 
enthousiasme pour un livre ou 
un auteur? Venez profiter d’un 
moment convival pour échanger 
sur vos lectures avec l’équipe de 
la bibliothèque.

Des élèves de l’école de musique 
interpréteront quelques morceaux 
de leur répertoire à l’occasion de la 
fête de la musique.

Ce prix littéraire adulte propose à la lecture et au vote des 
lecteurs à partir de 16 ans, une sélection de 6 romans 
récents et accessibles à tous. Pour participer au prix, 
rien de plus simple. Il suffit d’être inscrit dans l’une des 
bibliothèques du réseau, de lire les six romans et de voter.
Dates clés de la saison 2020-2021 :
•19 septembre 2020 : lancement du prix
•19 juin 2021 : fin du vote
•25 juin 2021 : soirée de clôture - Bibliothèque de Saint 
Étienne de Montluc •20

 
h

Par la Bibliothèque de 
Saint Étienne de Montluc
Durée : 1 h 30 
Animation gratuite, sans réservation dans la limite des 
places disponibles.

Par Rytme au manoir
Durée : 25 min
Animation gratuite, sans réservation dans la limite 
des places disponibles.



Bibliothèque
3 rue de la Paix

44360 Saint Étienne de Montluc
02 40 86 97 35 / bibliotheque.stetiennemontluc@estuaire-sillon.fr

www.bibliotheque.st-etienne-montluc.net
www.mediatheques-estuaire-sillon.fr

Horaires (hors vacances estivales)
 Mardi : 10 h - 12 h et 16 h - 18 h 30

Mercredi : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h 30
Vendredi : 10 h - 12 h et 16 h - 18 h 30

Samedi : 9 h 30 - 12 h 30
Retrouvez tous les horaires sur le site internet.

Billetterie de la saison culturelle                                                    
de Saint Étienne de Montluc

Vous pouvez acheter vos places pour la saison culturelle 
2020-2021 pendant les heures d’ouverture de la Biblio-
thèque.

Bénéficiez d’une réduction de 2 € en réservant vos places 
au plus tard une semaine avant le spectacle.
 
Règlement en espèces ou par chèques.

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur l’agenda 
culturel et sur le site internet de la ville :
www.st-etienne-montluc.net 
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