
Bibliothèque de Saillans 2 Grande Rue 26340 Saillans 
Plus d’infos : www.lesamisdelalecture.fr  /  www.facebook.com/bibliothequeSaillans26

avec le soutien de

Vendredi 14 octobre

20h30 / Lecture musicale suivie d’un verre de l’amitié 
Tout public – 12 ou 7 euros – Théâtre Le Temple.

« L’oubli est une tache dans le ciel ».
Paroles surgies d’un amour de l’errance par des chemins de traverse, 
accompagnées par des mélodies aux couleurs du monde.
• Par la Cie Maimone de Valence (lectrice, clarinettiste, pianiste et 

compositeur).
Réservation auprès du Forum 04 75 22 31 71  
ou à l’adresse assofaubourg26@gmail.com.
En partenariat avec l’association Faubourg26.

Samedi 15 octobre

16h / Conte musical – à partir de 6 ans (40 mn) 
gratuit – Théâtre Le Temple.

« Kéto ou la recherche du silence ».
Voyage où des centaines de sons se mélangent à la voix des 
musiciens-conteurs pour vous donner l’appétit du silence.
• Par la Cie Soham.
Le spectacle est suivi d’un goûter pour les enfants à 
l’occasion de l’anniversaire des 75 ans de la bibliothèque.

20h30 / Slam – public à partir de 10 ans 
au chapeau – Théâtre Le Temple.

Une soirée avec Arthur Ribo le Pulsar poétique 
vivant, Capteur d’instantané, Espèce rarissime, 
Spécimen unique, à veiller et protéger. 
Il est accompagné par Johanes à la contrebasse et 
Walace au Oud.

Spectacle suivi par la fête d’anniversaire 
des 75 ans de la bibliothèque.
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Samedi 8 octobre

9h30–12h30 et 13h30–16h30 /  Atelier d’Art Postal 
 Tout public– gratuit – place de la Daraize.   

Jet de bouteille à la mer ...à la Caravane postale La Timbrée.
Plaisir de créer et d’envoyer un 
courrier original aussi fantaisiste que 
vous le souhaitez. 
Ce peut être une lettre, un  colis, une 
carte, un objet…
Le matériel nécessaire et le timbrage 
sont fournis.
• Par la Cie Plem Plem, dans le 

cadre de la saison culturelle de la 
Médiathèque départementale.

 
Et aussi, toute la journée, « Troc de livres » : apporte les livres que tu 
voudrais voir voyager et prendre une nouvelle destination.  
Repars avec ceux que tu as choisis.

16h / Contes pour les 8–11 ans
gratuit – Bibliothèque (public limité à 20 
personnes).
• La Compagnie du Grain de Riz et ses sorcières 
emportent le public vers un univers fantastique.

Lundi 10 octobre

10h–12h / Atelier d’écriture 
Tout public – gratuit – Bibliothèque.

Jeux d’écriture, création de petits textes individuels et collectifs 
autour du thème des anniversaires.
• Avec les animateurs Maguy Alliot et Pierre Forêt.

Mardi 11 octobre

18h–19h30 / Présentation et dédicace de 
livre
Tout public – gratuit – Salle du conseil municipal.
Jean–Yves Loude présente son nouveau livre « Le chemin 
des vierges enceintes ». Une enquête, sur le chemin de 
Compostelle, à la recherche des rares représentations encore 

visibles de la vierge trop humaine. 
• Présentation à 18h00, suivie d’une dédicace 
à 19h00 en partenariat avec la librairie 
L’alimentation générale.

Mercredi 12 octobre

9h15 et 11h / « Escape Game »  
pour les 6–12 ans 
gratuit – Bibliothèque.

Enfermés dans la bibliothèque, participez à un jeu 
d’évasion, sur le thème des sorciers.
Deux séances limitées à 8 enfants et 2 adultes chacune. 
• Sur inscription pendant les permanences de la 

bibliothèque les 01, 05 et 08 octobre.

16h–17h30 / Théâtre d’images japonais Kamishibaï 
dès 3 ans – gratuit – Bibliothèque.

Les planches illustrées de Jao le caméléon défilent au cours de la narration 
de la conteuse Lydie Renault.
Deux séances limitées à 20 personnes chacune. 
• Par la Cie A fleur d’âne de Beaufort sur Gervanne.

Du samedi 8 octobre au samedi 15 octobre 
Exposition : Histoire de la bibliothèque 
Tout public – gratuit – Bibliothèque. 

Photos, affiches, documents divers 
sur les 75 ans de la bibliothèque de Saillans.


