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 Mardi 22 : CLUB-LECTURE – Bibliothèque de La Châtre  

 

Mardi 19 : SPECTACLE JEUNESSE :  ‘Cendrillon’ : une adaptation truculente 

et détonante du conte de Perrault revisitée par la compagnie Les Nomadesques - 

 

     Salle Maurice Sand à La Châtre à 14h30 – Public : à partir de 4 ans –Tarif unique : 3€ - Réservation conseillée  
 

 Mardi 26 : CLUB-LECTURE - Bibliothèque de La Châtre  

 ATELIER D’ÉCRITURE autour de l’exil animé par ‘Brigitte Mouchel’, écrivaine et 

plasticienne, en résidence d’auteur à Lys-Saint-Georges - Depuis 1999, elle réalise des livres d’artiste en auto-édition 
qui disent ce partage entre images et mots qui l’habitent – Bibliothèque de La Châtre – Public : Ados-adultes –  
Réservation obligatoire – Gratuit – Mardi 12 mars à 14h30  

 

Lundi 1er avril au Samedi 25 mai : EXPOSITION   
‘L’herbier d’Émilie Vast‘, illustratrice, auteure et plasticienne - illustrations 

originales, albums, animations – Bibliothèque de La Châtre – Tout Public 
 

 Mardi 2 – RENCONTRE avec ‘Frédéric Pommier’, chroniqueur à 

France Inter, qui a déclenché une vague d'émotion avec le récit des conditions de vie 
humiliantes de sa grand-mère en maison de retraite. 
 Présentation de son livre ‘Suzanne’ Ed. Equateurs littérature- Salle Maurice Sand à La Châtre  
19h00 – Gratuit - Pas de réservation - En partenariat avec l’association du Théâtre M.Sand  
 

Mercredi 10 : APRÈS-MIDI JEUX - Bibliothèque de La Châtre  

Mercredi 17 avril au Samedi 8 juin :  

EXPOSITION  interactive ‘Les Carnets de Cerise’.  

Basée sur l’univers de la BD (Chamblain / Neyret ), cette exposition interactive invite à se glisser dans 

la peau d’un inspecteur en herbe – Bibliothèque de Sainte-Sévère – Tout Public 
 

    EXPOSITION : ‘L’herbier d’Emilie Vast’ 
 

 Mardi 21 : CLUB-LECTURE - Bibliothèque de La Châtre 

 Samedi 25 : INTERVENTION de Gwenaëlle Garcia, naturopathe à Pruniers (Indre) 

Samedi 25 mai 10h00 – Son site : http://www.naturopathe36.tissiers.fr/wordpress/ 

 
 

 

  Vendredi 14 : CONTES TSIGANES en musique (accordéon, flûte, guitare) 
‘Armelle et Peppo’, à la Bibliothèque de St Août à 19h30 (heure à confirmer) 

Spectacle organisé par la BDI (bibliothèque départementale de l’Indre) dans le cadre ‘Festival du 
conte ‘ - Tout Public à partir de 8 ans - Entrée gratuite - Réservation conseillée 

 

    Lundi 17 juin-Samedi 7 septembre : EXPOSITION  
‘Nos héros préférés de l’École des Loisirs‘, une maison 

d'édition spécialisée dans la littérature pour la jeunesse : planches originales, albums, animations 
invitant les parents à échanger avec les enfants sur les aventures et personnalités de ces héros, 
personnages emblématiques de l’Ecole des loisirs – Bibliothèque de La Châtre - Public : de la 
maternelle au CM2.  

AVRIL

 

JANVIER 



JUILLET - AOÛT 

 

 

 

    EXPOSITION ‘Nos héros préférés de l’École des Loisirs‘  
 Mardi 9- INITIATION PLIAGE de livres pour ados-adultes – Bibliothèque La Châtre – 15 à 17h 

Vendredi 12/07 : LECTURES, JEUX, ANIMATIONS  
Présence de la bibliothèque au Château d’Ars pendant le Festival ‘Le Son continu’ de 10h à 18h  

Public jeunesse (enfants accompagnés jusqu’à 6 ans) – Gratuit  

dans le cadre de la Grande fête nationale du livre pour la jeunesse ‘PARTIR EN LIVRE’. 

L’association ‘Lire et Faire Lire’ vous attend le samedi 13 juillet (matin) sur la place du 

marché  à La Châtre et le Parc du domaine de George Sand à Nohant le mercredi 17 juillet  

     Mercredi 17/07 et 21/08 : APRÈS-MIDI JEUX à la bibliothèque de La Châtre  

    Tous les jours : CONTES À LA CARTE pour les enfants de 2 à 6 ans - 
         Bibliothèque de La Châtre – Prendre connaissance du règlement à la bibliothèque ou sur le site Internet 

 
 

 Mardi 24 : CLUB-LECTURE - Bibliothèque de La Châtre 

  
 

Mardi 1er Octobre au Samedi 23 novembre : EXPOSITION ‘Le Cirque’ 
Pénétrez dans l'univers du cirque à travers le regard des éditions MeMo, illustrations, albums,  

       animations - Bibliothèque de St Août – Public : 3 à 5 ans (maternelle) et 6 à 8 ans (CP-CE) 
 

Mercredi 23 : APRÈS-MIDI JEUX 

 LECTURE SPECTACLE sur le thème de l’exil en relation avec l’exposition ‘Cécile Reims’ (été 2019 au 

château d’Ars) – Bibliothèque de La Châtre - Public : ados-adultes – Date à confirmer 

 

  

EXPOSITION ‘Le Cirque’ jusqu’au Samedi 23 novembre - Bibliothèque de St Août 

 

  Mardi 26 novembre : CLUB-LECTURE - Bibliothèque de La Châtre 

 
  

 CONTES À LA CARTE : à la demande des parents, histoires racontées par les 

bibliothécaires parmi un choix présélectionné -  de 15h à 17h pour les 2-6 ans – Durée 15 mn 
- Présence d’un parent obligatoire – Gratuit – sans réservation – Voir Règlement – en Juillet et 

Août et périodes des Congés scolaires 

 APRÈS-MIDI JEUX à partir de 4 ans de 14h30 à 16h30 - 20 places disponibles (adultes compris) – 

Réservation obligatoire 

 CLUB-LECTURE ADULTE le mardi de 16h30 à 18h tous les 2 mois à La Châtre. - Accessible à tous 

Et aussi ……   
 Des JEUX DE SOCIÉTÉ en accès libre toute l’année aux heures d’ouverture de la bibliothèque de La 

Châtre  
 Des JEUX VIDÉOS disponibles à partir du 11 février – Règlement en cours 
 Des DVD à voir sur écran de télévision avec casque – Règlement en cours 
 Des RESSOURCES NUMÉRIQUES disponibles à la bibliothèque ou à domicile : Cinéma, autoformation, 

bureautique, informatique, code de la route, apprentissage des langues et de la musique, bien-être… Accès aux 
Abonnés (voir conditions sur le site) - Pour tous  

     Détails des activités sur le site de la bibliothèque           Animations jeunesse : 

OCTOBRE 

NOVEMBRE -DÉCEMBRE 

SEPTEMBRE 



1 Réseau 4 Bibliothèques à votre service 
 

 BIBLIOTHÈQUE DE LA CHÂTRE 

136 rue nationale 36400 La Châtre 

 02 54 48 41 33         bmlachatre@wanadoo.fr   
          

HORAIRES D'OUVERTURE  
Lundi : 14h-18h 
Mardi : 14h-18h 
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h 
Jeudi : 14h-18h 
Vendredi : 15h-18h 
Samedi : 10h-12h 
 
En Juillet et Août, FERMETURE le samedi matin 
 

 BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-AOÛT 

 21, route d'Issoudun 36 120 Saint-Août 

 09 61 25 47 56              

 bibliotheque-saintaout@orange.fr                     

 
HORAIRES D'OUVERTURE  
Mardi : 10h-12h 
Samedi : 10h-12h 
En Juillet et Août ouverture uniquement le mardi de 10h à 12h 
 

 BIBLIOTHÈQUE DE CHASSIGNOLLES 

 Le bourg  36400 Chassignolles 

 09 60 44 79 78             

 bibliotheque-chassignolles@orange.fr 
 
HORAIRES D'OUVERTURE 

le 1er et 3e samedi du mois : 10 h – 12 h  
Fermeture en Août  
 

 BIBLIOTHÈQUE DE SAINTE-SÉVÈRE 

 58, Avenue d’Auvergne 36160 Sainte-Sévère 

 09 66 42 12 49             

 bibliotheque-ste-severe@orange.fr 
 
HORAIRES D'OUVERTURE 

Le premier MERCREDI du mois de 9h30 à 12h00 
Le deuxième VENDREDI du mois de 16h00 à 18h30 
Le troisième  SAMEDI du mois de 9h30 à 12h00 

 
 

    Adresse du portail : bib-cclachatrestesevere.net/ 
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