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La bibliothèque c’est aussi… 
Un groupe de lecteurs « Les Racont’arts » 
Rencontre ouverte à tous un samedi par mois, à 10h à la bibliothèque dans une ambiance 
très conviviale.

Des ateliers d’écriture pour adultes tous les mardis à 15h30 à compter du 5 octobre. Travail 
autour des mots, de la langue... Les participants font part d’imagination ! N’hésitez pas à venir 
vous joindre au groupe, selon vos disponibilités !

Un portail Une page Une application
documentaire Facebook smartphone
saintmarcel.bibenligne.fr bibliothequesaintmarcel71 BibEnPoche

SAINT-MARCEL AU 19SAINT-MARCEL AU 19ÈMEÈME SIÈCLE SIÈCLE
Mardi 05/10 - 14h30 au Réservoir (gratuit)
Projection « Saint-Marcel en images » - Tout public
Dans le cadre de la Semaine Bleue, la Bibliothèque municipale vous propose, au 
Réservoir, une projection « Saint-Marcel en images » sur le thème « Saint-Marcel 
au 19ème siècle ». Réservation conseillée à la bibliothèque (03 85 42 70 70 / biblio-
theque@saintmarcel.com).

L’ART ET LA MANIÈREL’ART ET LA MANIÈRE
Mercredi 20/10 - 10h et 14h30 à la bibliothèque (3/4 €)
Spectacle jeune public - Dès 5 ans (Cie 2ème K de figure / Asso. Scène du 3)
Séverine Douard, conteuse, invite le public pour un superbe voyage : la Confé-
rence des Oiseaux, conte initiatique du poète perse Farîd al-Dîn Attâr écrit au 
XIIème siècle. Rachel Duby, plasticienne, orchestre une performance artistique 
collective avec le public et le chef-d’œuvre apparaît ! Inscription au Réservoir.

JEUX DE MOTS / ÉCRITURE DE TEXTESJEUX DE MOTS / ÉCRITURE DE TEXTES
Vendredi 29/10 et 05/11 - 15h à la bibliothèque (gratuit)
Atelier d’écriture pour enfants - Dès 10 ans (niveau CM)
Animation menée par le groupe de lecteurs de la bibliothèque « Les Racont’arts ». 
Réservation à la bibliothèque :
 03 85 42 70 70 
 bibliotheque@saintmarcel.com

CROIRE AUX FAUVESCROIRE AUX FAUVES
Vendredi 19/11 - 20h30 à la bibliothèque (de 3 à 8 €)
Spectacle - Dès 13 ans (Cie Ume Théâtre)
Une femme se bat avec un ours. Elle ne meurt pas. Mais il est parti avec un bout 
de sa mâchoire. Elle subit plusieurs opérations en Russie puis en France. Un récit 
initiatique, d’aventures, de philosophie (d’après Croire aux fauves de Nastassja 
Martin). Inscription au Réservoir.

TA LANGUE EST TON CHEVALTA LANGUE EST TON CHEVAL
Mercredi 22/12 - 10h et 14h30 à la bibliothèque (3/4 €)
Spectacle jeune public - Dès 5 ans (Cie Caracol)
Des contes racontés et enregistrés par une dizaine de locuteurs différents (wolof, 
anglais, italien, arabe, espagnol, créole, néerlandais, tamoul, etc.), seront donnés 
en direct en français et en LSF (Langue des signes française) par Francine Vidal. 
Inscription au Réservoir.
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