
PROGRAMMATION BIBLIOTHEQUE 
2EME SEMESTRE 2021 

Vente de livres  déclassés le samedi 18 septembre de 9h30 à 16h 

Vente annuelle de livres déclassés devant la bibliothèque. Les 
ouvrages (romans, BD, albums, mangas, documentaires,…) sont 
vendus entre 50 centimes et 2€. 

 

 

Spectacle de la Compagnie des 7 Familles le jeudi 7 octobre de 20h00 à 21h30 

FAKE ! 

Alors que tous les réseaux sociaux relaient cette soirée comme 

incontournable si l'on veut faire la une d'un magazine people, que la 

bibliothèque se refait une beauté en repeignant ses murs en noir et en 

changeant son mobilier pour une décoration plus design, que les 26 

lecteurs et musiciens des sept familles ont fait un régime draconien 

pour tous rentrer sur la scène,  c'est avec un bonheur 

incommensurable que nous vous convions, comme VIP le 7 octobre 

2021 à 20 heures à la bibliothèque de Seyssinet-Pariset, pour 

entendre textes et chansons autour de ce nouveau mot anglo-saxon à 

la mode : FAKE !* 

Signé : un anonyme 

 

* Seul les mots en italique ont été vérifiés et certifiés exacts 

 

Soirée littérature jeunesse le jeudi 18 novembre à 20 heures  

LES ÉDITIONS DU ROUERGUE 

Avec Olivier Pillé, éditeur jeunesse au Rouergue 

Les éditions du Rouergue jeunesse sont nées en 1993. Au fil des 

années, riche de nombreuses collaborations, leur catalogue s’est 

enrichi d’albums, de romans jeunesse jusqu’aux romans grands-ados.  

Olivier Pillé, responsable romans jeunesse et imaginaire, sera l’invité 

de la bibliothèque le jeudi 18 novembre. A cette occasion il 

présentera les différentes collections de la maison (dacodac, doado, 

doado noir et Epik) à travers une sélection de 6 romans.  

Cette soirée, organisée par les clubs DéLire (9-12 ans) et Ado (13+) 

permettra de découvrir et d’échanger sur le métier d’éditeur jeunesse. 

 

 

 

 

Spectacles jeunesse le samedi 4 décembre par La Parlote 

LES HISTOIRES DE LA PETITE JUJU (5 - 8 ans) à 15h00 

La Petite Juju dit des gros mots, mange des crêpes, suit partout son 

grand frère et s’invente beaucoup d’histoires… Son imagination 

explosive lui fait vivre de formidables aventures sans dépasser le bout 

de sa rue (et justement c’est là qu’habite la sorcière !) 

Angelina Galvani joue avec les mots et avec son public dans un tour 

de contes poétique et drôle qui charme les adultes et ravit les petits. 

Bienvenue dans l’univers immense, inquiétant et parfois loufoque 

de… l’enfance ! 

 

 

PAS TRÈS SAGE (3 - 5 ans) à 16h30 

Comment on s’habille ? Qu’est-ce qu’on mange ? A quelle heure on 

va se coucher ? Pourquoi on a envie de dire des gros mots ? Où j’ai 

mis ma couronne ? C’est quoi ce bruit ? 

On trouvera dans «Pas très sage» des réponses à ces questions 

existentielles à travers des histoires courtes et rigolotes. Désordre et 

imagination sont à l’honneur, rythmés par des comptines et 

chansonnettes familières dans des versions très personnelles. 
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