
 

 

 

 

 

❖ A la médiathèque Anna Marly (02.38.79.03.60) : 

 

 

 

 

 

 

A destination du public adulte : 

· Dimanche 06 février à 15h : un café littéraire pas comme les autres puisque nous 
parlerons intrigues, suspens, meurtres et enquêtes. Le polar dans tous ses états sera 
à l’honneur ! 

 

· Samedi 26 février, à 15h : rencontre avec François-Xavier Dillard.  

Avec son sixième roman, le 

Tourangeau François-Xavier Dillard 

découvre le succès. Rencontre avec un 

auteur de polars qui n’ose pas encore 

se dire écrivain. 

Pour ce livre-là, le sixième, je me suis 

dit, si ça ne décolle pas, je laisse 

tomber. Précision : François-Xavier 

Dillard n’abandonnait pas l’écriture, 

mais imaginait plutôt écrire des 

scénarios de séries ou une pièce de 

théâtre, ou « autre chose ». Parce 

qu’écrire fait partie de sa vie et qu’il n’était pas question de ne plus raconter d’histoires… 

Mais Prendre un enfant par la main – destins croisés de voisins, jusqu’au drame, dans un 

immeuble parisien – a rencontré ses lecteurs, et l’auteur de polars a le sourire, un peu 

surpris de ce succès qu’il savoure, étonné, mais ravi. (La Nouvelle République) 

Agenda des bibliothèques 

FÉVRIER 2022 



A destination du jeune public :  

· Mercredi 02 février à 10h30 : spectacle de marionnettes pour les tout-petits (0-3 
ans), sur le thème de l’hiver, par Gisèle Guillaume et Marie-Aline Maison. Sur 
inscription au 02.38.79.03.67  

 

· Mercredi 02 février, à 14h45 : quart-d’heure musical de la classe de violon du 
conservatoire de Saint-Jean-de-la-Ruelle. 

 

· Samedi 05 février à 15h30 : histoires pour grandes oreilles sur le thème de 
l'amour/l'amitié, à partir de 4 ans. Sur inscription au 02.38.79.03.67. 

 

· Dimanche 06 février de 14h30 à 17h30 : atelier jeux vidéo, à partir de 6 ans. Sur 
inscription au 02.38.79.03.67. 
 

· Vendredi 11 février de 14h30 à 16h30 : atelier jeux vidéo. Accès libre. 
 

· Jeudi 17 février de 15h à 16h30 : atelier créatif. Création d'une carte sur le thème de 
l'amour, à partir de 6 ans. Sur inscription au 02.38.79.03.67.  

  

❖ A la bibliothèque du Chat Perché (02.38.79.58.75) :  

 

☞ Fermeture de la bibliothèque 

pendant la 2ème semaine des vacances 

scolaires (du lundi 14 au samedi 19). 

Réouverture le mardi 22. 

 

 

· Mercredi 02 février à 10h30 : histoires des tout-petits (0 à 3 ans)  
       à 14h30 : jeux vidéo 

 
· Mercredi 09 février à 14h : atelier créatif 

 
· Jeudi 10 février à 14h : projection d’un film d’animation 

 
· Samedi 26 février à 14h30 : club ados 

 
· Du 22 février au 05 mars : exposition les réseaux sociaux, où en êtes-vous ? Une exposition 

pour échanger collectivement sur nos usages des réseaux sociaux numériques. 



 

❖ A la bibliothèque Colette Vivier (02.38.79.58.43) :  

 

☞ Fermeture de la bibliothèque 

pendant la 1ère semaine des vacances 

scolaires (du lundi 07 au samedi 12). 

Réouverture le mardi 15. 

 

 
 
 

 
· Mercredi 02 février à 10h30 : histoires des tout-petits (0 à 3 ans)  

 
· Mardi 15 février de 14h à 17h : jeux vidéo 

 
· Mercredi 16 février à 15h : atelier créatif 

 
· Jeudi 17 février de 14h à 17h : jeux vidéo 

 
· Vendredi 18 février à 15h : projection d’un film d’animation  

 
· Samedi 19 février de 14h à 17h : jeux de société 

 
· Samedi 26 février de 14h à 17h : jeux vidéo 

 
 


