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             janvier    2016

mar. 5/01 
 sam. 27/02

Concours d’écriture autour des dix mots  
de la Semaine de la langue française avec Parole et Écrit

Écriture Tout public

mer. 6  10h15 & 11h Heure des histoires* dans l’univers du cirque Lecture Espace Desfriches 1-3 ans

sam. 9  15h Heure musicale*  
Duo Pizzicar Galante, mandoline et clavecin 

Musique Espace Desfriches Tout public

mar. 12  sam. 23
« Les mécaniques poétiques » Exposition sonore 
interactive imaginée par Yann Nguema du groupe EZ3kiel

Exposition Espace Desfriches Tout public

mar. 12  sam. 30
Exposition « La famille Sainte-Marie »  
proposée par l’association À la Recherche du Passé d’Olivet

Exposition Hall Tout public

sam. 23  11h Heure des histoires* autour des objets insolites et 
sonores des « Mécaniques poétiques »

Lecture Espace Desfriches 4-8 ans

sam. 30  10h Matinée jeux organisée par l’École des Parents  
et des Éducateurs du Loiret

Jeux Bibliothèque Tout public

             février    2016

sam. 6  10h > 12h Samedi de lire Rencontre Salle du conte Ado-Adulte

mer. 17   
10h15 & 11h

Heure des histoires* des vacances 
Une séance à partager en famille !

Lecture Salle du conte Jeune public

             mars    2016

sam. 5  15h
Heure musicale* Sonates de Saint Saëns, de Grieg 
et Schumann par Laetitia Gillardot-Balestro (violon) et 
Ludmil Raytchev (piano ) 

Musique Espace Desfriches Tout public

mer. 9  10h15 & 11h Heure des histoires* Lecture Salle du conte 1-3 ans

mer. 9  15h > 17h Ludo D’lire : la langue française Rencontre Bibliothèque Ado

sam. 12  10h
Samedi de lire avec François Bon 
Spécial Semaine de la langue française  
et 20 ans de l’association Parole et Écrit

Rencontre Salle du conte Ado-Adulte

sam. 12  14h Atelier d’écriture avec F. Bon Écriture Espace Desfriches Ado-Adulte

sam. 12  sam. 19
Semaine de la langue française 
et de la francophonie

Rencontres
Conférences
Musique...

Bibliothèque et 
média-bibliothèque

Tout public

mar. 15  ven. 18 
17h > 18h30

Le camion des mots (voir au dos) 
Autour des dix mots de la Semaine de la langue française

Atelier Parc du Poutyl Tout public

             avril    2016

sam. 2  11h Heure des histoires* Lecture Salle du conte 4-8 ans

sam. 9  15h
Heure musicale*  
Dvorak, Gerschwin et thèmes traditionnels russes, bulgares, 
roumains, hongrois... par le Quatuor à cordes Todoroff 

Musique Espace Desfriches Tout public

mer. 20  11h Heure des histoires* des vacances Lecture Salle du conte Jeune public

mer. 27  15h > 17h Ludo D’lire : la BD Rencontre Bibliothèque Ado

             mai    2016

mar. 3  sam. 28 « Sylvain Diez » illustrateur jeunesse Exposition Espace Desfriches Tout public

mer. 11  10h15 & 11h Heure des histoires* autour des livres de Sylvain Diez Lecture Salle du conte 1-3 ans

ven. 20  17h > 18h Proclamation des prix des lecteurs
27e prix des Incorruptibles, 10e prix des P’tites Z’Oreilles

Échange Bibliothèque Tout public

sam. 21  10h Matinée jeux organisée par l’EPE du Loiret Jeux Bibliothèque Tout public

sam. 28  10h > 12h Rencontre avec Sylvain Diez illustrateur jeunesse
Rencontre
Dédicace

Bibliothèque Tout public

             juin    2016

ven. 3  18h30 « Hors des sentiers battus »  
avec Nicolas Breton, écrivain voyageur gergolien

Conférence
Projection

Espace Desfriches Ado-Adulte

sam. 4  10h > 12h Samedi de lire spécial voyage en présence de N. Breton Rencontre Salle du conte Ado-Adulte

sam. 11  11h Heure des histoires* Lecture Salle du conte 4-8 ans

sam. 11  15h Heure musicale* du Trio Cinabre (flûte, alto et harpe) Musique Espace Desfriches Tout public

mer. 22   
14h30 > 16h30 Ludo D’lire : jeu de piste littéraire Rencontre Bibliothèque Ado

mer. 29  10h15 & 11h Heure des histoires* Lecture Salle du conte 1-3 ans

             été    2016

chaque mardi   
16h > 19h 

Feuilletons l’été saison 8
Coup d’envoi par le conservatoire le mardi 5/07 à 18h30

Lecture Parc du Poutyl Tout public

mar. 19/07  16h30 Heure des histoires d’été* Lecture Parc du Poutyl Jeune public

mer. 20  sam. 30/07 Lire en short Jeux autour de la littérature jeunesse Jeux Bibliothèque Jeune public

mar. 9/08  16h30 Heure des histoires d’été* Lecture Parc du Poutyl Jeune public
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*sur réservation au 02 38 25 06 16
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programmation      1er semestre 2016

semaine  
de la langue 

française et de la 
francophonie 

sur le thème « Dis-moi 
dix mots... en langue(s) 

française(s) » : chafouin, fada, 
poudrerie, dépanneur, lumerotte, 

dracher, ristrette, vigousse,  
tap tap, champagné.

À Olivet, parrainée par l’écrivain 
Alfred Gilder, la Semaine s’enroule 

autour de la langue et déroule
le tapis rouge aux dictées, ren-

contres et jeux... de mots !
(proclamation des résultats 

du concours d’écriture  
mercredi 16/03 à 18h) 

Nouveau : le camion des 
mots s’ouvre au grand 

public du 15 au 18 mars de 
17h à 18h30. Vous, votre 

texte et 1,30 min. devant 
les caméras. Silence ! 

ça tourne...

lecture & vous, les rendez-vous des biblios
samedi de lire  Lors de ces rencontres conviviales autour du livre, venez partager vos coups de cœur littéraires et  
découvrir également ceux des bibliothécaires.

ludo D’lire   Rencontres culturelles et ludiques autour de la littérature pour les ados ! Les Ludo d’lire sont 

organisés conjointement par l’espace A L’angle et la section ado de la bibliothèque.

 Heure des histoires  Pour les petits (1-3 ans), pour les grands (4-8 ans), pour tous (pendant les vacances !) : 
des lectures, comptines, jeux de doigts… pour découvrir le plaisir d’écouter, l’envie de lire et de raconter !  

Réservation indispensable : 02 38 25 06 16.

 Des livres et une tasse de thé   Dès janvier et ce jusqu’au printemps, une tasse de thé sera proposée 
aux lecteurs présents à partir de 16h45 les mardis et vendredis. Une expérience originale qui 

alliera détente et découverte, menée en partenariat avec Christophe Chenesseau du  
Grenier de Marie et Anaïs qui s’occupera de la sélection des thés servis.

  feuilletons l’été   La bibliothèque prend l’air, juste en face, dans le parc 
du Poutyl. Pas de club lecture en été, mais l’occasion renouvelée de 

lire ensemble. Albums pour les plus jeunes, presse 
internationale, BD, romans et CD sont présentés, 

lus et animés par les bibliothécaires. Prêt 
possible sans passer par l’accueil de la 

bibliothèque. 

 
expositions,  

rencontres, spectacles...
les mécaniques poétiques   
Exposition du 12 janvier au 23 janvier 2016. 
Une exposition interactive imaginée par Yann 
Nguema du groupe EZ3kiel.

la famille sainte-marie    
Exposition du 12 janvier au 30 janvier 2016. 
Une exposition souvenir réalisée par l’association  
À la Recherche du Passé d’Olivet.

Dans l’univers de sylvain Diez, illustrateur jeunesse    
> Exposition du 2 au 28 mai 2016 à l’espace Desfriches
>  Rencontre avec les scolaires les 26 et 27 mai 2016 
>  Rencontre avec les lecteurs et dédicaces le 28 mai 
2016 de 10h à 12h  

Hors des sentiers battus    
Rencontre/projection avec Nicolas Breton 
les 3 et 4 juin 2016 autour du thème  

du voyage.

musique !
les heures musicales  Les 

concerts classiques ou de musique 
de chambre prennent place dans un 

lieu intimiste et étonnant, une ancienne 
chapelle, située au cœur de la biblio-

thèque. Les heures musicales sont pro-
grammées à l’initiative du la bibliothèque 

et de la direction de l’action culturelle. 

les matinées musicales  Séances pour 
les moins de 3 ans animées par une 
spécialiste en présence des parents 
ou de l’assistante maternelle. Rens. 

et insc. auprès du conservatoire 
au 02 38 63 00 57.
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  d’infos
Bibliothèque
365 rue du Général de Gaulle
Tél. 02 38 25 06 16
bibliotheque@olivet.fr

Média-bibliothèque
504 avenue du Loiret
Tél. 02 38 55 25 55
mediabibliotheque@olivet.fr

> Horaires d’hiver
    •  bibliothèque :  

mardi, jeudi, vendredi : 14h30-18h30  
mercredi : 10h-12h & 14h-18h30  
samedi : 10h-12h & 14h-17h

    •  média-bibliothèque :  
mardi, jeudi, vendredi : 14h30-18h30  
mercredi : 14h-18h30  
samedi : 14h-17h

> Horaires de juillet et août 
    •  bibliothèque :  

mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h  
mercredi : 10h-12h & 14h-18h  
samedi : 9h-12h30

    •  média-bibliothèque :  
mardi à vendredi : 14h-18h  
samedi : 9h-12h30

retrouvez-nous sur 
bibliotheque.olivet.fr


