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Samedi 19 janvier
Médiathèque

11h orchestres de lecture
Écoutez les élèves de CM1 de l’école 
Pasteur ayant participé aux ateliers de 
lectures à voix haute, animés par Daniel 
Geoffroy, Brikiliz.

14h Lectures des Vocaliz

15h30 Spectacle jeune public
Et si je te racontais la première guerre ?
Sabine Richard
Ils s’appelaient Gustav, Rosa ou Pierre. Ils 
étaient amoureux ou ne se connaissaient  
pas, des enfants ou des soldats. Ils 
venaient d’Allemagne ou de France, 
d’ici ou de là-bas. Ils étaient au front ou à 
l’arrière mais ils ont tous vécu la Grande 
Guerre… Laisse-moi te conter un peu de 
leur histoire.
À partir de 7 ans / durée 1h
Réservation à partir du 18/12 – 
01 60 62 64 39

16h30 verre de l’amitié

Potomak

20h30
Soirée poésie(s) en partage
En partenariat avec La Fontaine
Jean Bernicchia est poète. Il aime jouer 
avec les mots, les vers et les rimes. Avec 
verve et humour, il donnera de la voix 
le temps d’une lecture en musique et 
proposera la découverte de certains de 
ses poèmes. Dans une ambiance cabaret, 
la soirée se poursuivra avec une scène 
ouverte permettant à chacun d’offrir 
l’écoute d’un texte personnel ou donner 
à entendre un poème déjà existant. Une 
soirée de partage en perspective !
Pour adolescents et adultes / durée 2h
Réservation 01 64 05 03 53

Mardi 22 janvier 
Auditorium Claude Tournier 

19h Orchestres de lectures
Venez encourager les élèves ayant 
participé aux ateliers Lectures à voix 
haute de Raphaël Hornung, comédien 
professionnel et assister à la restitution 
de leur travail.

Mercredi 23 janvier
Médiathèque 

10h15 Tout p’tit tu lis
Une séance de lecture proposée aux plus 

jeunes par les bibliothécaires pour le plaisir 
de l’écoute et du partage.

De 6 mois à 3 ans

Vendredi 25 janvier
Médiathèque

19h Intersection
L’histoire contemporaine à travers la BD.

La Bande dessinée historique nous plonge 
dans les grandes périodes de l’Histoire. De 
la grippe coloniale de 1914 en Afrique à la 

guerre d’Espagne de 1936, de la Palestine de 
1956 au soulèvement tibétain de 1959, du 

Vietnam de 1975 à la Tunisie de 2011, partons 
à la rencontre des femmes et des hommes qui 

ont fait l’Histoire et/ou qui l’ont vécue.

Samedi 26 janvier
Médiathèque

11h orchestres de lecture
Encouragez les élèves de CM1/CM2 de 

l’école Pasteur ayant participé aux ateliers 
de lectures à voix haute, animés par Daniel 

Geoffroy, Brikiliz. 

15h et 16h spectacle
Eclats d’histoires !

Cie le souffle des livres
Entremêlant voix et musiques 

sur une savoureuse mosaïque d’albums, 
la lectrice et le musicien, complices, 
réjouissent nos imaginaires d’éclats 

d’humeur, de rires et de rêves.
De 3 ans à 6 ans / durée 40 min

Réservation à partir du 18/12 – 01 60 62 64 39

Du 19 au 26 janvier  
L’édition 2019 du festival de lectures                         vous invite à célébrer la fin 
de la première guerre mondiale. Rien de tels que des moments de lectures, de 
poésie, de conte et de partage pour clore cette période commémorative.

Du samedi 19 au samedi 26 janvier
Médiathèque

Exposition travaux d’enfants
Les élèves des écoles de Brie exposent leurs œuvres réalisées autour de trois 
thématiques : la dispute, la réconciliation et la première guerre en BD. 

 2019
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