LE FESTIVAL DU LIVRE DE NICE
ET LA BIBLIOTHEQUE
VENDREDI 17 SEPTEMBRE, 17H
BIBLIOTHEQUE LOUIS NUCERA
RENCONTRE-LECTURE AVEC ANNE PARILLAUD
autour de son dernier livre Les Abusés, éd. R. Laffont
animée par Aurélie de Gubernatis
SAMEDI 18 SEPTEMBRE, 16H15
BIBLIOTHEQUE LOUIS NUCERA
ENTRETIEN AVEC LIONEL DUROY
Autour de son dernier livre L’Homme qui tremble, éd. Mialet-Barrault
animé par Antoine Boussin
16-26 SEPTEMBRE
BLEU

BIBLIOTHEQUE LOUIS NUCERA

UNE EXPOSITION QUI FAIT RÊVER ET RÉFLÉCHIR

Exposition grand format tirée du livre Bleu (éditions Belin) de Maud Fontenoy, Ambassadrice
auprès du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse pour l’éducation à la mer et
les classes de mer, Présidente de la Maud Fontenoy Foundation et du Photographe Yann
Arthus-Bertrand, deux acteurs de la sensibilisation aux enjeux de l’environnement marin qui
s’unissent pour révéler la fragilité mais aussi l’inestimable et méconnue force de l’océan

BIBLIOTHEQUE LOUIS NUCERA
2, Place Yves Klein. T 04 97 13 48 90

17-18-19 SEPTEMBRE
LA BIB’MOBILE DEBARQUE AU FESTIVAL DU LIVRE !

JARDIN ALBERT 1ER

Venez fêter le livre à la Bib-Mobile!
Vous y trouverez des animations pour tous : ateliers, déambulations
poétiques, relaxations automnales, jeux de société… proposées par les
équipes de la bibliothèque.

LE PROGRAMME
Vendredi 17 septembre
10 h 30 - Atelier de marque-pages et origamis - adultes
11 h - Salade de livres ou Comment parler des livres qu’on n’a pas lus !
14 h - Atelier d’écriture « déambulations poétiques » - tout public
16 h - Atelier de marque-pages et origamis - jeune public

Samedi 18 septembre
10 h 15 - « Accueillir l’automne » : lectures et poésies à voix haute et relaxation guidée
11 h 30 - Atelier d’écriture «Déambulations poétiques » - tout public
14 h - Atelier de Land Art - tout public
15 h - Lectures de contes - jeune public
16 h - Atelier de marque-pages - jeune public
Ateliers d’échecs - tout public

Dimanche 19 septembre
10h30 - Atelier de marque-pages Art - tout public
11h - Atelier de Land Art - tout public
14 h -Lecture de contes - jeune public
Ateliers d’échecs - tout public

La Bib ‘Mobile est un service de la Bibliothèque Municipale de Nice. www.bmvr.nice.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Accéder au programme complet du Festival du Livre de Nice
https://lefestivaldulivredenice.com/

