
APÉRILIVRES 2016-2017

Qu'est-ce qu'un « apérilivres » ?

L'apérilivres est un moment de détente, de partage et de rires autour de thèmes
choisis  par  la  bibliothèque  de  Marignac-Lasclares,  en  partenariat  avec  deux
autres communes : Gratens et Saint-Elix-le-Château (GRAMALIX). 

Pourquoi ce nom d’« apérilivres » ?

 D'abord l'heure : 18h30 correspond en général à l'heure de l'apéro que l'on
boit en cours d'animation avec ce que chacun aura amené, salé ou sucré
selon  l'humeur,  accompagné  de  boissons  que  la  bibliothèque  met
généreusement à disposition : eau, jus de fruits, vins (blanc et rouge).

 Ensuite,  au  cours  de  l’animation,  l’équipe  présente  un  éventail  de
documents qui peuvent être empruntés, et, s’appuyant sur  ces derniers,
propose un déroulement de la soirée (qui peut être complété ou modifié par
le public). Chacun peut intervenir et donner son opinion, faire partager son
expérience ou dire une blague car le rire n'est jamais loin !!!

En quoi consiste un  apérilivres ?

Attention ! Ce n'est pas une réunion d'intellectuels : les animations font certes
appel à certaines connaissances, mais sous une forme ludique : de nombreux
jeux, auxquels les enfants  peuvent participer,  sont proposés. On apprend, on
s’étonne, on partage ! 

Les thèmes abordés sont très variés et sélectionnés parmi les propositions du 
public en fin d'année. Quelques exemples :  poésie, rugby, Nougaro, Jaurès, 
Pyrénées, jardins, mythologie …….

Alors, venez nombreux goûter aux plaisirs des
apérilivres !!!

 



CALENDRIER 2016-2017

Samedi 5 novembre 2016 à GRATENS

AGATHA CHRISTIE
Hercule Poirot, Miss Marple… Ces personnages de l’auteur de romans policiers la plus
lue chez les Anglo-saxons après Shakespeare, sont connus de tous. Théâtre et cinéma
ont  repris  les  mystérieuses  histoires  de  cette  imaginative  romancière.  Nous  allons
découvrir qui était cette femme, comment elle a vécu les grands bouleversements du
vingtième  siècle  et  ce  qui  l’a  poussé  à  écrire  ces  romans  où  le  meurtre  est  le
personnage principal. 

Samedi 7 janvier 2017 à SAINT-ELIX-LE-CHATEAU

DARWIN
Après des études chaotiques et des voyages, Charles Darwin va révolutionner le 
monde par sa théorie de l’évolution. Il aura du mal à imposer cette idée chez les 
scientifiques et… les ecclésiastiques ! Non, le monde n’a pas été créé en sept 
jours et oui, il a subi de nombreux bouleversements. Nous verrons comment 
cette théorie a pu émerger, ses conséquences et les différents courants de 
pensées qui en sont issus.

Samedi 4 mars 2017 à MARIGNAC-LASCLARES

MARILYN MONROE
Beaucoup se souviennent de cette photographie de Marilyn dont la jupe s’envole 
au-dessus d’une bouche de métro… Nous reconnaissons immédiatement sa 
blondeur platine et sa moue boudeuse. Nous avons vu certains de ses 
films comme « Certains l’aiment chaud » ou « Les Désaxés ». Mais que savons-
nous de la vie de ce sex-symbol, de son enfance, de ses rêves, de ses peurs et 
des hommes qui ont partagé sa vie, la marquant de leur personnalité ?

Samedi 13 mai 2017 à MARIGNAC-LASCLARES

REVE
Ce mot est par lui-même un peu mystérieux. Qu’entend-on par « rêve ». ? Est-ce le
moment où dans le sommeil, le cerveau nous emporte dans une autre dimension ? Ou
alors, est-ce ce que l’on désire très fort, en espérant pouvoir l’atteindre un jour ? Ou
encore  cet  état,  hors  conscience  où  l’esprit  s’évade et  donne  libre  cours  à  notre
imagination ? Nous allons essayer, avec votre aide, de mettre un peu d’ordre dans ce
concept…

 


