APERILIVRES 2017-2018
Qu'est-ce qu'un « apérilivres » ?
L'apérilivres est 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, sous le nom de gramalix.

Pourquoi ce nom d’« apérilivres » ?
D'abord l'heure : 18h30 qui 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 commune qui reçoit met généreusement à disposition : eau, jus de fruits, vins (blanc et rouge).
Ensuite parce que l'on appuie l'animation sur des lectures faites au cours de la
séance et de livres disponibles pour tous, présentés par les passionnés de la
bibliothèque ou par le public…

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 : il y a de nombreux
jeux et les enfants ne sont pas oubliés !
Chacun peut intervenir et donner son opinion, faire partager son expérience ou dire
une blague car le rire n'est jamais loin !!!
Les thèmes abordés sont très variés et sélectionnés sur les propositions du public
en fin d'année (boîte à idées).

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

CALENDRIER 2017 – 2018
Samedi 25 novembre 2017

à

SAINT-ELIX-LE CHATEAU

CHARLIE CHAPLIN
Cet enfant de la balle misérable, né en Angleterre à la fin du 19ème siècle, a
connu un destin hors du commun et a créé un personnage connu du monde
entier CHARLOT. Le personnage de CHARLOT avec sa silhouette de clochard dandy et son expression perpétuellement ébahie a su nous toucher. Il traverse les
événements du début du 20ème siècle et, sans avoir l’air d’y toucher, dénonce les injustices et inégalités de cette Amérique industrielle avide de pouvoir et d’argent.

Samedi 20 janvier 2018

à

MARIGNAC-LASCLARES

LE ROCK
« Lili voulait aller danser… » Une rengaine très entraînante, un
rock ! Ou plus exactement un rock’n’roll (roulis et tangage). Ce
genre musical né aux Etats-Unis au début des années 1950 vient
directement du « rhythm and blues », musique populaire afroaméricaine mâtinée de musique country. C’est l’invention du disque
vinyle et une série de films qui vont diffuser cette musique endiablée dans le monde entier. Aujourd’hui encore, pas une soirée ne se passe sans qu’un rock ne vienne réveiller
les convives !

Samedi 10 mars 2018

à

MARIGNAC-LASCLARES
ROALD DAHL

Charlie et la chocolaterie », vous connaissez ? Oui, sans doute avezvous vu une des adaptations au cinéma…
On lit Dahl à l’école et on le savoure en famille lorsqu’il est adapté au cinéma .On oublie
souvent que ce grand auteur gallois du 20ème siècle d’origine norvégienne a aussi énormément écrit pour les adultes. Les textes de Roald Dahl destinés aux adultes sont mordants à souhait, ceux pour les bambins sont loin d’être tendres. Mais l’auteur de ces curieuses histoires, qui est-il ? Nous tenterons ensemble de répondre à cette question et
d’approfondir nos informations sur cet écrivain génial.

Samedi 26 mai 2018

à

GRATENS
LES ABEILLES

En ce début de printemps, nous avons tous à l’oreille le vrombissement des abeilles qui butinent les fleurs du jardin. Mais connaissonsnous bien le rôle que joue l’abeille dans la nature et la vie de
l’homme ? « Si l’abeille disparaissait de la surface du globe, l’homme n’aurait plus
que quatre années à vivre » aurait dit Albert Einstein. Qu’est-ce qui a pu faire prononcer
ce verdict à un tel scientifique ? Que connaissons-nous et que savons-nous de l’organisation et de la vie des abeilles? Apiculteurs, entomologistes, philosophes, candides… venez en discourir.

