
APERILIVRES 2018-2019 
 

 

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). 

 

Autre genre de rencontre: le CAFE LISON 

Le dernier dimanche du mois entre 17h30 et 18h30 dans la salle des fêtes de 

Marignac. Ne ratez pas cette occasion de partager vos goûts ou vos dégoûts pour la 

lecture, autour d’un thé, d’un café ou d’une soupe. 

 

 



APERILIVRES 2018/2019 

 

6 octobre / Marignac:      Michel Audiard 

Vous avez peut-être entendu dire : « Il vendrait des passe-montagnes à des Séné-

galais ». Mais saviez-vous que c’était une phrase de Michel Audiard ? Romancier, 

scénariste, réalisateur, écrivain et chroniqueur de presse, c'est surtout en tant que 

dialoguiste que nous le connaissons. On retrouve sa gouaille de Titi parisien dans 

tous ses films. Il a côtoyé les plus grands acteurs dont Jean Gabin, Bernard Blier ou 

Jean-Paul Belmondo et leur a ciselé des dialogues dont certaines répliques sont devenues cultes. 

  

1er décembre / Saint-Elix:     Les robots 

Les robots envahissent de plus en plus notre quotidien, souvent pour nous 

faciliter la vie. Ils sauvent des vies en micro chirurgie, font des merveilles 

dans l’espace et vont même, au Japon, jusqu’à remplacer les aides ména-

gères ou les animaux domestiques… Ils ont inspiré de nombreux films qui 

tous, posent cette angoissante question: et si les robots dépassaient 

l’homme  en intelligence et dominaient le monde ?  

 

16 février/ Marignac:   le slam 

Un papier, un stylo, un micro : voici les principaux instruments du 

slam, cet art oratoire entre poésie et musique qui consiste à décla-

mer un texte dans un bar, face à un public à la fois jury et acteur. Né 

aux États-Unis, le slam a traversé l’Atlantique au milieu des années 

1990. Mélangeant âges et origines sociales, le slam permet à tous de s’exprimer sur tous les sujets 

et suscite aujourd’hui  un véritable engouement. Grand Corps malade en est un des plus célèbres 

représentants.  

 

13 avril : Gratens : les femmes célèbres  

 Célèbre : illustre, renommée, immortelle, populaire, distinguée, légen-

daire ..... 

Venez retrouver, découvrir ou présenter une femme qui vous paraît cor-

respondre à un de ces critères ou  mériterait d’être célébrée.  

Si vous avez envie de participer à la préparation d’une ou plusieurs de ces soirées n’hésitez 

pas à nous contacter ! 

05 61 87 25 91 ou 06 33 67 03 27 ou par courriel bibli.gramalix@orange.fr  



ANIMATION POUR LES ENFANTS 

Jeux, lectures, bricolages, décors ou 

intervention pour les apérilivres …. 

Modalités: 

Pour les enfants entre 5 et 10 ans 

Adhésion au Foyer Rural: 8€ 

Participation à la journée 3€  

Repas : participation sous forme d’une entrée ou un dessert, le plat principal étant préparé 

par nos soins. 

 

Lundi 29 et mardi 30 octobre 2018 

Lundi 25 février 2019 

Lundi 29 avril 2019 

 

Le mardi 30 octobre les enfants assisteront à un spectacle offert par la Médiathèque 

Départementale  « le fil à retordre » par  la compagnie Rends toi conte. 

CAFE LISON 

Ne ratez pas cette occasion de partager vos goûts ou vos dégoûts pour la lecture, autour 

d’un thé, d’un café ou d’une soupe. 

Jour et horaire seront à déterminer lors de notre première rencontre de la saison: 

dimanche 30 septembre 17h30 

Nouveaux horaires d’ouverture: 

Mercredi de 14h à 18h30 

Samedi de 10hà 12h 



Derniers achats secteur « documentaires jeunesse » 


