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Fuir une ogresse jalouse, relever un terrible pari au 
sommet d’une montagne, voler un poil de la 
moustache d’un lion féroce…! Venues de Syrie, 
d’Érythrée, d’Éthiopie, du Soudan et d’Afghanistan, 
voici cinq histoires de courage et d’amitié, pour 
trembler et sourire. 
samedi 19 novembre à 16h
sur inscription, à partir de 8 ans

Le feu au sommet de la montagne
et autres contes

 de Praline Gay-Parra

Ce film documentaire événement raconte 
l’incroyable histoire de Nadia Nadim : jeune fille 
afghane réfugiée au Danemark suite à l’exécution de 
son père par les talibans lorsqu’elle avait 8 ans, elle 
est aujourd’hui une star internationale du football 
féminin. La séance sera présentée par un.e membre 
de la Cimade. 
samedi 26 novembre de 15h30 à 17h30 
Entrée libre, sans inscription

 
Nadia de Anissa Bonnefont, 2021

Projection (87 min)

 

Cycle migrations 2022



Atelier d'écriture
Rendez-vous autour de propositions 

thématiques ou jeux d'écriture. 
mardi de 13h30 à 15h30 (Complet)

adultes, sur inscription

Atelier de conversation
Pratiquez votre français avec les 
bibliothécaires. Les discussions auront 
lieu autour d'un thé.
mardi de 17h30 à 19h

Speakotte
Atelier de conversation 100% in english.
vendredi de 17h à 19h (Complet)
adultes, sur inscription

Permanence numérique
Un.e spécialiste vous aide et vous 
accompagne dans les dédales du 

numérique.
vendredi matin de 10h à 12h

sur rendez-vous

 

et les animations régulières

Club de lecture
Échangez autour de vos dernières 

lectures : coups de cœur et sélections 
thématiques.

samedi 12 novembre de 14h30 à 16h



Club manga
Nouveautés, coups de cœur, 
quizz, et débats.
samedi 22 octobre à 11h30 
dès 15 ans

Samedi des petit·es
Histoires et comptines sélectionnées par 

vos bibliothécaires préféré·es, 
à 10h30 pour les 0-3 ans 
et à 11h pour les 3-6 ans.

samedi 19 novembre

12 + 
Pour les amateur·rice·s de jeux vidéo et 
de jeux de société. 
mercredis 16 et 30 novembre à 16h
dès 12 ans

Tournois Fifa
Pour les amateur·rice·s de jeux vidéo et 

de jeux de société. 
mercredis 12 novembre à 14h30

dès 12 ans

Club Créa
Atelier de création ou bricolage.
mercredis 9 novembre à 16h
dès 5 ans


