Un lieu de culture
La bibliothèque de Laruscade vous propose non seulement une grande variété de livres jeunesse et
adulte enrichie régulièrement par des nouveautés mais également diverses animations.
Grâce à votre inscription à la bibliothèque, vous pouvez accéder gratuitement à de nouvelles
ressources numériques sur biblio.gironde.fr. Vous y trouverez des films, des documentaires, de la
musique, des magazines, des vidéos et tutos. Une vraie mine d’or à découvrir.
Pour cela, contactez-nous au 05 57 68 57 92 ou par mail biblio@mairie-laruscade.fr

Jeudi 6 décembre à 19h
Le club des lecteurs intercommunal se
réunira pour partager coups de cœur
et coups de griffes parfois aussi !!
Un moment de partage autour des
livres et de bonnes choses à déguster.

Samedi 15 décembre à 10h
Allain Glykos présentera son nouveau roman graphique «
Gilet de sauvetage » illustré par Antonin Dubuisson.
Allain Glykos retourne sur les terres de son père pour
trouver un peu de soleil au milieu de l'hiver et quitter Paris
qui vient de subir les attentats en 2015. Or, dès qu'il arrive
sur l'île de Chios, il assiste à une autre tragédie : l'arrivée
massive de migrants. Il ne peut rester indifférent à la
détresse de ses hommes et ses femmes qui ont fui la
misère et les conflits en quête d'un accueil un peu plus
chaleureux en Europe. Allant à leur rencontre pour les
aider, il leur donne donc la parole, restitue leurs histoires
qui sont autant d'échos à la trajectoire de son père qui a
dû fuir sa terre, chassé par les Turcs lors de la Grande
Catastrophe en 1922. Un témoignage empreint d'une
grande humanité qui rend compte des prolongements et
des rebondissements de l'Histoire.

Mercredi 18 décembre à 16h
Spectacle jeunesse « Momo le p'tit
Harmo » par CadiJo.
Momo le p'tit Harmo retourne à l'école,
pour raconter ses aventures musicales
aux enfants. Du blues, du jazz pour les
plus petits, mais surtout une aventure à
la quête du grand secret : "comment
grandir", que lui révèlera son grandpère, chanteur de blues. L'occasion de
voyager dans les airs, sur le Nuage de
Django Reinhardt, en bateau sur la
Deep River Blues de Doc Watson (avec
une mémorable partie de pêche), de
rencontrer les animaux de la forêt qui
fêtent
l'été
aux
accents
du
Summertime de Gerschwin, de prendre
le train à vapeur et son "lonesome
whistle" avec Sonny Terry et de chanter
tous en choeur avec Momo le p'tit
harmo "Laisse le bon temps rouler".
Une occasion unique, ludique et
sensible, d'initier le jeune public au
langage musical, sa puissance émotive,
à travers le blues et le jazz.
Un goûter de noël conclura cet
agréable moment.

Samedi 19 janvier à 10h
Conférence sur la BD par Alain Paul
« L’Antiquité romaine dans la BD classique »,
une belle entrée en matière avant le festival
de la BD à Angoulême.
Alain Paul nous racontera comment les
grands noms de la BD se sont inspirés de
l’antiquité dans leurs histoires.
Ce sera l’occasion de retrouver Alix, Astérix
et Obélix et bien autres encore.

