La bibliothèque inter-communale

La bibliothèque inter-communale (Marignac / St Élix / Gratens) située à Marignac est ouverte
gratuitement à tous les habitants de Saint-Élix le château
Des animations sont proposées tout au long de l’année sous la forme d’aperilivres.
Ces APÉRILIVRES sont ouverts à tous les publics à partir de 18h30, pour participer il suffit
de venir avec quelque chose à dire, lire, présenter ou manger.
Des animations également pour les enfants de 5 à 10 ans sur les périodes de vacances
scolaires.

Horaires d'ouverture au public :
mercredi 14h00-18h30
samedi 10-12h
Nouveaux horaires en période COVID :
Samedi de 10h à 12h
Mercredi de 14h à 17h30
Coordonnées :
05 61 87 25 91
bibli.gramalix@orange.fr
Ou Jackie 05 61 98 36 05
Localisation :

La bibliothèque est située à Marignac-Lascares, dans l’ancienne école du village, face à
l’église, dans la rue principale.
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APÉRILIVRES
Qu’est-ce qu’un « APERILIVRES » ?
L’apérilivre 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’ « APERILIVRES» ?
• 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 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 parmi les propositions du public en fin
d’année (boîte à idées).
Alors, venez nombreux goûter aux plaisirs des apérilivres !!!
*

Samedi 6 novembre 2021 " LE CIRQUE" à Saint-Élix le château à 18h30

*

Samedi 29 janvier 2022 « RADIOSCOPIE DE LA CONNERIE » à MarignacLasclares à 18H30

Sujet toujours d’actualité et expérimenté quotidiennement par chacun de nous, nous avons
tous une vision de la connerie d’autant que le con c’est l’autre.
Qu’est- ce que la connerie ?
Depuis quand existe-t-elle ?
Qui sont les cons ?
Est-il souhaitable et possible qu’elle disparaisse ?
Comment vivre avec, ou s’en prémunir ?

La connerie est-elle le propre de l’homme ?
Et bien d’autres questions nous permettrons de réaliser ensemble une radioscopie de la
connerie qui peut-être sera aussi une connerie.
*

Samedi 26 mars 2021 "HISTOIRES D'EAUX" à Marignac-Lasclares 18h30

Tantôt amie, tantôt ennemie, l'eau est une richesse précieuse. Après l'oxygène, c'est
l'élément le plus important de la vie. Elle représente 60% de notre corps. Indispensable à
l'ensemble des processus vitaux, son importance a amené l'être humain à lui attribuer un rôle
magique et divin.
Sous forme liquide, solide ou vapeur, salée ou douce, elle couvre 70% de la planète et est
l'un des éléments des plus abondant sur la planète Terre. Dans toute cette eau, 97,2% sont
de l'eau salée et seulement 2,8% de l'eau douce.
Les ressources d'eau douce utilisables par l'homme sont menacées de pénurie et exposées
à de multiples pollutions, l’eau devient de plus en plus rare et est, dès lors, de plus en plus
convoitée. .. Elle constitue un enjeu politique et économique très important.
Une soirée pour se pencher sur son importance, l’usage que nous en faisons et comment
nous la partageons.
*

Samedi 21 mai 2022 « ACCENTS D’AFRIQUE » à Gratens (horaire à déterminer)

En partenariat avec Ivoir’Association, Gramalix vous invite à un apérilivres un peu plus long
qu’habituellement sur l’Afrique.
Sous forme de contes, lectures, jeux nous survolerons ce continent au 54 pays et 2000
langues pour découvrir des auteurs, des traditions, des histoires, des expressions, et autres
curiosités… bref quelques fragments ou reflets d’Afrique. Ce kaléidoscope aura pour cadre
une exposition prêtée par la Médiathèque Départementale « l’Afrique et ses symboles » ainsi
que quelques cartes, objets, tissus, vêtements....

CAFÉ LISON
Autre genre de rencontre : LE CAFÉ LISON
Le dernier dimanche du mois entre 17h30 et 18h30 dans la salle des fêtes de Marignac. Ne
ratez pas cette occasion de faire partager vos goûts et vos dégoûts pour la lecture , autour
d’un thé, d’un café, ou d’une soupe.
Prochaines rencontres :
Dimanche26 septembre 2021
Dimanche 28 novembre 2021

Dimanche 25 juin 2022

