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    Programme des manifestations 

    Janvier, février, mars 2018 

A tour de rôle 
Ecrit et mis en scène par Pierre David-Cavaz MC2 en tournée 

L’Île au Trésor 

Jeudi 8 mars 
Théâtre jeunesse 

Séance scolaire organisée par Pic Livre à la 

Salle du Revol à St Laurent du Pont 

La Comédie du Fol Espoir nous conte la fabuleuse histoire de 

L’Île Au Trésor, d’après le roman de Robert Louis Stevenson. 

Une histoire pleine de pirates sanguinaires, de héros au grand 
cœur, d’amitié, de trahison, de rhum et d’aventures ! 
 
Voici l’épopée du jeune Jim Hawkins, garçon rêveur travaillant 

à longueur de journée dans l’auberge de ses parents. Et voici 

comment un vieux loup de mer vint bouleverser cette vie 

monotone, en poussant Jim à s’élancer à la recherche d’un 

trésor perdu, en compagnie du courageux Docteur Livesey, du 

fier Capitaine Smollett et du mystérieux Long John Silver ... 

Nous contacter : 
Tél. 04 76 50 34 81 
E-mail : bibliotheque.st.pierre@gmail.com 

Nos partenaires : 

Dimanche 18 mars 
Théâtre 

Le Pyjama en satin et La Légion sont des variations pleines 

d’humour et délicatement sensibles sur la solitude.  

Stéphane Müh et Patrick Zimmermann sont les réjouissants 

compères de cette traversée cocasse et surréaliste.  

Public : Adultes et ados 

Tarifs : 8 € et 6 € pour les adhérents de Pic Livre 

Réservation conseillée à partir du 1er mars à la bibliothèque, 

le mercredi (10h-12h et 15h-17h) et le samedi (10h-12h) 

18h - Salle des Fêtes 

Avec la MC2 en tournée 



Vendredi 2 février 
Lecture-spectacle 

Séance scolaire 
à l’Ecole des 4 Montagnes 

Les pirates de l’équipe de la bibliothèque partent à 

l’abordaaaaage des classes de CE1/CE2, CM1/CM2 avec une 

lecture-spectacle du tonnerre de Brest ! 

 

Une création en co-production, proposée par la bibliothèque, 

Pic Livre et Bruits de Court pour l’Ecole des 4 Montagnes, dans 

le cadre d’un partenariat scolaire. 

Samedi 20 janvier 
Veillée lecture 

Dans le cadre de la Nuit de la Lecture 

organisée par le Ministère de la Culture 

18h00 : Ouverture de la bibliothèque et de la Salle des Arts. 

Une atmosphère tout en douceur, pour lire en solo, en duo, en 

tribu, collé-serré, à haute voix, pour soi, debout, assis, vautré, 

affalé ... 

19h30 : Un petit bol de soupe, un bout de fromage, une 

mandarine … on vous invite ! 

20h30 : Lecture-spectacle du roman de Jean Giono « L’homme 

qui plantait des arbres », par Bénédicte Debilly, comédienne. 

Puis, jusqu’à minuit, encore lire, se faire lire, écouter, 

partager des histoires. 

Tout au long de la soirée, lectures à haute voix et kamishibaï 

pour les plus jeunes. 

Nombre de places limité. Inscription conseillée ! 

Entrée libre mais participation au chapeau pour le spectacle. 

BIVOUAC / ACADEMIE DE LA MARCHE À l’abordaaaaaage ! 

Mercredi 21 février 
Projection-Rencontre 

19h - Salle des Fêtes 

Les Bivouacs sont le premier volet du projet Académie de la 

Marche du Magasin des Horizons (Centre National d’Art 

Contemporain) auquel nous sommes associés. 

Au programme : 

- Projection de vidéos d’artistes (Fayçal Baghriche, Trisha 

Brown, Mircea Cantor, Maria Kourkouta, Guido van de 

Werve…) autour du thème de la marche,  

- Rencontre évènement avec Antoine de Baecque, auteur, 

historien, critique de cinéma et … marcheur. 

 

Entrée Libre. Ados et Adultes 


