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Une fin d'année active pour le réseau de lecture

     • 

 

La médiathèque de Dun accueille le café-papote, demain. DR 

 Les bibliothécaires du réseau de lecture du Mirapicien (médiathèque-centre de Mirepoix et à Léran, Dun, Camon et
Limbrassac) ne lèvent pas le pied en cette fin d'année. Elles sont à la disposition des usagers aux horaires habituels
d'ouverture au public (sauf à Dun), et les invitent à user du "click and collect". Et elles présentent une programmation
d'animations en trois volets : café-papote, exposition et spectacle.  

D'abord, pour découvrir les ouvrages de la rentrée littéraire 2021 et en parler autour d'un café ou d'un thé, elles invitent les
habitants des trente-trois communes du pays de Mirepoix à venir à la médiathèque de Dun demain, de 15 heures à 17 heures,
et à celle de Léran le 9 décembre, de 15 heures à 18 heures. 

Jusqu'au 10 janvier, les sculptures contemporaines d'Hérès, "les Sentinelles", seront exposées dans les espaces de la
médiathèque de Mirepoix. La visite est libre et deux visites guidées gratuites sur inscription auront lieu les mardis 7 et 14
décembre et 4 janvier, à 15 heures. 

Enfin, le 8 décembre, à 20 h 30, toujours à la médiathèque de Mirepoix, on poussera les rayonnages de livres (pratique, les
nouvelles étagères sont pourvues de roulettes !) pour accueillir le spectacle "Manipulation poétique" de la Cie Raoul Lambert
: petites digressions sur l'art du doute et le pouvoir des mots. L'organisation du spectacle est signée Mima et programmé dans
le cadre de l'opération culturelle les Pierres de gué. Gratuit, à partir de 12 ans. 

Renseignements : 05 61 68 81 44 ;  reseaudesbibliothequesdupaysdemirepoix.net  . 
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