
ESPACE NELSON MANDELA
ET MÉDIATHÈQUE JEAN-PIERRE CHABROL

CENDRAS
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AU DIM 22
NOV 2015
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Lire délivre, rencontres annuelles autour du livre et de la lecture, se tiendra cette 

année à Cendras,  du 20 au 22 novembre, espace Nelson Mandela, sur le thème: 
« Liberté de conscience, liberté d’expression : le rôle de la lecture ».

VENDREDI 20 NOVEMBRE
• À partir de 18h 
 Sortie officielle d’une compilation, auto publiée, 

des travaux des ados du centre social qui durant 
l’été ont participé à un atelier Mangas.

 Suivie d’un échange entre Jacques-Antoine Comes, 
passionné de Mangas, les ados du centre social avec qui 
il a mené cette aventure estivale et le public.

 Présentation des travaux des enfants du village 
(dessins, chansons, textes…) sur le thème de la liberté 
d’expression.

• 19h30  Buffet
• 20h45  Le public a la parole, quart d’heure « Coup de 

Cœur, libre expression ! » (S’inscrire au préalable).
• 21H Concert avec Thomas Pitiot (chanson française).

• 14h30 Spectacle des enfants.
 Suivi d’une discussion sur l’importance du 

livre/ de la lecture pour clarifier sa pensée et 
pouvoir l’exprimer, avec la participation de Nancy 
Guilbert. Lecture d’un livre pour enfants aux adultes ! 
Table ronde avec plusieurs auteurs dont Patrick-Pierre 
Dhombre, Mathilde Garnier et Jean-Pierre Milovanoff qui 
dédicaceront leurs derniers ouvrages .

• 16h45  Le public a la parole, quart d’heure « Coup de 
Cœur, libre expression ! » (S’inscrire au préalable).

• 17h Conférence de Hubert Bost (historien, directeur 
de recherche à l’EPHE-Paris) sur le thème: liberté de 
conscience et liberté d’expression: les conquêtes des 
Lumières - Salle des Jonquilles

• 19h-21h Apéritif-dîner.
• 21h Théâtre, Olympe l’impatiente
 par la Cie les acteurs de Bonne Fois
 de Josiane Fritz Pantel avec  Murielle Holtz.

SAMEDI 21 NOVEMBRE
CE

ND
RA

S -
 DU

 VE
N 2

0 A
U D

IM
 22

 NO
V 2

01
5  

Parallèlement dans la journée pour les 
enfants à la médiathèque :

• 15h-16h Anuki, le petit indien, exposition 
avec animation, pour les plus petits.

• 16h30 Lecture suivie, 1ère partie :
 La Bibliothécaire,
 roman écrit par Gudule.
 À partir de 8 ans.
• 17h30 Film d’animation surprise.

LIBERTÉ D’EXPRESSION
Vous avez quelque-chose à dire, 

envie de faire partager votre 
enthousiasme pour un livre,

d’en lire quelques pages,
inscrivez vous dès aujourd’hui

au 06 73 73 61 63,
un temps de parole vous sera 
accordé durant Lire délivre.

ÉCOUTER ICI

WWW.CENDRAS.FR



Cette manifestation est organisée par la mairie
de Cendras, la médiathèque Jean-Pierre Chabrol
et le réseau des bibliothèques du Pays Grand’Combien,
le Centre socioculturel Lucie Aubrac de Cendras,
en partenariat avec les librairies Sauramps en Cévennes, Alès BD
et Diderot (Nîmes).

Ces rencontres sont une éco-manifestation dans 
le cadre
de l’agenda 21 Galeizon, 
Vallée longue, Calbertois
et Pays Grand-Combien
géré par le SMACVG
place Roger Assenat - Cendras
Tél.  04 66 30 14 56
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Médiathèque Jean-Pierre Chabrol
Cendras - Tél. 04 66 30 09 93

 horaires : mardi 10h00 - 12h00 / 16h00 - 18h00
  mercredi 14h00 - 18h00
  vendredi 16h30 - 18h00
  samedi 09h00 - 12h00

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
• 11h Trio « Pas pour l’instant », chansons de résistance et de lutte.
• 12h Le public a la parole, quart d’heure « Coup de Cœur, 
 libre expression ! » (S’inscrire au préalable).
• 12h 15 Apéro-repas.
• 14h45 Le public a la parole, quart d’heure « Coup de Cœur, 
 libre expression ! » (S’inscrire au préalable).
• 15h30 Conférence de Bruno Parmentier (diplômé de l’école des 

Mines de Paris, ancien directeur général de l’école supérieure 
d’agriculture d’Angers) auteur notamment de Nourrir l’humanité

 (ed La Découverte) sur le thème : des solutions nouvelles pour se 
nourrir, tous et bien, durablement.

Parallèlement dans la journée pour les enfants à la médiathèque :

• Lectures de Nancy Guilbert (en matinée, sous réserve)
• 14h30 Panier d’albums pour lectures et petites activités manuelles
• 14h30 Lecture suivie, 2ème partie 

STANDS LIBRAIRIES
DURANT TOUT LE WEEK-END :

• Sauramps (Alès)
• Diderot( Nîmes)
• Alès BD 

ÉCOUTER ICI

WWW.CENDRAS.FR


