Communiqué de presse
Le 26 septembre 2017,

La fête de la Science dans les bibliothèques de la CAB
La Fête de la Science s’invite cette année dans le réseau des bibliothèques de la
Communauté d’Agglomération Bergeracoise avec, du 7 au 15 octobre, une dizaine de
manifestations sur Creysse, La Force et Sigoulès.

Retrouvez toute l’actualité de la CAB sur :
www.la-cab.fr / https://twitter.com/LaCAB24 / www.facebook.com/la.cab.24 / www.facebook.com/la.rapiette

Les trois bibliothèques ont concocté un programme autour du thème « Ma planète sur la tête » :
réchauffement climatique, usage intensif des ressources, déforestation, autant de sujets d’actualité
qui seront déclinés pour tous les publics.

À Creysse, l’arbre sera mis à l’honneur
•
•
•

Une exposition « Auprès de mon arbre » présentera du 5 au 26 octobre l’arbre sous toutes
ses formes et en tous lieux. Exposition prêtée par la Bibliothèque Départementale de Prêt.
La bibliothécaire proposera également aux petites oreilles une heure du conte le mercredi
11 octobre à 14h, suivie d’un goûter. Une heure de lecture d’albums qui parleront de la forêt,
d’arbres généreux ou rabougris, majestueux ou singuliers…
Enfin, des ateliers animés par Les p’tits débrouillards et par un technicien ASSELDOR
feront découvrir aux scolaires toutes les facettes des arbres et de l’agroforesterie.

À La Force, place à la biodiversité et à la permaculture !
•

•

L’exposition « Biodiversité, tout est vivant, tout est lié » s’affichera du 5 octobre au 23
novembre 2017. Les magnifiques photographies de Yann Arthus-Bertrand et d’autres
photographes sont une invitation à la compréhension des enjeux de chaque organisme
vivant. Exposition prêtée par la Bibliothèque Départementale de Prêt.
Les jardiniers trouveront quant à eux leur bonheur en venant écouter Franck David lors de la
rencontre débat « Permaculture et jardinage bio efficace », mardi 10 octobre à 20h30.
Franck David est un conteur né, un raconteur, un passionné qui sait transmettre son amour
de la nature respectée. Il vous entraînera, à travers anecdotes et digressions, à penser
différemment votre jardin, avec respect et humilité.

À Sigoulès, le changement climatique en solutions
•
•
•

Un atelier recyclage à travers un rendez-vous « bricolivres », pour les enfants de 7 à 10
ans, le mercredi 11 octobre à 14h : des vieux livres seront transformés en boîtes à secrets.
Les petits bricoleurs doivent apporter colle et ciseaux, la bibliothèque fournit le reste.
Une exposition prêtée par l’association Constellations et Galaxies présentera les énergies
durables et leurs enjeux du 10 au 21 octobre.
Enfin, l’association Les Enfants du Pays de Beleyme accompagnés de la comédienne Eve
Nuzzo nous proposeront une conférence théâtrale intitulée « Le changement climatique,
stop ou encore ? » De manière ludique, interactive et poétique, conférencier et actrice nous
amèneront à nous interroger sur ce sujet brûlant.

Toutes les animations sont gratuites.
Les conférences et ateliers pour les enfants se clôtureront par un verre de l’amitié ou un goûter,
selon les cas, offert par la Biocoop de Bergerac.
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Le programme en bref
- Exposition « Biodiversité, tout est vivant, tout est lié »
Du 5 octobre au 23 novembre, tout public, Bibliothèque de
La Force
- Exposition « Comme un arbre »
Du 5 au 26 octobre, tout public, Bibliothèque de Creysse
- Atelier « Les p’tits débrouillards découvrent les
arbres »
Lundi 9 octobre, réservé aux scolaires, Creysse
- Atelier « L’agroforesterie en questions »
Mardi 10 octobre, réservé aux scolaires, Creysse
- Conférence-débat « Permaculture et jardinage bio
efficace »
Mardi 10 octobre à 20h30, tout public, Salle Lestrade à La
Force
- Exposition « Les énergies durables »
Du 10 au 21 octobre, tout public, Bibliothèque de Sigoulès
- Heure du conte « Auprès de mon arbre »
Mercredi 11 octobre à 14h, tout public, Bibliothèque de
Creysse
- Atelier « Bricolivres »
Mercredi 11 octobre à 14h, pour les 7-10 ans sur inscription,
Bibliothèque de Sigoulès
- Conférence-théâtrale « Le changement climatique,
stop ou encore ? »
Vendredi 13 octobre à 20h30, dès 8 ans, Salle des
associations à Sigoulès.

Renseignements
Bibliothèque de Creysse
56 Grand Rue - 24100 Creysse
05 53 23 76 41 / bibliotheque.creysse@la-cab.fr
Bibliothèque de La Force
8 rue André Rousseau - 24130 La Force
05 53 61 81 18 / bibliotheque.laforce@la-cab.fr
Bibliothèque de Sigoulès
6 route d’Uffer - 24240 Sigoulès
05 53 61 67 65 / bibliotheque.sigoules@la-cab.fr
http://bibliotheque-sigoules.over-blog.com
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