
GAZELEC de PÉRONNE, votre fournisseur 
de gaz, d’électricité et d’eau

GAZELEC, votre énergie tout simplement

Retrouvez nous sur : www.energiesdusanterre.fr
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Infos Pratiques

Auteurs
Samedi Dimanche

matin

après-midi

blanc présent=
orange absent=

Florence ALTEMANI
Isabel ASUNSOLO
Jacques BEAL
Sylviane TAQUET
Elisa VIX

Dominique BRISSON
Charlotte BOUSQUET
Janik COAT
Christine DESTOURS
Yves GREVET
Zaü

et aussi

Des libraires et des éditeurs :

Pas de dédicace 

entre 12h et 14h

Pratique : 
L’accès à l’ensemble de la programmation est gratuit
Possibilité de restauration sur place par l’o�ce des fêtes de la ville de Péronne

Editions cours toujours, Editions de la gouttière, Librairie Ternisien, 
Pages d’ence, Bulle en stock, L’Historial

DAWID
Léa MAZÉ

Le Salon est ouvert en continue de 10h à 18h

Renseignements : 03 22 73 31 09 

E-mail : bibliothèque@ville-peronne.fr

       Bibliothèque Municipale de Péronne
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 Jeu avec les commerçants
Jeu à retirer en Mairie. Les bulletins sont à déposer 

jusqu’au dimanche 17 Janvier midi sur le Salon.
Tirage au sort des gagnants : 

Dimanche 17 janvier à 16h30

Pendant deux jours, l’Espace Mac Orlan se met au vert et se transforme en une immense 
bibliothèque où vous pourrez prendre racine. 
Au programme : animations, dédicaces, spectacles, lectures et ateliers pour tous, 
le tout dans une atmosphère chaleureuse.

Edito

Balade Nature
« Aux abords de la Porte de Bretagne »

Visite commentée par Daniel �erby 
avec l’O�ce de Tourisme

Samedi 9 janvier  à 14h30 
Rendez-vous parking Victor Hugo

Exposition

Natura 2000 dans la vallée de la Somme et
 ses a�uents. En partenariat avec Natura 2000

Aux horaires d’ ouverture de 
l’ O�ce de Tourisme

Renseignements au : 03 22 84 42 38 

Du 9 janvier au 13 février  2016 
à l’O�ce de Tourisme  Inuit, c’est inouï !

Salon d’honneur, Espace Mac Orlan.
Un spectacle familial, à partir de 7 ans. 

 Par la compagnie Kê-Seksa et Isabel Asúnsolo 
dans le cadre de sa résidence 

avec le Pays Santerre Haute Somme

Vendredi 15 janvier 2016 à 19h00

En attendant le Salon

Des interventions dans les médiathèques de Chaulnes,Combles, Ham, Monchy-Lagache, 
Nesle et Roisel en partenariat avec le Pays Santerre Haute Somme

Lectures

Lecture autour du monde des jardins 
par l’ auteure du livre « Nos jardins secrets »,
Dominique Brisson.
Salon d’honneur de l’Espace Mac Orlan

Lectures de Kamishibaïs par 
les bibliothèques du Pays Santerre Haute Somme

Découvrez notre nouveau tapis de lecture
 « Cadeau ! » réalisé par des couturières de 
l’ association  « Péronne bienvenue », 
en présence de l’ auteure.

Samedi 16 janvier à 11h00

Samedi 16 janvier à 17h00

Le 16 et 17 janvier 

 Racontée à partir de 2 ans 

Public Adulte

Et pendant le Salon

Expositions

Nos jardins secrets
Les pastels de Zaü aux tonalités rafraîchissantes 
mettent en scène des lieux et des ambiances, 
douces, mystèrieuses, entre ombre et lumière
Public Adulte - Scène de l’Espace Mac Orlan

Popov et Samothrace
Graphique, ce bestiaire présente des animaux
aux formes douces et rondes, d’ après le livre de
 Janik Coat.
En partenariat avec la Médiathèque 
départementale du Nord
Jeune public - Espace ludique

Samedi 16 et dimanche 17 janvier 
de 10h00 à 18h00

Ateliers

Samedi 16 janvier à 15h00

Dimanche 17 janvier à 11h00

�éâtre Jeune public

Petites graines
Par la compagnie Le Trapèze Ivre.
Un spectacle qui met tous les sens en éveil.

Atelier de  sensibilisation 
au spectacle proposé par la compagnie
 à 14h00. Sur inscriptions

Dimanche 17 janvier 
à 11h00 et 17h00 (0-5ans)

Rencontres d’auteurs

Jeudi 14 et vendredi 15 janvier toute la journée

Sous la dictée de Zaü, venez réaliser 
une fresque à l’ encre de Chine.
Salon d’honneur.  Jeune Public (9-11 ans)

Balade, observation et création 
de haïkus avec Isabel Asúnsolo
Public Adulte

Le Salon c’est : 

sur inscriptions

Spectacle

Infos pratiques

 L’accès à l’ensemble de la programmation est gratuit
Le Salon est ouvert en continu de 10h à 18h

Renseignements : 03 22 73 31 09 

E-mail : bibliotheque@ville-peronne.fr

       Bibliothèque Municipale de Péronne
Pour les ateliers : inscriptions sur place à partir de 10h

Auteurs

Florence ALTEMANI
Isabel ASÚNSOLO
Jacques BÉAL
Sylviane TAQUET
Elisa VIX

Charlotte BOUSQUET
Janik COAT
Christine DESTOURS
Yves GREVET
ZAÜ

DAWID
Léa MAZÉ

Samedi Dimanche
matin

après-midi

blanc présent=
orange absent=

Dominique BRISSON

Pas de dédicaces 

entre 12h et 14h

et aussi

Des libraires et des éditeurs :
Editions Cours Toujours, 

Des actions en faveur de la lecture pour les élèves péronnais
Salon d’honneur

Pages d’encre, Bulle en stock, l’Historial de la Grande Guerre
Editions de la Gouttière, Librairie Ternisien, 


