« Nuits de la lecture à Saint-Pierre-et-Miquelon »
du jeudi 21 au dimanche 24 janvier 2021
Jeudi 21 janvier : à Saint-Pierre
De 18h00 à 20h00 : Atelier de calligrammes sur la thématique des« Animaux ».
L’association « SPM 3A » en partenariat avec l’association « La mie des mots » vous proposent cet
atelier animé M. Jean-Jacques Oliviéro.
Le matériel pour une approche calligraphique notamment sera fourni.

Les réalisations seront exposées à la bibliothèque de Saint-Pierre à partir de ce samedi 23.
Public : tout public.
Lieu : Atelier de « La mie des mots » (ancien local de la Lyre Saint-Pierraise) 35 rue Beaussant.
Sur inscription par courriel spmaideauxanimaux@gmail.com ou par téléphone au 41.71.64.

Vendredi 22 janvier : à Miquelon

Quatre rendez-vous à la bibliothèque municipale
(sur inscription 41.05.63., places limitées par atelier [10 ]) :

De 16h00 à 17h00 : « Dans la cabane enchantée, la magie prend vie »
Dès que les enfants franchiront les portes de la cabane enchantée, l'histoire passionnante de "La
septième licorne" fera voyager les enfants dans un monde merveilleux et féerique !
Public : 3 à 5 ans
De 18h00 à 19h00 : "Il était une fois...une soirée pyjama »
Un voyage sous les océans avec la première aventure d'"Arc-en-ciel le plus beau poisson des
océans" pour apprendre que le vrai bonheur est dans le partage !
Public : 6 à 10 ans
De 19h30 à 21h00 : Le téléphone d’antan… « A mon époque »
Le temps d'une soirée, un moment de convivialité est proposé sur le principe du "téléphone sans
fil". La particularité cette fois-ci pour les participants consistera, à chacun leur tour, de poursuivre
l'histoire qui débutera par "A mon époque…".
Une belle occasion de partager souvenirs et anecdotes et de construire ensemble une histoire qui
sera par la suite retranscrite et accessible à la bibliothèque.
Public : 3e âge
De 21h30 à 23h00 : Soirée jeux de société
Une invitation à découvrir ou redécouvrir d'anciens jeux de société entre amis ou en famille !
Public : ados et parents

Vendredi 22 janvier : à Saint-Pierre
A 14h30 : « Et si nos aînés nous racontaient »
L’association « Les lectures du caillou » souhaite « Relire le monde » à sa façon à travers des
extraits d’ouvrages locaux auprès des résidents de la « Maison de retraite Églantine ». A l’issue des
lectures, l’auditoire sera invité à raconter... De beaux moments d’échanges en perspective !

Samedi 23 janvier : à Saint-Pierre
A 14h30 : « Et si nos aînés nous racontaient »
L’association « Les lectures du caillou » souhaite « Relire le monde » à sa façon à travers des
extraits d’ouvrages locaux auprès des membres du « Club de l’amitié ». A l’issue des lectures, les
aînés seront invités à raconter... De beaux moments d’échanges en perspective !
Dès 14h00 : exposition de calligrammes sur le thématique des animaux.
Cette exposition présentera l’ensemble des œuvres réalisées lors des ateliers proposés par
l’association « SPM 3A » en partenariat avec l’association « La Mie des Mots » dans le cadre des
Nuits de la lecture. Les ateliers étaient animés par M. Jean-Jacques Oliviéro.
A 21h00 : Destination Phare : Les clapotis du phare. Spectacle son et lumière.
Lecture dans le noir sous le faisceau du phare construit pour l’occasion à l’atelier municipal.
L'équipe de la bibliothèque municipale en partenariat avec l'association Croc'paroles vous invitent
le temps d'une soirée à un spectacle son et lumière avec "Les clapotis du Phare". Les textes, pris
pour une partie dans la littérature locale, sont entrecoupés de bruitages et de chansons dont
certaines aussi sont locales comme : Le blues du phare/Hélène Panier (Metazo), Galantry/Gano
(Trionyx)…
Public : A partir de 18 ans.
Sur inscription au 41.31.99.

Dimanche 24 janvier : à Saint-Pierre
De 18h00 à 20h00 – Mots voyageurs
Lecteurs et conteurs de l’association « La Mie des Mots » vous invitent à venir les rejoindre… Une
invitation à voyager à travers des poèmes et des textes d'auteurs locaux et d'ailleurs pour « Relire
le monde » !
Lieu : Atelier de « La mie des mots » (ancien local de la Lyre Saint-Pierraise) 35 rue Beaussant.
Public : tout public
Sur réservations au 55.02.07.

