
²L’Ile aux contes 
Des lectures d’albums dynamisées !

La compagnie de la  revient pour le plus grand plaisir des petits comme 
des grands (si, si, juré !).

Avec Mahalia et Sylvie, les albums prennent vie, le public en redemande, alors...

Mercredi 07 avril, à 11 heures, ça va (encore) déménager !

Marge rousse

²Vous m’en direz des nouvelles 
Changer d’état d’esprit, changer de point de vue...(II)

Le point du vue change, le comédien aussi puisque Jérôme Thibault remplace Alexandre Cardin, 
toujours de la , mais le principe reste le même.compagnie La Petite Fabrique

² Carte blanche à Ketil Bjornstad
Auteur, musicien, ce Norvégien a tout pour vous étonner !

Pianiste de talent,  s’est aussi essayé avec succès à la 
littérature - déjà une trentaine d’ouvrages à son actif ! - et des 
collaborations singulières en musique où il allie littérature, poésie et 
musiques, alternative, jazzy ou rock...

Ketil Bjornstad

Il sera l’invité de la Bibliothèque mercredi 14 avril, à 18h30, pour 

une rencontre-dédicace, 
ponctuée des lectures de 
Frédéric Delhoume, de la 
compagnie Gardel. Une 

rencontre orchestrée par Patrick Duval, de 

La soirée se poursuivra en musique avec un concert en l’église Notre-
Dame-de-la-Merci du Haillan (entrée 5 € - réservations au 

05.57.93.11.38), à 21 heures, dans le cadre des Mercredis du Haillan.

l’association Musiques de 
Nuit.

Retrouvez toute la programmation culturelle 
de la ville sur l’Agenda culturel :

Bibliothèque Multimédia du Haillan
30, rue de Los Heros
33185 LE HAILLAN

05.57.93.11.31                                                                                                                       Pour vous désinscrire : cliquez ici.

²Histoire du 9è art
Des origines aux années 50...

Un voyage vertigineux dans l’histoire de la BD avec Eric Audebert, de , passionné 
passionnant. Cette conférence illustrée sera la première d’un cycle de 4 rendez-vous au cours de 
l’année qui nous plongeront dans l’histoire de la Bande dessinée et dans les thématiques que l’on 
retrouve dans le 9è art. 

Premier rendez-vous : Vendredi 2 avril, à 18h30, à la Bibliothèque.

l’association 9-33

Les rendez-vous de la Bibliothèque - Avril 2010

Pendant une heure environ, les nouvelles choisies par l’association  et interprétées 
dans leur intégralité vous enchantent par leur diversité. Au programme de cette soirée : H. Murakami, 
Y. Raditchkov, I. Calvino, et A. Biro.

Installez-vous confortablement et savourez...

Vendredi 09 avril, à 19 heures, à la Bibliothèque.

Lettres d’Echange
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