
Communiqué de presse 

 

« Viens faire un tour dans mon jardin » 

Du 21 mai au 12 juin 2016 – Bibliothèque du Tourne 

Un projet culturel printanier initié par la bibliothèque du Tourne 

Cette année, l’équipe de la bibliothèque a fait germer pour vous un programme culturel de 

printemps propice à la rencontre et à la découverte. Exposition botanique, performance 

poétique, musicale et dessinée, jardinage créatif, lectures musicalisées, repas champêtre, 

troc de livres et de graines vous seront proposés en partenariat avec les associations locales 

et la bibliothèque départementale de prêt.  

Alors, du samedi 21 mai au dimanche 12 juin, venez cueillir et composer votre programme 

pour vous mettre au vert ! 

Le PROGRAMME... 

Du 21 mai au 12 juin : Exposition botanique «Les herbiers» d’Emile Vast            

Petit traité de botanique, cette sélection des trois herbiers d'Emilie Vast présente à la fois la 

petite flore des bois d'Europe, les arbres feuillus d'Europe et les plantes sauvages des villes. 



Bibliothèque / Pendant les horaires d’ouverture 

Proposée en partenariat avec la BDP 

 

Samedi 21 mai : - Vernissage de l’exposition « les herbiers » d’Emile Vast Bibliothèque / 11h 

         - Performance poétique, musicale et dessinée  

avec Vincent Perriot (dessin), Donatien Garnier (Texte) & Fred Corbion (Musique) 

L’idée : décrire par 3 pratiques artistiques simultanées un paysage, celui du fleuve devant la 

grande halle des chantiers Tramasset. Une performance plurielle qui nous invite à regarder 

autrement ce paysage familier pour y voir et sentir ce qui est, ce qui a été et peut-être, ce qui 

sera. 

Aux Chantiers Tramasset / 18h30 / 4 euros, organisé en partenariat avec l’association Les 

Chantiers Tramasset. 

 

Mercredi 25 mai : Atelier «Ramène ta fraise et prends-en d’la graine» 

Atelier de jardinage créatif : Amène tes pots, couvercles et autres récipients pour les 

transformer en mini jardin ! / Bibliothèque / 15h-17h / Gratuit (sur inscription) 

 

Jeudi 26 mai : Séance bébé-lecteur spéciale Kamishibaï * 

à partir de l’album «La graine et l’oiseau» / Bibliothèque / 10h30 

Ouvert aux moins de 3 ans et à leurs accompagnants 

 

Mercredi 1er et jeudi 2 juin : Lectures musicalisées avec le collectif ESIKA 

Spectacles en temps scolaire / Salle de la Mairie / 9h30 

A la suite des échanges autour d’albums jeunesse entre les classes et les artistes comédiens-

musiciens du collectif ESIKA, les enfants assisteront à 2 interprétations de ces histoires 

choisies sous forme de lectures musicalisées dans la salle de la Mairie transformée en mini 

théâtre pour l’occasion. 

 

Vendredi 3 juin : Repas champêtre et partagé / Parc de la Mairie /19h 

Sur le principe du repas de quartier, cet événement est ouvert à tous les habitants du 

territoire, aux usagers de la bibliothèque et leurs invités. Pour y partager de bon petits plats 

et autres nourritures poétiques et littéraires, amenez vos victuailles et vos coups de cœur de 

l’année ! 

Organisé en partenariat avec l’APE de l’Estey 

Dimanche 12 juin : Troc livres & graines / Bords de Garonne / 10h-17h 

Dans le cadre du vide grenier organisé par les fans du Mascaret, la bibliothèque animera un 



stand d’échange de livres contre des graines afin de constituer une grainothèque, projet qui 

devrait prendre forme à la rentrée.  

 

Kamishibaï * : Le kamishibaï est un théâtre d'images d'origine japonaise. Il est très populaire 

dans ce pays depuis le XVIIème siècle. C'est traditionnellement le théâtre de conte. Le 

castelet est posé sur une table, ses trois volets ouverts, les planches insérées à l'intérieur. Il 

prend alors son aspect de petit théâtre pour enfants. 

 

Plus d’infos sur www.letourne.fr 

Renseignements, réservation : culturecom@letourne.fr / 05 56 67 02 61 

  

 


