
LETTRE D’INFORMATION

Semaines du 17 oct. au 14 nov. 2015

 Renseignement 28 65 10   
 accueil@maisondulivre.nc

 Ouverture au public du mardi au jeudi de 14 h à 17 h 
 Le vendredi de 13 h 30 à 16 h
 Tous les 1ers samedis du mois 

de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 
 Entrée gratuite - Connection WIFI en accès limité

DÉCOUVREZ 
LES 24 POINTS-RELAIS 
DU PASSE-LIVRE
sur www.plan.nc 
mots-clés : Opération Passe Livre
Une opération “libre circulation”, 
dans des endroits  publics,  
de livres issus de dons.

 21, route du Port-Despointes,
Faubourg-Blanchot, 98800 
Nouméa Nouvelle-Calédonie

VISITES GUIDÉES 

 Samedi 7 novembre
Visite publique, comme chaque 
1er samedi du mois, à 9 h 30.

MAISON CÉLIÈRES

Animations proposées  
par l’Association Témoignage 
d’un Passé (ATUP). 
Inscription au 77 83 73 
ou via atupnc@lagoon.nc

EXPOSITION
“COMMERCES D’ANTAN” 
ET DISCUSSION 
AUTOUR D’UN THÉ

 Mercredi 4 nov. à 14 h
Visite commentée puis thé  
et petits gâteaux offerts dans 
le jardin, pour un moment  
de lecture, d’écoute de chansons 
d ’ a u t re fo i s  e t  d ’ é c h a n ge s  
de souvenirs...

ATELIERS
RELIURE D’ART

 Tous les mardis à 8 h

 L’association des Amis du Livre 
et de la Reliure propose un stage 
exceptionnel avec un doreur 
professionnel, du 20 oct. au 6 nov. 
 Présentation des travaux réalisés 
le samedi 7 nov. de 9 h à 12 h.
Inscription : bamajub@canl.nc

ÉCRITURE CRÉATIVE
 Tous les lundis à 17 h 30
Sur inscription au 81 89 36. 

“DES LIVRES ET NOUS”

STAGE/EXPO “DORURE”

 Cérémonie de clôture du 
concours de slam du vice-rectorat 
Le 28 oct., à 20 h, au Conservatoire.

 Finale du Sunset Slam 
Le 30 oct., à 18 h au Rex (ados) et 
à 20 h au Malecon (adultes).

 Remise des prix “Livre, mon 
ami” et “Lecture à voix haute”
Le 4 nov. au centre culturel Tjibaou.

CONCOURS

 PERMANENCE
Accès à la bibliothèque 
de l’Imaginaire  (5000 livres 

de fantastique et de science-
fiction) et jeux : de 13 h 30 à 17 h, 
tous les samedis.

 Dans le cadre du WEEK-END GEEK
- Rencontre avec les agents 
de la websérie comique NOOB : 
samedi 24 oct., 13 h 30 - 16 h 30.
- Rencontre avec le bédéiste Arthur 
de Pins : vendredi 6 nov., 17-18 h 30.

LE SCI-FI CLUB 
ET SON WEEKEND GEEK
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 Avec le bédéiste JILÈME
Pour les 11-14 ans, 19 oct., 9 h - 17 h.
Pour s’inscrire : tél. 75 94 78 ou 
la1ereseance@gmail.com
Dans le cadre du 7e festival de 
cinéma jeunesse “La 1e séance”.

ATELIER JEUNESSE 
“CRÉATION DE HÉROS”

 “Les Cadeaux de Lucas”
En l ien avec  l ’Associat ion  
des  Édi teurs  e t  Di f fuseurs  
de Nouvelle-Calédonie (AEDE), 
présentation du livre jeunesse 
d’Auriane et Sophie Dumortier 
(Éd. De BAS En HAUT). 
Le 3 nov., 18 - 20 h.
Sur invitation.

SOIRÉE DE LANCEMENT
NOUVEAUTÉ LITTÉRAIRE

 ÉMISSION LITTÉRAIRE 
sur NC 1ère RADIO et TV
Mardi 27 oct. à 20 h, en présence 
d’Agnès Laroche, lauréate du prix 
LMA 2015 pour son roman  
“Le fantôme de Sarah Fisher”.
Direct et enregistrement ouvert  
au public. Entrée libre.

“DES LIVRES ET NOUS”
SPÉCIAL CONCOURS
“LIVRE, MON AMI”
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