
Nuances
 de Noir

Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

2023

Entrée libre & gratuite

Bibliothèque Léopold Sédar Senghor
4 rue Maurice Ravel 

86180 Buxerolles
Tel : 05 49 45 27 31

bibliotheque@buxerolles.fr
Lignes de bus : 3, 10 et 13 / Arrêt Buxerolles - Mairie

Mardi et vendredi de 15 h 30 à 18 h 30
Mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 30

Jeudi et samedi de 10 h 00 à 12 h 00
Fermetures exceptionnelles :

15, 22 et 19 juillet / 05 et 12 août

Horaires d’ouverture
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Les services

Pépites d'histoire

On joue ?Le noir dans la
littérature  

Le noir dans l'art
et les loisirs créatifs

Portail documentaireDuo voix et guitare - Vendredi 20 janvier à 20h30

Printemps polar - Mercredi 22 mars à 18h30

BIb en poche

Conditions de prêts

Boîte retour de livres

Rdv sur bibliotheque.buxerolles.fr pour :
Retrouver l’actualité de la bibliothèque, vérifier les informations 
pratiques, faire des recherches dans le catalogue, prolonger vos 
emprunts, effectuer des réservations, donner votre avis sur un livre...

“La peur” est une nouvelle de S. Zweig publiée en 1920. À l’occasion 
des Nuits de la lecture, La Cie de la Trace viendra interpréter ce texte 
à sa façon. Le choc entre le classique de l’écriture de Zweig et les 
compositions très modernes de Jérémy Baysse, le tout porté en voix par 

la lecture et le jeu de la conteuse Isabelle Bouhet.
À partir de 15 ans. Réservation obligatoire à partir du 03 janvier.

Application mobile et recherche documentaire, 
vous consultez le catalogue de la bibliothèque 
et vous accédez à votre compte utilisateur de 
n’importe où.

8 documents pour 3 semaines / 12 documents pendant les vacances 
scolaires.

Boîte retour de livres située dans la 
galerie accessible 7/7j et 24/24h

Ateliers créatifs
Colle, papiers, crayons et autres outils pour trois rendez-vous inventifs. 

Réservation obligatoire à partir de 8 ans.

L’art s’affiche !
Les associations locales La Clef des arts, Artresan et le Parc des Électrons 
ainsi que le collège Jules Verne exploreront la thématique de l’année. Leurs 
créations seront exposées dans les espaces de la bibliothèque : ouvrez l’œil ! 

Des aventures palpitantes pour 
les petits, racontées par les 

bibliothécaires ! 
Tout public à partir de 3 ans.

Les mercredis 15 mars • 24 mai • 06 décembre
De 15h00 à 17h00

Présentation d’une sélection de 5 titres préparée par l’équipe 
de la bibliothèque, pour découvrir les romans policiers 
contemporains d’une autre façon. 
À partir de cette date, vous pourrez les emprunter et fin juin 

voter pour votre favori !

Causerie de juin - Jeudi 22 juin à 18h30
En compagnie de Marie Michaud, libraire et journaliste littéraire, les 

polars de nos rayonnages seront examinés sous toutes les coutures. 
Une causerie pour découvrir ou redécouvrir quelques titres.

Jeudi 16 février de 18h30 à 21h30

Mardi 11 avril 

Si vous avez envie de vivre une aventure effrayante, de découvrir les 
dessous d’une affaire mystérieuse, ou de vous retrouver nez à nez avec 
des créatures qui dépassent les limites de votre imagination, nous 
pouvons exaucer votre souhait ! L’association Ordalie vous propose des 
jeux de rôle à faire peur : oserez-vous vous installer à leur table ? 
Places limitées à 20 personnes maximum, réservation obligatoire à 
partir du 1er février. Adolescents à partir de 15 ans et adultes.

Deux sessions de Mario Kart Live sur Switch avec François 
Ranck (Bibliothèque Départementale de la Vienne). 
À partir de 8 ans. De 14h00 à 15h00 (5 participants) et de 
15h15 à 16h15 (5 participants) Réservation obligatoire à 
partir du 1er avril.

Mercredi 25 octobre de 15h00 à 18h00
Nicolas Jallais de Zéplindjeux vous fera découvrir de nombreux jeux de 
plateau autour du noir : enquêtes, noir et blanc, petites frayeurs... 
Vous trouverez forcément de quoi passer un bon moment !
Tout public à partir de 6 ans.

Les mercredis :
01 février • 05 avril • 07 juin
13 septembre • 15 novembre

À 17h00


