
Lormont, le 7 octobre 2019

Communiqué de presse

Samedi 12 octobre
La Nuit des Bibliothèques – Rencontres 
croisées d’auteurs lormontais
Contes et légendes, animations et rencontres avec des auteurs lormontais seront
au programme de la prochaine Nuit des Bibliothèques, ce samedi 12 octobre,
dès 17 heures, à la Médiathèque du Bois fleuri.

Placée  cette  année  sous  le  thème  des  pays  imaginaires,  la  Nuit  des
Bibliothèques à Lormont invite le public à un voyage, burlesque et poétique,
autour des contes et légendes qui ont marqué les esprits. Le bout du nez cassé
de Pinocchio, les moustaches du Chat Botté, un cheveu de sirène, la bille de
Merlin  l’Enchanteur…  La  Compagnie  Tortilla exposera  sa  collection  d’objets
insolites  et  merveilleux  dans  son  spectacle  intitulé Magasin  Zinzin,  d’après
l’album de Frédéric Clément aux éditions Albin Michel.

Le  public  pourra  également  partir  à  la  rencontre  d’auteurs  lormontais,  dont
Hicham Nazzal.  Après 17 ans de carrière en tant qu’acteur de cinéma et de
télévision, personnalité reconnue au Maroc et en France, ce natif de Lormont
Génicart signe avec "Les nuits indomptables", roman paru aux éditions PLON, un
premier roman choc où se mêlent thriller et poésie, sens du dialogue et art de
l’intrigue, un véritable succès critique et public.  

Rendez-vous le samedi 12 octobre prochain
Médiathèque du Bois fleuri
- Spectacle Magasin Zinzin à 17h
- Rencontres croisées des auteurs et artistes lormontais à 18h30
Tout public. Gratuit
Retrouvez  le  programme  complet  sur  www.mediatheques.bordeaux-
metropole.fr
 

CONTACT PRESSE
Médélise René

05 56 33 00 97 
07 87 81 59 48

medelise.rene@lormont.fr 

Mairie de Lormont
rue, André Dupin – BP1
33305 Lormont cedex

Retrouvez les communiqués de presse de 
la Ville de Lormont sur www.lormont.fr

@VilledeLormont sur Twitter, 
Facebook, Instagram, Youtube et 

Calaméo 

http://www.mediatheques.bordeaux-metropole.fr/
http://www.mediatheques.bordeaux-metropole.fr/
mailto:medelise.rene@lormont.fr
https://twitter.com/VilledeLormont/
https://www.facebook.com/VilleDeLormont/
https://www.instagram.com/villedelormont/
https://www.youtube.com/user/villedelormont/
http://www.calameo.com/accounts/3437377

	La Nuit des Bibliothèques – Rencontres croisées d’auteurs lormontais

