
 

MAI/JUIN 2022 

Horaires : 
Du mardi au samedi 

10h - 14h et 15h - 19h 

CONTES pour enfants avec Françoise  
Samedi 18 juin  

de 10h30 à 11h30 
 Inscrivez votre enfant auprès  

de la librairie 

PROCHAINES ACTIVITÉS JEUNESSE 

ATELIER COLORIAGES ANIMES  

pour enfants à partir de 4 ans  

(participation de 2 euros par enfant, inscrivez 

vous auprès de la librairie) :  

Samedi 4 juin de 10h30 à 11h30 

 

Les activités sont maintenues pour un minimum de 5 participants - 
Pour les activités, inscrivez vous auprès de la librairie 

envoyez un mail à contact@librecours.fr  

Librairie Libre cours 
21 rue Arnaud Bernard 

31000 Toulouse 

DEDICACE AVEC SIMON LAMOURET 

JEUDI 2 JUIN à partir de 19h à la librairie  

EMBARQUEZ POUR L’INDE ! 

Fin observateur de la vie des rues, dans BANGALORE Simon a restitué avec 

sensibilité et humour des scènes urbaines vécues dans cette grande ville.  

Avec  L’ALCAZAR, il va suivre la construction d’une résidence et dessiner un 

portrait de la société indienne à travers le récit de la vie des ouvriers.    

Finesse du trait graphique, qualité de l’impression, on adore !  

Venez le découvrir, faites dédicacer votre album et échangez autour d’un verre.  

SOIREE DEGUSTATION 
Vins, fromages et littérature 

JEUDI 16 JUIN 
à 20H  

à la cave Mr Pépin 
8 place Arnaud Bernard à Toulouse  45 € par personne  

Le prix inclut la dégustation et un livre (à 

choisir parmi les lectures proposées).  

Inscriptions auprès  
de la librairie Libre cours  

et la cave Mr Pepin. 

Soirée proposée par la Fromagerie Verlac la Cave Mr Pépin  et la librairie Libre cours  

 

On compte sur votre présence pour de bons 

moments partagés.  A très vite ! 

Vos commerçants se mobilisent et vous proposent :  

dédicaces, lectures, dégustations, défilés, ateliers … !  

aux éditions Sarbacane  

Imprimé par nos soins—Ne pas jeter sur la voie publique 

www.librecours.fr 
contact@yahoo.com 



ARNAUD BERNARD ? 

Bôèmbio  
 

Cosmétiques bio,  

produits recyclés, coffrets cadeaux  

pour toute la famille 

Gourdes 24 bottles, vernis Kure Ba-

zaar, soins DrHauschka,  

la Canopée, Oppidum … 
 

9 rue Arnaud Bernard 

31000 Toulouse 

Le Silo 
MARDI 21JUIN 

Groupe musical pour  

la fête de la musique 

Venez profitez !  

Art design, objets du quotidien, espace d’ex-

position, ateliers et vernissages 
 

@lesilo.lemagasin 

21 place Arnaud Bernard 

31000 Toulouse 

Abeille et épeire 
Emilie Vast 
Éditions MeMo 
 
Une rencontre surprenante 

entre une abeille et une araignée. Un 
discours touchant sur le rôle des insectes 
et sur l’attitude des hommes à leur égard 
Cet album est une piqûre de rappel sur le 
respect et la protection de la nature !  

De ville en ville 
Emmanuèle San-
dron et Brigitte 
Susini  
CotCotCot Editions 

 
Un album à l’univers drôle et 
étonnant qui entraîne le lecteur à 
travers un voyage urbain poéti-
que et fantaisiste.  

Forêt 
Rosie Eve 
Editions Saltimbanque 
 
L’album s’ancre dans un contexte 

actuel : l’urbanisation et son impact sur la circula-
tion des espèces. Mimpie l’éléphanteau cherche à 
créer un passage pour rejoindre le reste de sa 
famille. Elle va mobiliser tous les animaux. Un 
album au format original, touchant et inspirant ! 

      J E U N E S S E 

IDEES DE LECTURE  
(échangées pendant le club de lecture avec Liblab!) 

La Fabrique des pandémies 
Marie-Monique Robin 
Éditions Pocket 
 
L’autrice amène un ensemble de recherches qui per-
mettent de mesurer l’ampleur du déséquilibre écologi-

que et de son impact sur notre santé collective. Pas besoin  
d’être un scientifique pour comprendre ce livre. A lire ! 

La chauve-souris et le capital 
Andres Malm 
Editions La Fabrique 
 
Après la Fabrique des Pandémies, si vous voulez al-
ler plus loin, dans un style plus universitaire vous pou-

vez également lire La Chauve-souris et le capital d’Andres Malm, 
une autre étude écrite à la même période dont les propositions 
sont plus engagées.  

Voyage avec un âne dans les Cévennes  
Robert Louis Stevenson 
Éditions 10-18 
 
1878. Les Cévennes. Un âne et un homme qui aime 

les situations cocasses.  L’auteur apporte une réflexion sur le 
voyage en solitaire à travers la nature et les populations 
des Cévennes.  Le récit de ce voyage reste d’actualité et 
peut inspirer vos futures vacances !  

L’arbre-monde 
Richard Powers 
Éditions  10-18  
 

Un livre fresque qui déroule les destins entrelacés 
d’hommes, de femmes et d’arbres. L’intrigue nous fait 

découvrir les multiples facettes de notre rapport au vivant 
(art, sciences, numérique, juridique etc.) et de notre interdé-
pendance. Captivant ! 

Venez découvrir les créations de Babayaga,  

d’Oriane Création et d’autres créateurs !  

DEFILE EN MUSIQUE  

ET EN MOUVEMENT ! 

 

SAMEDI 4 JUIN à 18h 
entre le 7 rue Arnaud Bernard  

et la Place des Tiercerettes 

Nouvelle édition de la fête  
annuelle associative Festif'art sur 
la place Arnaud Bernard !  
On a hâte de vous retrouver nom-
breuses et nombreux pour célé-
brer et créer !  

 

SAMEDI 11 JUIN toute la 
journée 

Place Arnaud Bernard  

Association Archipel 


