Septembre 2022

On espère que vous avez passé un bel été,
chaud mais reposant !

La librairie vous présentera peu à peu les livres de la rentrée
littéraire et autres pépites moins médiatisées à l’occasion de
divers évènements culturels. Voici le programme ! A très vite !

REPRISE DU CLUB DE LECTURE
Avec Michel Sarkis à partir du
jeudi 22 septembre de 19h à 20h
Nous avons le plaisir de reprendre les clubs de lecture avec
Michel Sarkis, un jeudi par mois de 19h à 20h :-) Reprise le
jeudi 22 septembre, puis le 13 octobre, le 17 novembre et le
8 décembre (sous réserve de modifications).

TOULOUSE POLARS DU SUD
RENCONTRE AVEC
JUAN CARLOS MENDEZ GUEDEZ
Auteur vénézuelien

MARDI 5 OCTOBRE à
19H30
Dans le cadre du festival Polars du
Sud, la librairie a le plaisir d’accueillir l’auteur vénézuélien Juan
Carlos Mendez Guedez autour de
son livre La vague arrêtée, aux
éditions Métailié (en vente à la
librairie).

Pour rejoindre le club de lecture, inscrivez vous
à la librairie ou envoyez un mail à contact@librecours.fr
Pour commencer notre première réunion, Michel
vous propose une lecture d’été qui vous emportera
au Liban auprès de femmes traductrices avec le
livre Des vies de papier de Rabih Alameddine
(livre en vente à la librairie).

LECTURE DE CONTES D’OCCITANIE
MARDI 11 OCTOBRE à 19h15
Par Françoise Bénard
Participation libre au chapeau

Embarquez pour une heure de contes
et légendes d’Occitanie ! Françoise
donnera vie aux personnages et vous transportera dans les
paysages de notre belle région d’Occitanie.
La lecture d’adresse à un public adulte et pour les jeunes à
partir de 10 ans environ. Inscriptions à la librairie ou par mail à
contact@librecours.fr

CONTES POUR PETITS ENFANTS
Avec Nancy Diouf
Un samedi par mois de 11h à 11h30
à la librairie
Pour enfants de 2 à 5 ans.
Inscriptions conseillées. Gratuit.
Librairie Libre cours
21 rue Arnaud Bernard
31000 Toulouse
www.librecours.fr
contact@librecours.fr

Résumé : Magdalena est une enquêtrice réputée au caractère
bien trempé et aux méthodes qui fricotent avec la sorcellerie.
Engagée par un homme politique madrilène pour retrouver sa
fille qui a été enlevée et emportée à Caracas,
elle retourne dans son Venezuela natal. Mais
Caracas est en pleine crise économique, il est
plus facile d’y trouver un revolver qu’un kilo de
café et la violence devient la règle. Retrouver
une jeune fille dans le chaos de cette ville
qu’elle ne reconnaît plus va mettre ses dons à
rude épreuve. Au-delà de l’enquête, l’intrigue
livre une image du Vénézuela à une période
critique de son histoire. A lire !

Dates prévues pour les contes pour enfants :
 Samedi 15 octobre
 Samedi 19 novembre
 Samedi 3 décembre

Les enfants restent sous la surveillance
des parents.

Horaires :
Du mardi au vendredi
11h à 19h
Samedi : 10h à 19H
Imprimé par nos soins—Ne pas jeter sur la voie publique

EVENEMENTS LITTERAIRES
CHEZ RENE, Bazar littéraire
Du 15 au 18 septembre 2022

ALL YOU NEED IS LIRE
du 15 octobre au 20 novembre 2022

La Cave Poésie située rue du Taur, organise son 8éme Bazar
littéraire qui rassemble plusieurs éditeurs de la région. Vous
pourrez découvrir leurs livres et leur catalogue. Il y aura
aussi des concerts, des lectures, des spectacles, des ateliers
divers (reliure, sérigraphie, jeux, écriture).

En marge du festival BD de Colomiers a lieu l’opération All
you need is lire qui chaque année, met en lumière des éditeurs/éditrices de BD de la région. Cette année, ce sont les
éditions Cornélius et Biscotto qui sont à l’honneur. Du 15
octobre au 20 novembre, chez les librairies partenaires
dont Libre cours, vous retrouverez une partie de leur catalogue choisie par votre librairie.

Libre cours vous proposera une vitrine spéciale pendant la
semaine pour vous faire découvrir les livres de ces éditeurs
et éditrices qui travaillent si près de nous.

Pour une BD achetée,
une autre BD du même
éditeur offerte parmi une
sélection.
Venez les découvrir à la
librairie !

ARNAUD BERNARD
LE SILO

Les femmes d’AB

Exposition décoiffante
et salée à partir
du 3 septembre

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Venez découvrir les œuvres
d’inspiration bretonnes au Silo,
21 place Arnaud Bernard

Du 23 au 25 septembre
A l’occasion des Arts en balade, Le Silo
accueille deux artistes. Lunat et Emmanuelle Mason, qui vous présenteront leurs œuvres picturales. Et
pour l’occasion, Le Silo sera ouvert le dimanche 25 sept.
L’espace Archipel au 23 rue Arnaud Bernard accueil aussi
une exposition de peinture, photographie et vidéo !

De 14h à 22h
L’association des Femmes d’AB
proposera des activités culturelles,
culinaires, festives et de partage
sur la place Arnaud Bernard !
Rejoignez les avec votre bonne
humeur !

PIMENT CHALLENGE
SAMEDI 1er OCTOBRE
à 14h
Un concours pour amateurs
de sensations fortes !
Avec des prix à gagner !
Le premier concours de mangeurs de
piment organisé en Occitanie.
Plus d’infos sur la page FB
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