
Septembre
 Mercredi 8 septembre à 15h

Ciné-mômes (1re séance) 
« Kiki la petite sorcière » 

du studio Ghibli. Durée 1h30

Vendredi 10 septembre à 17h45
Concert « Voyage nippon » 

sur des films du studio Ghibli, avec un 
quatuor à cordes de l’Orchestre des 
Pays de Savoie. En partenariat avec 

l’orchestre des Pays de Savoie

Du 14 septembre au 19 octobre
Exposition 

« Agrandir le monde, Cartes 
géographiques et livres de voyages 
(XVe - XVIIe siècle) » de Savoie-biblio

Mercredi 22 septembre à 14h
1er atelier thématique 

« Enluminures et Calligraphies » 
avec Karen Dépoisier. Durée 1h30

 

Octobre
 Mercredi 6 octobre à 14h

2e atelier thématique 
« Enluminures et Calligraphies » 

avec Karen Dépoisier. Durée 1h30

Samedi 9 octobre à 11h 
Racont’zimoi sur des contes à découvrir

Vendredi 15 octobre de 17h à 19h 
Apéro-lecture sur la rentrée littéraire et 

les coups de cœurs des lecteurs

Mercredi 20 octobre à 15h
4e participation à Bib’en scènes 

de Savoie-biblio avec « Le voyage de 
Rézé » de la compagnie éponyme. 
A partir de 6 ans, durée 50 minutes

Vendredi 29 octobre à 18h30  
5e édition des Contes en pyjamas 
Spécial Halloween avec le spectacle 

« Fiesta ! de los muertos… » 
de la compagnie Jolie Rêve. 

A partir de 5 ans, durée 45 minutes

Samedi 30 et dimanche 31 octobre
Participation au Salon du Livre 

de la ville de Gaillard. Fermeture de la 
bibliothèque le samedi 30 octobre 

Agenda 2021



Novembre
 

Vendredi 5 novembre à 18h
Mois du film documentaire 

(4e participation) - Projection du film 
« Louis dans la vie » de Marion Gervais. 

En partenariat avec 
Images en bibliothèque et le service 

jeunesse de la ville d’Ambilly

Vendredi 12 novembre à 17h45
Ciné-mômes (2e séance) 

« Oscar et le monde des chats » 
du studio Ghibli. Durée 1h30

Mercredi 17 novembre à 15h
Atelier thématique « Expériences 

scientifiques ». Durée 1h30

Samedi 20 novembre 11h 
Racont‘zimoi 

spectacle « Billy Bop et la Lune » 
de la compagnie Jolie Rêve. 

A partir de 3 ans, durée 35 minutes

Vendredi 26 novembre à 18h 
Mois du film documentaire

(4e participation) - Projection du film 
« Laetitia » de Julie Talon. 

En partenariat avec Images en 
bibliothèque, Savoie-biblio et le service 

des sports de la ville  d’Ambilly
 

Décembre
 

Mercredi 1er décembre à 15h 
Spectacle 

« Mille nuits et des poussières » 
de la compagnie Najico. 

A partir de 6 ans, durée 45 minutes

Samedi 4 décembre à 11h
Racont’zimoi 

spectacle « L’étoile de Uatu » 
de la compagnie Jolie Rêve. 

A partir de 2 ans, durée 30 minutes

Vendredi 10 décembre à 18h
Concert électro-swing 

avec le groupe « Scratchophone 
Orchestra ». Tout public.

Vendredi 17 décembre de 17h à 19h 
Apéro-lecture 

sur le roman graphique et les coups de 
cœurs des lecteurs

Animations gratuites et sur inscription


