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Sam.16 juil 10h30

Partir en Livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, se tiendra partout en France, du 11 au 22 juillet 2018. Pour cette 4e édition, la Mémo vous invite à découvrir les cultures britanniques en V.o. à travers contes et chants traditionnels ! Cet été, venez également à la rencontre des bibliothécaires qui se déplaceront avec leur tout nouveau Cyclo-Mémopour des lectures et animations en cœur de ville !
Mer. 18.07 15h  Le fils du roi d'Irlande  Contes et Chants en langues française, anglaise & gaélique  Par Caroline Sire           Suivis d'une séance de dédicaces du livre La Nuit des secrets et d'une vente de livres animées par la librairie Le Bateau livre.Lui, emprisonné dans son chagrin comme dans une tour de silence. Elle, fille de la Nature, portée par le savoir millénaire d’une grand-mère aux pouvoirs fascinants. Trois nuits, trois témoins, trois histoires initiatiques sous forme d'énigmes pour enfin retrouver le goût de vivre, la parole, l'amour vrai.      

l’auditoriuM  8 ans et plus | gratuit sur inscription

Sam. 21.07 15h  From Cork to New YorkConCert Par le grouPe BuSker et keaton           à travers ce spectacle, Busker & Keaton nous amènent à la découvertede la musique traditionnelle irlandaise et de son influence, et explorent en musique différents aspects de l'Histoire de l'Irlande, de ses personnages mythiques et du rayonnement de sa culture.      l’auditoriuM  7 ans et plus | gratuit sur inscription

Mer. 25.07 10h30-11h30  Lectures BilinguesDénichées dans les collections de kamishibaïs et d'albums bilingues, ces lectures, comptines et petites histoires feront résonner les mots de la langue de Shakespeare au sein d'un écrin de verdure à deux pas de la Mémo !Square (en face de la Mémo)  6 ans et plus | gratuit sur inscription

                             La Mémo en balade !Dans le cadre du projet culturel transversal Habiter la Ville, Habiter la Terre 2018à bord de son tout nouveau vélo-bibliothèque, la Mémo part en balade et vous donne rdv en ville pour découvrir ses collections nomades et profiter de ses lectures en plein air ! 
Mer. 11.07 14h30-17h : rdv au Jardin deS PlanteS dans le cadre du RdV des minots du Festival montauban en scènes Mer. 18.07 10-12h : rdv Place nationale devant la librairieLe Bateau Livre pour une balade contée proposée par ConfluencesSam. 21.07 9-12h : rdv au Marché deS ProducteurS  allée du Consul dupuy (montauban) ju
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