
L du jeudi 24 mai au samedi 2 juin pour « Lire en tout Sens ». 

-

-

Culture
LIRE EN TOUT SENS : L’ÉVÈNEMENT 
LITTÉRAIRE POUR TOUS LES PUBLICS

e 
voyage intergénéra-
tionnel  

Médiathèque J.-C. 
 

Une dernière lecture 
-

tageront les 8 livres en 
« compétition »

Culturissimo 
Théâtre municipal 
Lectures autour de 
Gustave Flaubert par 
le comédien Jacques 
Weber

Vendredi 25 mai
 

championnat de 
lectures des CM2
Finale de lecture à 
haute voix pour des 
élèves de CM2

-

thème de Tho-
mas Becket dans 
la pièce de Jean 

Médiathèque J.-C. 
 

Samedi 26 mai
-

tée du maire
Grands salons de 
l’hôtel de ville. Voir 
détail dans l’agenda

-

occidentale, carac-
tère chinois : une 
même écriture, une 

Salle de conférence du 
CEREP 

Dimanche 27 mai

Médiathèque J.-C. 
 

Spectacle de contes, 
chants et musiques. 

Mercredi 30 mai

vente annuelle de 
livres par l’Asso-
ciation des biblio-
thèques de l’Hôpital
Hall de l’hôpital - Un 
grand choix d’ou-
vrages pour tous les 
âges et tous les goûts.

Médiathèque J.-C. 

-

une histoire envi-
ronnementale de 

ESAT 

Vendredi 1er juin

rencontre-dédicace : 
Xavier Besse, dessi-
nateur
Librairie Le XIII 

-

sentation du groupe 
théâtre du jardin du 
savoir
Théâtre municipal 
Une vingtaine de jeunes, 
participant au groupe 
théâtre de l’association 
ont créé des histoires 
qu’ils présenteront au 
public.

Samedi 2 juin

des doublons de la 
bibliothèque-docu-
mentation du CEREP
CEREP 
Ouvrages et pério-
diques d’histoire 
locale, d’archéologie, 
de beaux-arts…

rencontre-dédicace : 
Jean-Charles Gibaud 
et Ilker Caliskan, 
auteurs de la BD 

Librairie Le XIII 

conférence avec 
Geneviève Patte, 
bibliothécaire
Médiathèque J.-C. 

 
-

series historiques 
sur les Gaulois 
sénons, par Bernard 
Brousse et Virginie 
Garret
CEREP 

D’autres rendez-vous sont prévus sur cette semaine consacrée 
à «Lire en tout Sens». 

Consultez l’intégralité du programme et les lieux de 

Les partenaires de la manifestation :
les Club Rotary de Sens et Pont-sur-Yonne, l’association des 
bibliothèques de l’hôpital de Sens, le Cercle Condorcet du 

Sénonais, Lire et faire lire, la Société ar-
chéologique de Sens, le Jardin du Sa-

voir, l’Université pour tous , les li-
brairies Calligrammes, Espace 

culturel E-Leclerc et Le XIII ;  
les bibliothèques munici-
pales, le théâtre municipal, 
l’école intercommunale de 
musique, danse, théâtre du 
Grand Sénonais,  le centre 

social des Champs-Plai-
sants, le pôle évènemen-
tiel et culturel, le CEREP-

Musées de Sens.

L’agenda
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