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1er Semestre 2010 

Samedis:  
 

9 Janvier 
6 Février 
6 Mars 
3 Avril 

L'ARBRE AUX CONTES

Pour les tous petits jusqu'aux plus grands,
un samedi par mois, des histoires sucrées ou 
salées, à rallonge ou sans fil, hilarantes, 
étranges…. Tous les goûts sont dans les livres
 

De 10h30 à 11h15
 

Samedis:  
 

23 Janvier 
13 Février 
20 Mars 
10 Avril 

LA THÉIÈRE ENCHANTÉE

Un samedi par mois, autour d’une tasse 
fumante et de croissants chauds, dérive des 
mots et des pensées sur un thème 
particulier…. Et tous les âges y sont conviés

De 10h à 11h 
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Du 4 Mars 
au 17 Avril 

2010 

 
LES INSECTES 

 
Ces p'tites bestioles envahissent la 
bibliothèque pour faire découvrir 
leurs univers, aux petits comme aux grands. 
Découvrez le programme détaillé en cliquant 
ici. 
 
La randonnée aux MEÛLIÈRES DU VOUAN 
(Fillinges) aura lieu le SAMEDI 24 AVRIL RDV 
devant la salle communale de Lucinges à 
13H30 
Ouvert à tous / retour prévu vers 17H30. Les 
enfants devront impérativement être 
accompagnés d'un adulte ! 

 
 

 
 
 

 
 

VENDREDI 
30  

AVRIL 
 

20H - SALLE 
COMMUNALE 

LUCINGES 
ENTRÉE LIBRE 
TOUS PUBLICS 

DÈS 14 ANS 

 
THÉÂTRE 

 
La bibliothèque reçoit la compagnie 
Les Moteurs Multiples pour leur 
représentation théâtrale inspirée du chef-
d’œuvre et prix Nobel de Thomas Mann, La 
Montagne Magique. 
 

 
 
 

 

 

 
Samedi  
19 Juin 

 
Projection 

cinéma 
Le chemin 
de la fierté  

 
 

 
FÊTE DE L'ÉCOLE 

 
Dans le cadre de l'échange épistolaire entre 
les classes de CE2, CM1, CM2 de Lucinges et 
celles de Djibouti, un film documentaire 
narrant le périple d'une création de carnet de 
voyage sur les traces d'Arthur Rimbaud dans la 
Corne de L'Afrique sera montré en avant-
première à l'école. L'occasion pour les enfants 
de clôturer de belles manières cette 



 
salle 

bleue de 
l'école 

après le 
spectacle

  des 
enfants - 
durée 20 

mn 

 
 

correspondance et aussi de montrer aux 
autres élèves et surtout aux parents les 
contrées où leurs enfants se sont évadés en 
pensées...... 
 
En attendant, jetez un oeil sur 
http://eclucing.edres74.acgrenoble.fr/spip.ph
p?rubrique73 

 

 
2ème Semestre 2010 

 Du 2 
Septembre  

au 3 
Novembre 

2010  

 

EXPOSITION  

Concours/ Cinéma/ Conférence  

 

PROGRAMME 

 

Du 13 
Novembre  

au 18 
Décembre  

 
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 

  
« Lucinges, hier et aujourd’hui » Photographies 

et cartes postales anciennes côtoient les 

paysages d’aujourd’hui….où comment le village 

s’est métamorphosé en un siècle.  

Mardi 30  
Novembre  

 
20h30 

durée 90mn  

 
CINÉMA 

L'Homme sans passé,  
d'Aki Kaurismäki 

 
film franco-germano-finlandais. 2002 
En débarquant à Helsinki, un homme se fait 
voler et tabasser. Lorsqu'il reprend conscience, il 
a perdu la mémoire. Sans argent et sans 
identité, comment survivre ? ...(la suite) 
 

 
 



Vendredi 3  
Décembre  

 
20h 

 

RENCONTRE DÉDICACES 
 

MSM Barbouze de la République 
Sale temps dans les Voirons 

Daniel Forestier, Ed. JePublie 2010 

"Mais qu' est-ce qui pousse Max de Saint Marc à 

revenir à Lucinges le 03 Décembre 2010 à 20h00 

?...(lire la suite) 

Rencontre orchestrée autour d'un buffet 

canadien...vos p'tits plats et boissons seront les 

bienvenus ! 

 

 

 

Samedi 4 
Décembre  

 
10h30 

durée 45mn  

 

L'ARBRE AUX CONTES 

 
Un p'tit flocon, deux p'tits flocons et voilà la 
nature qui revêt son blanc blouson...serait-ce 
bientôt l'heure des cadeaux et du p'tit 
bonhomme sur son traîneau ? Prochain arrêt 
des histoires à croquer dans le petit théâtre de 
la bibliothèque... 
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