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EVÈNEMENTS CULTURELS

"Félines" d'Alain Gauthier 

Le Centre André François de Margny-lès-Compiègne nous convie au vernissage de l'exposition :

Alain Gauthier

Félines

en présence de l'artiste

Le jeudi 31 mai 2012 à 17h30.

L'exposition restera visible jusqu'au 31 août 2012

Signature de Frank Lafond : spécialiste de Joe Dante 

Frank Lafond, grand spécialiste de cinéma, sera présent à la librairie le samedi 26 mai 2012 de 14h. à 18h. pour 

dédicacer ses derniers livres : Joe Dante : l'art du je(u)Ed.Rouge profond et " Le mystère Franju " Ed. Corlet.

Musique Classique 

L'orchestre de Picardie au Théâtre du Chevalet de Noyon

Mardi 17 avril à 20h30

Direction Nicolas Milton

Soliste Nienke Oostenrijk

renseignements et réservations : 03.44.93.28.20

La librairie tiendra un stand après le concert et des disques des airs interprétés par l'Orchestre de Picardie seront en vente.

Exposition "André François, le Phoenix" 

Le Centre André François de Margny-les-Compiègne 

propose jusqu'en mai 2012 une exposition des dessins 

rescapés de l'incendie de l'atelier de André François en 

décembre 2002...

L'inauguration du Centre aura lieu le samedi 11 février à 

16h00

Le Centre André François est un Centre régional de 

Ressources sur l'Album et l'Illustration, il est situé dans les 

locaux de la Médiathèque de Margny-lès-Compiègne.

Pour plus d'information : 03.444.36.31.59

Conférence-Animation 

Mercredi 21 mars à partir de 19h00

à la Librairie des Signes

Yvanne Chenouf, spécialiste de littérature jeunesse abordera la place prise par les 

garçons et les filles dans la littérature jeunesse, notamment via les héroïnes et les 

héros.

VOTRE COMPTE  |  s'identifier ESPACE PRO

Page 1 sur 2Librairie des Signes , Compiègne

21/05/2012http://www.librairiedessignes.com/events.php?blid=3523



© - Page d'accueil la librairie coordonnées votre panier aide nous contacter mentions légales

Elle s'appuiera sur un diaporama illustrant une intervention qu'elle a faite lors du 13ème 

salon du livre de jeunesse de Namur.
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