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Exposition Saint-Pol-Roux

Cette exposition a pour vocation de brosser un portrait de Saint-Pol-Roux. Un portrait qui dépasse la
simple image du "poète maudit" ou celle du "poète assassiné'. Marseillais de naissance et Camarétois
d'adoption, mari et père de famille, architecte en herbe et père Noël, poète et dramaturge... Saint-
Pol-Roux a été tout cela à la fois. 

Pour présenter le parcours biographique et l'œuvre à la gloire du verbe et de la lumière de Saint-Pol-
Roux, l'exposition met en scène documents d'archives et photographies, livres de Saint-Pol-Roux et
études sur Saint-Pol-Roux, grands kakémonos décoratifs ou explicatifs. Les dons faits par René
Rougerie (des éditions Rougerie) à la municipalité sont à l'honneur, complétés par les prêts d'une
famille camarétoise et ceux de la Bibliothèque départementale.

Partenaires : 
Bibliothèque départementale du Finistère
Société des Amis de Saint-Pol-Roux
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Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022

Tour Vauban - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00
Réservation obligatoire au 02.98.27.91.12

Journées européennes du Patrimoine

Pour la 39e édition des Journées européennes du Patrimoine, la tour
Vauban ouvrira une fois de plus gratuitement ses portes au public le
temps d'un weekend.
Les Journées européennes du Patrimoine attirent un public important
le temps d'un weekend. Or c'est une visite intimiste qui attend le
public à la tour Vauban.
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Des lectures, une rentrée littéraire et des enfants

31 août, 18h - Club de lecture
2 septembre, 14h - Club de lecture thématique
23 septembre, 14h - Club de lecture

La rentrée de la bibliothèque municipale

Après une pause estivale et des montages et démontages
d'expositions, la bibliothèque a repris sa programmation
annuelle dès le 31 août, avec  tout d'abord le retour du club de
lecture du mercredi  et le club de lecture thématique du
premier vendredi du mois. Pour la rentrée, ce dernier s'est
retrouvé sur le thème des coups de cœur de l'été. Un thème qui
sent bon le soleil. 
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Afin d'encourager la participation au club de lecture thématique, le thème est annoncé tôt (pour le
mois d'octobre : la biographie romancée), une sélection d'ouvrages sur le thème du mois est préparée
et le club de lecture est ouvert à tous. Chacun peut partager ses lectures, échanger ses impressions
ou simplement écouter.

La reprise des activités rime aussi avec rentrée littéraire. Une sélection riche a été faite pour être en
phase avec l'actualité littéraire.

Enfin, le mois de septembre signe le retour des interventions de la bibliothèque à l'école maternelle
certains vendredis en matinée. Au programme des petits ? Des lectures sur le thème de l'acceptation
de l'autre, du vivre ensemble, de la différence.
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