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Coups de cœur des bibliothécaires 
Adultes :   BD – Ces jours qui disparaissent  de Timothé Le Boucher 

Jeunesse :  Le chevalier blanc de Michaël Escoffier 

 

Important :  

Expo-photo et jeu  
Nous lançons un appel auprès des photographes amateurs, invités à présenter un (ou deux) clichés 
de leur collection personnelle sur le thème des voyages. Les photos (au format 20x30 ) que vous 
voudrez bien nous confier seront exposées à l’occasion de la journée «TOUS VOYAGEURS» le 8 
avril 2018 sur la place du château à La Tour d’Aigues. 
Elles serviront par ailleurs de support à un jeu ouvert à tous et gratuit qui consistera à deviner dans 
quels lieux se situent les paysages ou les monuments représentés. 

 Renseignements, fiche d’inscription et règlement disponibles à la bibliothèque. 

 Règlement au dos de ce document. 

 Dépôt de vos photos jusqu’au mercredi 4 avril aux heures d’ouverture. 
Merci de votre participation. 

 

Activités de la bibliothèque 

Ateliers d’écriture  animés par Nicole BOSSY : jeudis 15 – 22 et 29 mars 

Cercle des lecteurs animé par Dominique FARIGOULES : Mercredi 14 mars 

 

Expositions / Conférences / Animations 

Du 3 au 19 mars : 20eme Printemps des Poètes (thème : l’ardeur) 

Du 05 au 24 mars: Exposition "Les moulins de Comtard"  

Samedi 17 mars à 10h30 : Conférence sur les moulins de Comtard  par Dominique BEL 
 

Soutien scolaire 

Reprise à compter du 12 mars 

Primaires : Le lundi et le jeudi de 16h45 à 17h45  

Collèges : Le vendredi de 17h à 18h30  
 

Heures d'ouverture / Contacts  

 

Mardi : 9 H 30 / 12 H  -  16 H 30 / 18 H 30                                            
Mercredi : 9 H 30 / 12 H  -  15H  / 18 H 30 
Vendredi : 16 H 30 / 18 H 30 
Samedi  : 9 H 30 / 12 H 30 
 

 

Téléphone : 04 90 07 39 74                               
Site : http://www.bibliothequelatourdaigues.fr/  
Messagerie :  bibliotheque@latourdaigues.fr 

 

 

Je dédie mes poèmes  

à tout ce que je ne 

comprends pas 

À tout ce qui existe  

et que je ne vois pas  

Je les dédie au silence 

qui se trouve au fond  

de chaque fracas 
 

Anise Koltz 

 
 
EXPOSITION PHOTO et JEU du 8 avril 2018  
« TOUS VOYAGEURS » 
 

REGLEMENT 
 
Article 1 : Présentation 
Les photographes amateurs sont invités à présenter un (ou deux) clichés de leur collection 
personnelle sur le thème des voyages. 
Les photos seront exposées à l’occasion de la journée «TOUS VOYAGEURS» le 8 avril 
2018 sur la place du château à La Tour d’Aigues. 
Elles serviront en outre de support à un jeu ouvert à tous et gratuit. 
 
Article 2 : Conditions de participation à l’exposition 
Chaque participant(e) soumettra une (ou deux) photos de bonne qualité, en couleur ou en 
noir et blanc au format 20x30. Ce(s) cliché(s) devra montrer un paysage, un site 
remarquable ou un monument. 
La (ou les) photos sera déposée(s) accompagnée (s) d’une fiche d’inscription à la 
bibliothèque jusqu’au mercredi 4 avril aux heures d’ouverture. 
Une commission, composée de membres de l’association Les Amis du Livre, validera les 
clichés qui pourront être exposés.  
Les photographies proposées  

- ne doivent comporter aucune légende. 
- doivent respecter le droit à l’image des personnes éventuellement montrées. 

 
Article 3 : Exploitation des photos 
Ces photos pourront ultérieurement, et avec l’accord de leurs auteurs, faire l’objet d’une 
exposition à  la bibliothèque. Cette autorisation est à titre gratuit et ne donnera lieu en 
conséquence à aucune rémunération quelle qu’elle soit.  
En aucun cas, la responsabilité des organisateurs ne pourra être recherchée si un 
quelconque dommage matériel survenait. 
 
Article 4 : Les modalités de participation au jeu 
Ouvert à tous et gratuit, ce jeu ne présente aucun caractère commercial ou lucratif ni 
promotionnel. Il tend seulement à favoriser l’échange, le partage et la convivialité.  
Il ne s’agit pas de juger de la qualité technique ou esthétique de la photo. 
Le jeu consiste simplement à découvrir des sites, des monuments sur les clichés exposés.  
Seuls en sont exclus les organisateurs. 
 
Article 5 : Déroulement du jeu 
Une fiche sera distribuée aux visiteurs qui auront à reconnaître le maximum de lieux ou 
monuments. 
La personne qui aura obtenu le meilleur score sera récompensée. En cas d’égalité, un tirage 
au sort départagera les ex aequo. 
Fin du jeu à 17h. 
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler, modifier ou écourter le jeu si des 
circonstances indépendantes de leur volonté l’y contraignaient. 

 

http://www.bibliothequelatourdaigues.fr/
http://www.printempsdespoetes.com/index.php?url=poetheque/poetes_fiche.php&cle=667&nom=Anise%20Koltz
http://www.printempsdespoetes.com/index.php?url=poetheque/poetes_fiche.php&cle=667&nom=Anise%20Koltz

