Samedi 7 septembre 2019

Inauguration de la
Médiathèque Camus de
Bourg-en-Bresse
Après deux ans de travaux, la médiathèque Albert Camus de Bourg-en-Bresse réouvre ses portes
samedi 7 septembre 2019. Située en centre-ville cette nouvelle médiathèque a été pensée comme
un lieu convivial tourné vers le futur.
Après plusieurs mois de travaux, la médiathèque Albert Camus s'apprête à ouvrir ses portes, samedi 7
septembre 2019. Entièrement repensée, la médiathèque se veut un nouvel équipement moderne et
attractif.

Les grands axes du projet
• Des espaces conçus pour la rencontre de tous les publics : une salle d’animation, un étage dédié aux
loisirs et à la détente, un étage dédié au travail et à la découverte.
• Un lieu tourné vers la convivialité : de nombreuses places assises, un hall d’accueil, des espaces
extérieurs, du mobilier design et confortable.
• Du numérique : du jeu vidéo sous toutes ses formes, des tablettes à disposition, une imprimante 3D,
des ordinateurs, des accès facilités aux ressources numériques.
• Des collections repensées et un espace dédié aux enfants de moins de 7 ans.

Inauguration samedi 7 septembre 2019
À partir de 11h, sur le parvis de la médiathèque, inauguration puis verre de l'amitié offert par la Ville aux
habitants.
La médiathèque sera officiellement ouverte au public à partir de 12h.

Programme
•

14h-19h, place de l'Hôtel de Ville : espace enfants avec maquilleuses, animations par la
Ludothèque, coin lecture et informations du Réseau de Lecture Publique.

• 14h-22h, square Lalande : scène musicale, avec les groupes Trio Viatgé, Undercover, Un soir de
swing, En Attendant, jazz et chanson , DJ en partenariat Chill Club.
Et aussi :

• Déambulations musicales
• Visites théâtralisées : la Cie Téatralala proposera des visites déambulatoires et burlesques pour
redécouvrir la Médiathèque et l’Office de Tourisme. Visites à : 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h. Durée : 45
minutes. Tout public. Sur inscription : jusqu’au vendredi 6 septembre par téléphone (04 74 42 47 24)
et le jour J en fonction des places disponibles.
• Atelier de création de badges souvenirs dans la médiathèque.
• Dès 22h : Dernière soirée de la saison « Couleurs d'Amour», spectacle de lumières sur les façades de
l'Hôtel de Ville et du théâtre.
Et tout au long de la journée :
•
•
•
•

Exposition au square Lalande sur l'histoire de l'avenue Alsace-Lorraine.
Vidéo sur les travaux du centre Camus projetée dans une salle de l'Office de Tourisme.
Borne à selfies.
Dress code : osez la couleur ou les chapeaux !

Informations pratiques
Samedi 7 septembre à partir de 11h à Bourg-en-Bresse.
Adresse de la Médiathèque Camus : Avenue Alsace-Loraine 01000 Bourg-en-Bresse.

Dernière édition : 31 mars 2020 à 17:51
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/inauguration-de-la-mediatheque-camus-de-bourg-en-bresse

