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Porrentruy
Bibliobus de l’Université populaire
jurassienne, Delémont
Bibliothèque communale et scolaire,
Le Noirmont
Bibliothèque municipale, Delémont
Bibliothèque municipale, Porrentruy
Médiathèque de la HEP-BEJUNE, Delémont
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Le canton du Jura fait son entrée dans
le Samedi des bibliothèques. Depuis quelques
années, les bibliothèques jurassiennes
souhaitent améliorer leur visibilité auprès de
la population. En 2018 et 2019, elles se sont
montrées hors les murs avec une exposition
de photographies intitulée « Le Jura
s’éclate de lire ». Dès 2020, chapeautées
par la Commission des bibliothèques
jurassiennes et soutenues par la Bibliothèque
cantonale jurassienne, six bibliothèques
du canton s’associent au Samedi des bibliothèques. L’action prend tout son sens
au sein de la Suisse romande, en collaboration
avec les cantons de Neuchâtel, de Vaud,
de Fribourg et du Valais.
Venez sans peur affronter les grands
et petits frissons que vous réservent
vos bibliothèques !

Bliothèques participant au Samedi

des bibliothèques jurassiennes du 14 mars 2020
Entrée libre, gratuite et tout public, sauf mention spéciale

DELÉMONT

!
1 "2 
B 3 3, rue de l’Hôpital 47

Bibliothèque des jeunes, rue de Fer 13
T 032 | 421 97 70
www.delemont.ch/bibliotheque
9 h — 12 h
…Trois peurs à affronter à la Bibliothèque municipale
de Delémont dans le cadre du samedi des bibliothèques
jurassiennes
• Même pas peur d’écouter des histoires effrayantes
à la Bibliothèque des jeunes
• Même pas peur de fabriquer un badge en le dessinant
soi-même avec la complicité de l’illustratrice Jéromine
Schaller à la Bibliothèque des jeunes
• Même pas peur de déguster un chocolat au
piment en savourant des histoires terrifiantes lues
par la comédienne Marion Etienne en parcourant les
rayons de la Bibliothèque des adultes.
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www.hep-bejune.ch

F1 h — 17h Venez tester notre trouillomètre

13h — 16h Écrire? Même pas peur! Atelier d’écriture
animé par Sim’s QSTU VW XYU UZ[ \YU][\^_\`n )
F6h Le dire? Même pas peur! Lecture publique
des textes écrits durant l’atelier.
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R <  clèges 4a, T 032 | 957 66 12
F0h — 16 h : Portes ouvertes de la bibliothèque

• 10h30: « Contes du souterrain »
par Arôme Rouge Q_`Z_ ^Zdlic dès 4 ans)
· F4h — 16 h : «Une histoire dont tu es le héros »
entrer dans un conte, résoudre des énigmes
et chercher des indices.

Q de 8 à 12 ans, en intérieur, sur inscription
à l’adresse bibliotheque@noirmont.ch
ou au tél. 079 | 259 58 05 )

87Def Da4SSE, PRÊLES, LAMBOING, LES ENFERS,
LES CERLATEZ, SAIGNELÉGIER

!liobus de l’Université populaire jurassienne

Dans les bibliobus et au Centre Nature
tez, 2350 Saignelégier, T 032 | 421 40 10
www.bibliobus.ch
· g E<s: 9h45—10h45
À Diesse: 11h15—12h
À Prêles: 13h15 — 14h 15
À Lamboing: 14h30— 15 h30
Retrouvez à bord de notre bus des livres et des
films qui font frissonner, testez vos connaissances
avec notre «quiz de la peur » et combattez vos peurs
avec notre «cape magique»! Oserez-vous tenter
nos défis à toucher ?
• Aux Enfers: 10h—11h30
Aux Cerlatez: 13h15—13h45
À Saignelégier: 14 h—17h15
«Qui craint le grand méchant loup…? »
Certainement pas le Bibliobus, qui vous présente
ses plus terrifiantes histoires de loup. Testez
vos connaissances avec notre memory des bêtes
sauvages et relevez nos défis à toucher
• Au Centre Nature Les Cerlatez, Saignelégier
17h—20h: Atelier pour les familles «Même pas peur…
des prédateurs!», en collaboration avec le Centre
Nature Les Cerlatez
Activité pour les familles Q enfants dès 4 ans)
Partez à la rencontre du loup, de l’ours et du lynx
et découvrez comment vivent ces prédateurs…
pour ne plus en avoir peur
Deux sessions du parcours sont organisées
à 17h et à 18h
Contes et parcours-découverte
puis «apéro-trouille» offert.
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!liothèque cantonale jurassienne
R ? e-Péquignat 9, Espace Renfer,

Rez-de-chaussée, T 032 | 420 84 00
www.jura.ch/bicj
9 h — 17 h
Dans une ambiance d'épouvante,
la Bibliothèque cantonale jurassienne
ouvre les portes de son Espace Renfer
• Thé, café et sirop mortels
• Histoires pour ados et adultes présentées
par Barbara Sauser en fin d’après-midi
• Apéritif de clôture offert à tous.

h7bb48:bij
!liothèque municipale
=kel-Dieu, Grand-rue 5, T 032 | 465 78 90

https:/
/biblio.porrentruy.ch
lm no pqn rnstuvrwthes, vampires et tueurs
en séries s’échappaient, un samedi soir,
des livres d’horreur conservés à la bibliothèque?
• Dès 19h: Parcours d’épouvante, rencontres
macabres et sanguinolentes en collaboration
avec le collectif Panic Zone.
Pour public averti.

QSTU Vx XYU UZ[ \YU][\^_\`Y y\X z{ U\_e
www.paniczone.ch)
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PARTICIPANT AU SAMEDI
DES BIBLIOTHÈQUES
JURASSIENNES DU 14 MARS 2020

