Théâtre Le Public > Librairie > Présentation

Présentation
Le Public by Filigranes

Faites durer le plaisir, entrez dans la librairie.
Ouverte avant et après les spectacles, une librairie s’est installée dans votre théâtre. Elle vous propose
des coins de lectures amusants, de petits espaces dédiés à la littérature : Le boudoir aux romans, le
commissariat des polars, la table en formica de la cuisine, les lumières vintages des romans graphiques,

les sièges de Boucle d’or dans l’espace jeunesse, les fauteuils rouges du théâtre, évidemment….
De petits coins pour vous poser, vous reposer, lire, prendre un verre, ou ne rien faire...
Notre librairie met en avant les choix des artistes et les coups de cœur des libraires. Nous proposons des
textes et des essais sur le théâtre. Faisons découvrir des auteurs de la Communauté française Wallonie
Bruxelles, de la littérature jeunesse et des sélections d’ouvrages en lien avec les spectacles….
« Une librairie c’est un phare dans la nuit » Francis Dannemark
À la librairie nous organiserons aussi des lectures par des artistes que vous connaissez, des rencontres et
des séances de dédicaces avec des auteurs. Le programme sera mis à jour régulièrement sur notre site
internet.
Entrez nous voir. Ici, les vies s’inventent. Changez d’air, traversez le miroir, visitez ce lieu de sérénité qui
est juste à côté du resto.
Et comme toutes les librairies, Le Public by Filigranes vous propose un service de commandes. Anticipez
votre venue, et vos ouvrages vous attendront quand vous viendrez au spectacle.
Sachez qu’en achetant chez nous, vous vous faites plaisir et vous aidez les artistes précarisés. Le bénéfice
des ventes leur est intégralement reversé.
Horaires
Ouverture : Les jours de spectacle (voir calendrier des représentations)
Du mardi au vendredi à 19h00
Le samedi à 18h00
Le dimanche à 16h00
Fermeture : une demi-heure après le dernier spectacle.
Calendrier des représentations : https://www.theatrelepublic.be/calendrier
Commandes
https://www.theatrelepublic.be/commandes-librairie
Contact
deborah.danblon@theatrelepublic.be

