Informations Médiathèque 2 octobre 2015
Mots d'hiver
La 19ème édition de Mots d'hiver, festival itinérant de conteurs en milieu rural, vous propose de
venir à la rencontre des conteurs, beaux parleurs en Sarthe du 9 octobre au 15 novembre 2015.
Il commencera à Saint-Calais le vendredi 9 octobre à 20h30, au Cinéma Zoom, que vous pourrez
découvrir ou redécouvrir après rénovation!, avec :
De bouche à oreilles, spectacle de Boubacar Ndiaye. (réservations au 02 43 35 35 03)
Vous pourrez ensuite voir "Flopi, flopi de Débora Di Gilio et Fabienne Morel à Thorigné sur Dué
vendredi 30 octobre à 20h. (réservations au 06 85 48 03 30)
Enfin la médiathèque de Bouloire et le théâtre Epidaure vous invite à découvrir la nouvelle création
d'Annabelle Sergent "Le roi des rats"
samedi 14 novembre à 20h30.
Le spectacle sera précédé d'un atelier en duo parent-enfant de 14h à 17h animé par Edwige Bage
(réservations au 02 43 35 56 04)
Pour plus de détails suivez les liens suivants :
http://www.fdfr72.com/Depliant-Mots-2015-WEB.pdf
http://www.theatre-epidaure.com

Dates d'animations
La médiathèque prépare la venue du spectacle « Le roi des rats » de la compagnie Loba le samedi
14 novembre prochain en racontant des histoires de rongeurs à ces jeunes lecteurs :
Gouter conté : contes ratounesques
Mercredi 14 octobre à 15h30
Guidés par les voix de Dany et Anne-Sophie, les enfants de plus de trois ans sont invités à se
faufiler parmi les histoires de rats et autres petits rongeurs puis à grignoter un goûter bien mérité.
Bébés Lecteurs : les ptits rongeurs
Vendredi 16 octobre à 10h
Les enfants de moins de trois ans et leurs accompagnateurs sont invités à écouter les historiettes et
chansonnettes de Marie Strehaiano autour des rats et autres petits rongeurs rigolos.
Participation libre et gratuite.
Renseignements à la Médiathèque : 02 43 29 22 02

