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AGENDA
Mai - Juin - Été

 CINÉ-MÔMES

MÉDIATHÈQUE ALFRED JARRY
THORIGNÉ-FOUILLARD

Dès 6 ans

Adulte

Autour d’une tasse de café, découvrez une sélec on de romans coups de cœur. Venez aussi partager les vôtres !
 Samedi 15 juin
10h30

Les enfants choisissent leur ﬁlm,
projec on suivie d’une discussion.
 Mardi 14 mai
 Mardi 11 juin
16h45

 CINÉ-BÉBÉS

 CAFÉ LITTÉRAIRE

En partenariat avec l’association Des livres et nous.

Dès 2 ANS

 LE TEMPS DES HISTOIRES

Le rendez-vous régulier pour écouter des histoires
 Mercredi 15 mai
 Mercredi 5 juin (balade contée)
16h30

Une séance cinéma spécialement
concoctée pour les tout-pe ts
 Vendredi 17 mai
à 10h15

 LE TEMPS DES HISTOIRES
 CINÉ-VACANCES

Dès 6 ans

Une enquête dans le Paris de la
belle époque.
 Mercredi 10 juillet
à 15h30
Durée 1h35

 CINÉ-PLEIN AIR

4 ans et +

0-3 ans

Les bibliothécaires racontent….
 Samedi 25 mai
Avec la conteuse Marion Dain
 Mercredi 26 juin
10h30
Sur réserva on

Dès 6 ans

 FETE DE LA MUSIQUE
Ben Cozik
Ben Cozik vous emmène dans une folk
in miste et veloutée. Sur scène, c’est
une guitare acous que et une voix qui
racontent, en anglais, des histoires inmes, et d’autres, universelles.
 Samedi 22 juin
19h15
Auditorium
à par(r de 17h en extérieur et toute la soirée (école de
musique, les Chaméleons, l’Eire du large, Cajun Bouexi
Band, Jolies Le*ers, The Humanizers)

Projec on du ﬁlm « l’école buissonnière » de Nicolas Vanier. Pique Nique possible avant la projec on. N’oubliez
pas votre siège, couverture et lampe de poche. La projecon sera assurée techniquement par l’associa on Clair
Obscur. En cas de pluie, la projec on aura lieu à l’Eclat.
 Vendredi 30 août
21h00
Base de Loisirs de Poprune

Toute la programma on de la fête de la musique est disponible sur le site de la ville : www.ville-thorignefouillard.fr

FERMETURES DE LA MÉDIATHÈQUE
Samedi 8 juin
Mercredi 26 juin (après-midi seulement)
Du 27 juillet au 18 août

Toutes les anima ons sont gratuites et ouvertes à tous, dans la limite des places disponibles.

