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AGENDA
Septembre - Octobre

MÉDIATHÈQUE ALFRED JARRY
THORIGNÉ-FOUILLARD

 BRADERIE
Vente de documents déclassés à pe t prix (de 0,50€ à 2€).
Romans, documentaires, cd, livres enfants, revues.
 Samedi 21 septembre - 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00 - Salle d’anima on

 CAFÉ LITTÉRAIRE
Autour d’une tasse de café, découvrez une sélec on de romans coups de cœur. Venez aussi partager les vôtres !
 Samedi 28 septembre - 10h30
En partenariat avec l’associa on Des livres et nous.

 CINÉ-MÔMES
Les enfants choisissent leur ﬁlm, projec on suivie d’une discussion.
 Mardi 10 septembre - 16h45
 Mardi 8 octobre - 16h45
Dès 6 ans - Durée 45 minutes - Auditorium

 CINÉ-VACANCES
En Afrique, une histoire d’ami é entre un animal sauvage et une jeune ﬁlle...
 Mercredi 30 octobre - 15h30 - Dès 6 ans - Durée 1h35 - Auditorium

 PAUSE MUSICALE “Rêve d’Afrique”
Un moment de détente en musique pour se poser et divaguer au son d’une playlist de choix.
N’oubliez pas votre transat ou votre tapis pour plus de confort.
 Samedi 5 octobre - 14h30 - Tout public - Durée 30 minutes

 CINÉ ҪA ME DIT
Nouveau rendez-vous cinéma pour tous, un samedi par mois à 16h30.
Les séances seront suivies d’un échange autour d’une théma que.
 Samedi 14 septembre - 16h30. Projec on suivie d’une discussion autour de la condi on
féminine au 18è siècle. Ados-Adultes - Durée du ﬁlm : 1h44 - Auditorium
 Samedi 19 octobre - 16h30. Projec on suivie d’une discussion autour du manga.
Dès 7 ans - Durée 2h - Auditorium

 EXPOSITION PHOTOS : «Leur horizon»
Dans le cadre de Photofolie, exposi on de Clo lde Audrouing-Philippe : un voyage photographique à des na on d’un pays méconnu : la Mauritanie.
 Du mercredi 9 au mercredi 30 octobre - Salle d’anima on

 LE TEMPS DES HISTOIRES 4 ANS ET +
Le rendez-vous régulier pour écouter des histoires.
 Mercredi 2 octobre - 16h30

 LE TEMPS DES HISTOIRES 0 - 3 ANS
Avec la conteuse Marion Dain.
 Mercredi 16 octobre - 10h30 - Sur réserva on
Toutes les anima ons sont gratuites et ouvertes à tous, dans la limite des places disponibles.

