
ÉDITO
Cher(e)s ami(e)s, vous aurez le plaisir de retrouver 
dans cette édition printanière de notre Culture 
Mag’, des propositions culturelles et artistiques 
riches et variées afin de répondre aux envies de 
chacun et chacune, aux envies de tous et toutes.
À l’image de notre médiathèque qui a rouvert ses 
portes, avec la venue d’un public nombreux et 
heureux. Notre municipalité porte une politique 
culturelle ambitieuse qui veut favoriser les 
trajectoires multiples et faire cohabiter les pratiques 
artistiques et les publics, accueillir et impliquer les 
citoyen(ne)s.
Venez découvrir la programmation de nos structures 
culturelles mais aussi les projets portés en dehors 
de nos murs, comme le Festival du Film de Demain, 
qui se déroulera à Vierzon du 2 au 5 juin. 
Place au plaisir, aux émotions, au partage et 
 aux rencontres !

Nicolas Sansu
Maire de Vierzon

Mélanie Chauvet
Adjointe au maire
déléguée à la culture

Festival du film 
de demain
Le festival du film de demain est un rendez-vous imaginé par le  
réalisateur engagé Louis-Julien Petit (Discount, Les Invisibles,  
La brigade..). Du 2 au 5 juin, ce nouveau festival de cinéma se  
déroulera au Ciné Lumière. Une sélection de films engagés seront  
en compétition. Les pass seront à acheter sur place. Juste à côté,  
sur l’esplanade La Française, un village gastronomique permettra  
de partager des moments de convivialité. Tout le programme sera  
visible sur le site : https://filmdedemain.fr

coup de cœur

théâtre mac-nab
37 AVeNue De lA réPublique
informations et inscriptions aux ateliers 02.48.53.02.60
Mercredi et jeudi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Vendredi : de 10h à 17h30
Samedi : de 9h à 12h

médiathèque paul éluard
10 rue Du GéNérAl De GAulle
informations 02.48.75.48.48
Mardi : de 14h à 18h
Mercredi : de 10h à 18h
Jeudi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
vendredi : de 14h à 18h
Samedi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

espace maurice rollinat
et micro-folie
PlACe JACqueS brel
informations et inscriptions aux ateliers 02.48.71.88.88
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi et vendredi : de 14h à 18h
Samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Dimanche : de 14h à 18h

musée de vierzon
11 rue De lA SoCiété FrANçAiSe
Du mardi au vendredi : de 14h à 17h30 
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h30

conservatoire de musique
31 AVeNue HeNri briSSoN
informations 02.48.75.35.49
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h (sauf jeudi fermé le matin)

not’île
31 AVeNue HeNri briSSoN (eNtrée rue C. HurVoy)
informations 02 48 75 45 79
Du lundi au vendredi : de 14h à 20h

pôle arts plastiques
31 AVeNue HeNri briSSoN
informations et inscriptions 02.48.53.09.31 ou 
06.40.69.60.53 montaine.fleurier@ville-vierzon.fr
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MERCREdi 13 / 15h00>17h30 
MiCro-Folie

discovery tour
Grèce antique
HiStoire ANtique

Jeu projeté sur l’écran du musée numérique  
permettant aux visiteurs de sillonner librement  
la Grèce antique pour en apprendre plus sur l’histoire 
et la vie quotidienne de ces époques. 

entrée libre

VENdREdi 15 / 15h00>17h30 
MiCro-Folie

discovery tour les vikinGs
HiStoire

Jeu projeté sur l’écran du musée numérique permet-
tant aux visiteurs de sillonner librement l’ère Viking. 

entrée libre

VENdREdi 22 / 15h00>17h30 
MiCro-Folie

discovery tour
éGypte antique
HiStoire ANtique

Jeu projeté sur l’écran du musée numérique  
permettant aux visiteurs de sillonner librement 
l’égypte ancienne. 

entrée libre

VENdREdi 22 / 18h30>19h30
eSPACe MAuriCe-rolliNAt

lecture de poèmes
Soirée Poétique

lecture de poèmes de et par isabelle lévesque,  
comme suite de la collaboration avec Fabrice  
rebeyrolle dans le cadres de l’exposition « Fleurir 
encore, les immortelles éperdues » 

entrée libre

LUNdi 25 / 18h30 
lA DéCAle

concert de yom
CoNCert exPliCAtiF

Guillaume Humery dit yoM réalisera une courte 
tournée dans la région avec l’Association oC and 
oil. il fera une halte à Vierzon pour proposer son 
concert explicatif prévu à l’origine en novembre. 

entrée libre

AVRIL
SAMEdi 2 / 20h30 
tHéÂtre MAC-NAb 

élysez-nous,
vous serez déÇus en bien !
SPeCtACle HuMoriStique

toujours avec Michel Guidoni, Florence brunold, 
Jacques Mailhot et Gilles Détroit, le théâtre des 2 Ânes 
se prépare pour la prochaine élection présidentielle. 
Votez pour les chansonniers ! quelques soient leurs  
promesses et leur programme, vous serez déçus en bien.

tarif : de 10 à 27 €

JEUdi 7 / 20h30 
tHéÂtre MAC-NAb 

déjeuner en l’air
daniel auteuil
leCture / CHANt

Dans ce spectacle musical inédit, Daniel Auteuil 
vous invite à découvrir l’oeuvre du poète français du 
début du xxe siècle, Paul-Jean toulet.
il invoquera aussi d’autres illustres auteurs français, 
tels Apollinaire, rimbaud, et bien d’autres…
Accompagné par un guitariste et un pianiste, sur 
des musiques qu’il a spécialement écrites pour ces 
textes, avec les arrangements de Gaëtan roussel, 
Daniel Auteuil récite, dit, chante et nous entraine 
le temps d’une soirée, dans un instant de scène 
en toute intimité, un « déjeuner en l’air » tout en 
émotions, entre poésie et chansons.

tarif : de 20 à 40 €

SAMEdi 9 / 20h30 
tHéÂtre MAC-NAb 

#be
DANSe / MuSique 

rencontre chorégraphique et musicale entre trois 
hommes. un chassé croisé mélodieux et rythmé 
variant sur toutes les possibilités de relation du corps 
à travers la musique.

tarif : de 6 à 15 € (Découverte 5€)

I Jusqu’au DIMaNCHE 15 MaI I
eSPACe MAuriCe-rolliNAt 

« fleurir encore
des immortelles éperdues » 
Fabrice rebeyrolle qui vit et travaille  
à Issoudun dans l’Indre, propose un  
ensemble d’œuvres autour de la  
thématique des fleurs. ce peintre et  
graveur au parcours international,  
présente toiles et œuvres sur papier, 
gravures et livres d’artiste dans une quête 
poétique entre histoire de la peinture et 
approche contemporaine. Par sa volonté 
de représentation, ce que l’artiste  
interroge, c’est la peinture elle-même.
entrée libre

I Du MErCrEDI 18 MaI 
au DIMaNCHE 10 JuILLEt I
eSPACe MAuriCe-rolliNAt 

« hors-sol : ce que l’espace 
fait à l’architecture » 
Hors-sol : ce que l’espace fait à  
l’architecture est une exposition issue 
de la collection du Frac centre-Val de 
Loire. elle illustre l’engouement des 
architectes pour la question spatiale 
et les architectures hors-sol depuis les 
années 1960 à nos jours. construite en 
trois actes autour des architectures  
modulaires et gonflables. De l’usage 
des technologies influencées par la 
pop-culture ainsi que de la question  
de mémoire et de patrimonialité,  
l’exposition questionne le visiteur  
sur les désirs de l’humanité pour 
la conquête spatiale.
entrée libre

I Jusqu’au LuNDI 2 MaI I
MuSée De VierzoN

« parallèle » 
Le musée de Vierzon accueille des 
œuvres d’artistes contemporains et 
propose aux écoles de Vierzon de venir 
les découvrir !
Œuvres de l’artothèque départementale, en  
partenariat avec le réseau Canopé et la DSDEN 
du Cher (Direction des Services Départementaux
de l’Éducation Nationale)

entrée libre
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MERCREdi 27 / 20h30 
tHéÂtre MAC-NAb 

c’est la vie
tHéÂtre

Mohamed el Khatib confectionne un petit guide 
pratique à l’usage des vivants.
il réalise là une pièce ténue, en équilibre entre 
pudeur et extrême proximité avec le public, qui nous 
ouvre à ce que recouvre le mot hébreu Shakoul,  
« l’ourse à qui l’on a pris ses petits ».
C’est la vie c’est ce qu’il reste quand vous avez 
perdu l’essentiel.

tarif : de 6 à 15 € (Découverte 5€)

VENdREdi 29 / 18h30>20h00
eSPACe MAuriCe-rolliNAt

qui était maurice rollinat ?
reNCoNtre DéCouVerte

rencontre découverte sur la vie et l’œuvre  
de Maurice rollinat qui a donné son nom à ce  
nouveau lieu culturel. Par Jean-Marie Favière.

entrée libre

VENdREdi 29 / 20h30
tHéÂtre MAC-NAb 

aldebert
MuSique

Aldebert remporte l’adhésion du jeune public en  
distillant un propos intelligent et sophistiqué, et 
malgré l’âge de son auditoire, il sait aborder tous  
les sujets et de belle manière.

tarif : de 12 à 32 €

dimanche à la
médiathèque

 
          Le premier dimanche

de chaque mois,
une ouverture 

spéciale de
la médiathèque

est proposée avec
un programme 

d’activités,
des spectacles,

des rencontres... 

stages
et ateliers

<<<

I vENDrEDI 8 avrIL I
tHéÂtre MAC-NAb

atelier danse 
18h30>20h00 pour les 15 ans et plus

Découverte de la danse avec la compagnie  
« La Tarbasse » au théâtre Mac-Nab. 
Sur inscription auprès du théâtre / Gratuit

I saMEDI 9 avrIL I 
Pôle ArtS PlAStiqueS

atelier céramique : 
entre les mains 
de jacqueline lerat 
14h00>15h30

Dans les années 50 à La Borne, le style 
de l’artiste rompt avec la tradition et 
participe au mouvement « Nouvelle 
modernité ». Partons ensemble à 
l’aventure de la Terre !  
Sur inscription  / Gratuit

I JEuDI 9 JuIN I 
eSPACe MAuriCe-rolliNAt

« café thé art »
autour de GeorGes sand 
15h30>17h00

Une pause artistique gourmande  
mêlant différents langages : la musique 
de chopin, l’écriture de Flaubert, 
les esquisses de Delacroix et vous !
Sur inscription  / Gratuit

I Du 4 au 9 JuILLEt I 
CoNSerVAtoire, éGliSe Notre-DAMe et  
éGliSe De SAiNt JoSePH DeS ForGeS

staGe d’orGue : musiques 
anciennes 
10h>12h Et 14h>17h

ce 10e stage de formation est organisé 
par l’Association des Amis des Orgues 
du Pays de Vierzon. L’intervenant mu-
sicien sera Vincent Grappy, organiste 
titulaire de la cathédrale de Blois et 
professeur d’orgue et de clavecin au 
conservatoire de Vierzon. 4 ateliers se-
ront proposés aux organistes : Interpré-
tation/répertoire, Accompagnement 
classique, Accompagnement modal/
grégorien et improvisation. 
Association des Amis des orgues, / 4, rue du presbytère 
18100 Vierzon / 06 85 03 85 14  
contact@orgues-vierzon.fr



MAI
MARdi 3 / 19h00
lA DéCAle - AuDitoriuM

19/20
CoNCert SPéCiAl CHŒurS
Concert des choeurs d’enfants et d’adultes  
du Conservatoire.

entrée libre

MERCREdi 4 / 20h30 
tHéÂtre MAC-NAb 

cartman
SPeCtACle HuMoriStique 
Après plus de 15 ans passés sur les plateaux de  
télévision à interpréter des personnages plus fous 
les uns que les autres, Cartman monte enfin sur 
scène dans « one » son premier one man show. 

tarif : de 10 à 20 € 

VENdREdi 6 / 18h30>20h00 
eSPACe MAuriCe-rolliNAt

onésime
reNCoNtre DéCouVerte AVeC AlAiN leClerC

rencontre découverte et projection de plusieurs 
films, de la vie et l’œuvre d’ernest bourbon  
(onésime), star du cinéma muet, né à Vierzon.

entrée libre

SAMEdi 7 / 19h00 
tHéÂtre MAC-NAb 

la dispute
tHéÂtre 

le metteur en scène invite les enfants de parents 
séparés à livrer leur point de vue. Au beau milieu de 
la déchirure, comment vivent-ils la décision de leurs 
parents ? quels mots mettent-ils sur cet événement 
crucial dans leur tout jeune parcours ?...

tarif : de 6 à 15 € (Découverte 5€)

MARdi 10 / 19h00
lA DéCAle - AuDitoriuM

19/20
CoNCert SPéCiAl MuSiqueS trADitioNNelleS

les élèves d’accordéon diatonique, de vielle à roue 
et de percussions vous présentent des musiques 
traditionnelles du monde. 

entrée libre

SAMEdi 14 / 15h00 
MuSée

les bistrots de vierzon 
(1800 - 1970)
CoNFéreNCe PAr réMy leroux

Animation proposée par l’université Populaire  
de Vierzon. 

entrée libre

SAMEdi 14 / 18h00>22h00 
eSPACe MAuriCe-rolliNAt

nuit des musées
Soirée éVéNeMeNt

ouverture exceptionnelle jusqu’à 22h pour profiter  
du musée numérique, de la réalité virtuelle et de  
l’exposition. une animation inédite vous sera 
proposée. Dévenez enquêteurs et plongez dans 
deux aventures - mini-enquête numeriques au 
choix. À l’aide d’une tablette et essayez de résoudre 
l’énigme.

entrée libre

SAMEdi 14 / À PARtiR dE 20h00 
MuSée

nuit des musées
Soirée éVéNeMeNt
Pour cet événement national, le musée vous  
propose de venir passer une soirée conviviale 
autour de la découverte de ses collections.  
Des visites seront organisées pour découvrir seul, 
en famille ou entre les amis les petites et grandes 
histoires des œuvres du musée de Vierzon. 

entrée libre /  Visite adaptée dès l’âge de 6 ans

MARdi 17 / 18h00>20h00
lA DéCAle - AuDitoriuM

soirée carte blanche 
du conservatoire
Soirée MuSiCAle MélANGeANt 
leS iNStruMeNtS et leS StyleS MuSiCAux

Solos et musiques d’ensemble des élèves et  
professeurs pianistes, des orchestres à cordes et 
musiques diverses et variées interprétées par nos 
élèves de tous âges.

entrée libre

VENdREdi 20 / 18h30>20h00 
eSPACe MAuriCe-rolliNAt

molière intemporel
leCtureS tHéÂtrAliSéeS À 3 Voix
PAr lA CoMPAGNie tHéÂtre eNFANtiMAGe

Venez partager ce moment de bonheur avec  
6 morceaux choisis issus de 6 pièces, 6 histoires  
qui se suffisent à elle-mêmes, 6 raisons de confir-
mer l’intemporalité de l’auteur, 6 arguments pour 
vous donner envie de vous replonger dans son 
univers et 6 façons d’inciter les jeunes à savourer  
le plaisir d’en savoir plus sur ce monument.  
Avec émilie Piétu, Philippe Guillemet et  
Patrick Debelleix.

entrée libre

SAMEdi 21 / 20h30
lA DéCAle - AuDitoriuM

not’île potes 
CoNCert

quelques guitares, deux doses de flûtes, une pincée 
de clarinette, deux claviers, le tout assaisonné de 
basse et de batterie... 1 heure de cuisson pour 
découvrir un groupe du Not’île qui propose des  
classiques de la chanson française et du rock revisités.

Sur réservation / Gratuit 

MARdi 24 / 19h00
lA DéCAle - AuDitoriuM

19/20
CoNCert SPéCiAl JAzz

les élèves et professeurs du Conservatoire vous  
feront découvrir des musiques de jazz en tout genre.

entrée libre

MERCREdi 25 / 20h30
tHéÂtre MAC-NAb 

raphaël 
bande maGnétique
CoNCert

tarif : de 12 à 32 €

SAMEdi 28 / 16h30 
eSPACe MAuriCe-rolliNAt

folie de renaissance 
CoNCert - tAbleAux PAr l’éCHo DeS PAVANNeS

Concert mettant en relation des musiques et des 
tableaux d’une même époque, pour plonger dans 
l’histoire, grande ou petite, à travers les peintres et 
les compositeurs.

entrée libre
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I Du LuNDI 13 JuIN au vENDrEDI 17 JuIN I 
CoNSerVAtoire De MuSique et Not’île

la musique à l’honneur
14h00>16h00 Pour les scolaires 
17h30>20h00 tous les soirs de la semaine
14h30>20h00 le mercredi

Du 13 au 17 juin, le conservatoire de musique propose un nouvel événement 
musical. Les portes seront ouvertes à tous les publics tous les soirs à partir  
de 17h30 et le mercredi. Les spectateurs pourront assister à des concerts, 
des conférences, des répétitions publiques et même à des initiations en 
musiques classiques, contemporaines, anciennes, traditionnelles, actuelles... 
Il y en aura pour tous les goûts. Gratuit et sur entrée libre.
Tout le programme sur le site de la Ville de Vierzon : www.ville-vierzon.fr   

semaine
     musicale

les jeudis
de l’Art

Conversation autour
d’une œuvre d’art,  

d’un courant artistique,  
d’une thématique esthétique...  

rdv à la Micro-Folie les 
jeudis soir de 18h à 19h, 
entrée libre, seulement 

en période scolaire.

JUIN
MERCREdi 1ER / 19h00
tHéÂtre MAC-NAb

infinie liberté
CoNCert De FiN D’ANNée Du CoNSerVAtoire 

Concert de grands élèves et professeurs du pôle 
Arts plastiques et du Conservatoire. 

entrée libre

MERCREdi 1ER / 21h00 
eSPlANADe « lA FrANçAiSe »

projection en plein air 
du film discount 
de louis-julien petit
CiNéMA

À la veille du lancement du Festival du film de demain, 
le film « Discount » du réalisateur louis-Julien 
Petit sera projeté en plein air sur grand écran en 
présence de l’équipe du film. 

Gratuit

SAMEdi 4 Et diMANChE 5

rendez-vous aux jardins
Pour cet événement national, découvrez sur le site 
de la ville de Vierzon, le programme complet des 
visites et des jardins exceptionnellement ouverts  
au public.

Gratuit

diMANChE 5 / 15h00 
MéDiAtHèque

lecture
PAr lA CoMPAGNie lelA 

« Seasonal Affective Disorder » (ou « trouble  
Affectif Saisonnier »). l’histoire d’une cavale  
amoureuse dans une langue à la fois concrète  
et poétique.

réservation conseillée / Gratuit

VENdREdi 10 / 19h00 
tHéÂtre MAC-NAb 

présentation 
de la saison 2022-2023
tHéÂtre 

Présentation avec des extraits vidéo des spectacles  
et concerts de la nouvelle saison du théâtre  
accompagné de plusieurs surprises et d’un cocktail.

Sur inscription / Gratuit

SAMEdi 11/ 10h00>17h00 
MéDiAtHèque MuNiCiPAle
salon du livre jeunesse
Venez à la rencontre des auteurs et illustrateurs  
jeunesse sélectionnés cette année.  
exposition, ateliers, vente-dédicaces.  
Inauguration vendredi 10 juin à 18h.
entrée libre

SAMEdi 11 
MuSée

nuit du handicap
Soirée éVéNeMeNt

le musée de Vierzon s’associe à cet événement  
festif et convivial organisé sur l’esplanade Société 
Française. ouverture en soirée, visites ludiques  
et animations à découvrir ! 

Gratuit

SAMEdi 18 / 15h00 
MuSée De VierzoN

les espaGnols en berry
CoNFéreNCe PAr xAVier GAbriel

Animation proposée par l’université Populaire  
de Vierzon. 

entrée libre

MERCREdi 22 / 18h00>21h00
eSPACe MAuriCe-rolliNAt

conte et musique  
des balkans
SPéCiAl Fête De lA MuSique AVeC VierzoNSKA

Groupe de 7 musiciens proposant un répertoire de  
musiques des balkans et de turquie associées à 
des contes de Nasr eddine Hodja et de la poésie 
orientale.

entrée libre

SAMEdi 25 / 20h30 
tHéÂtre MAC-NAb 

ohv
CoNCert D’été 

Par l’orchestre d’Harmonie de la Ville

tarif : de 5 à 10 €

LUNdi 27 / 19h00 
éGliSe Notre-DAMe

19/20
CoNCert SPéCiAl MuSiqueS ANCieNNeS

les élèves et professeurs du Conservatoire vous  
feront découvrir des musiques anciennes en tout genre. 

entrée libre

<<<



MAI
SAMEdi 7 / 11h00
MéDiAtHèque PAul éluArD

môm’en livres 
leCture D’HiStoireS

Vos enfants sont friands d’histoires. emmenez-les 
écouter une bibliothécaire conter des albums.

Pour les 0-3 ans / Sans inscription / Gratuit

MERCREdi 11 / 15h00>16h00 
eSPACe MAuriCe-rolliNAt

1 heure / 1 Œuvre
le SCribe ACCrouPi

Coup de projecteur sur une œuvre.

À partir de 6 ans / Sur inscription / Gratuit

MERCREdi 11 / 18h30 
tHéÂtre MAC-NAb

puisque c’est comme Ça,
je vais faire un opéra 
toute seule
MuSique

quand dans sa classe de musique, Anja décide de 
dévoiler son désir d’écrire un opéra, la directrice lui 
explique que les grandes compositrices, ça n’existe pas.

À partir de 9 ans  / tarif : adulte 5 €  - enfant 3 €

MERCREdi 25 / 15h00>16h30 
eSPACe MAuriCe-rolliNAt

des bouquets inspirés 
par frida kahlo 
Atelier De CréAtioN

réalisez votre couronne de fleurs unique et colorée 
aux tons printaniers comme l’autoportrait de Frida 
Kahlo, peintre mexicaine.

À partir de 6 ans / Sur inscription / Gratuit

SAMEdi 28 / APRèS-Midi 
eSPACe MAuriCe-rolliNAt

folie renaissance
Atelier AVeC l’eNSeMble De MuSique ANCieNNe 
l’éCHo DeS PAVANNeS

l’après-midi de musique renaissance est décomposé 
en 2 ateliers de 45 minutes : 

14h00>14h45 À la découverte des instruments de 
la renaissance à travers les tableaux de cette époque. 
Création d’un instrument de musique.

15h00>15h45 À la découverte des danses de la 
renaissance à travers les tableaux de cette époque. 
Apprentissage de danses de la renaissance, puis  
restitution en musique accompagnée par les musiciens.   

À partir de 8 ans 
Sur inscription / Gratuit

JUIN
SAMEdi 4 / 11h00
MéDiAtHèque PAul éluArD

môm’en livres 
leCture D’HiStoireS

Vos enfants sont friands d’histoires. emmenez-les 
écouter une bibliothécaire conter des albums.

Pour les 0-3 ans
Sans inscription / Gratuit

MARdi 7 
tHéÂtre MAC-NAb

spectacles des orchestres 
à l’ecole et du projet  
itinérant
lA PréHiStoire

Découverte de la Préhistoire à travers de la musique, 
des chants, de l’expression corporelle et divers  
instruments. Par les orchestres à l’école et projet  
itinérant des écoles de Fay b, Jacques Prévert,  
bourgneuf et Joliot Curie.

14h30 Pour les scolaires 
18h00 Public

Sur inscription / Gratuit

MERCREdi 29 / 15h00>17h00 
eSPACe MAuriCe-rolliNAt

le paysaGe dans l’art
Atelier D’ACtiVité et D’APPreNtiSSAGe

le paysage dans l’art avec la mallette pédagogique 
réunion des musées nationaux et du Grand Palais. 
Articulée autour de multiples activités, cette mallette 
pédagogique développe des formes d’apprentissage 
innovantes pour sensibiliser les enfants à l’art.

À partir de 7 ans
Sur inscription / Gratuit

AVRIL
diMANChE 3 / 11h00 
MéDiAtHèque PAul éluArD

éveil en tous sens 
SPeCtACle Poétique et MuSiCAl

ça bouge, ça chante, ça danse, ça explore le monde... 
une création de « la Caravane des Poètes ». 

Pour les enfants de 6 mois à 4 ans
Sur inscription  / Gratuit

VENdREdi 8 / 17h00>18h30 
tHéÂtre MAC-NAb

atelier danse
Découverte de la danse avec la compagnie  
« la tarbasse » au théâtre Mac-Nab.

À partir de12 ans 
Sur inscription / Gratuit

SAMEdi 9 / 11h00
MéDiAtHèque PAul éluArD

môm’en livres 
leCture D’HiStoireS

Vos enfants sont friands d’histoires. emmenez-les 
écouter une bibliothécaire conter des albums.

Pour les 0-3 ans
Sans inscription / Gratuit

LUNdi 11 / 14h00>15h30 
Pôle ArtS PlAStiqueS

auprès de mon arbre... 
je vivais heureux !
Atelier terre (CérAMique)

Avec Georges brassens, faisons pousser notre arbre !

Sur inscription / Gratuit

JEUdi 14 / 14h30>16h00 
MéDiAtHèque PAul éluArD

atelier tableau véGétal
Faîtes travailler votre imaginaire en créant des œuvres 
à partir de végétaux.  

Pour les 7-12 ans
Sur inscription  / Gratuit

JEUdi 14 Et JEUdi 21 / 10h00>11h30 
MuSée

mobil’oeufs
Atelier poterie consacré à la fabrication d’un mobile.  

Sur inscription  / 3 € par enfant

MERCREdi 20 / 15h00>16h30 
eSPACe MAuriCe-rolliNAt

atelier poisson d’art’vril
Atelier De CréAtioN

réalisation d’un poisson d’Avril mêlant distraction et 
jeux autour d’une œuvre du musée numérique.

À partir de 6 ans 
Sur inscription / Gratuit

 jeune public


