SAMEDI 5 MARS

Le dragon et Les enfants de Noé

Soirée contes fantastiques
Le Trèfle Blanc

Deux histoires fantastiques ou comment glacer vos
promenades nocturnes les nuits de pleine lune dans la
lande sauvage... Venez écouter deux petites nouvelles
lues et théâtralisées par les comédiennes du Trèfle Blanc,
Pascale Leroux et Chantal Llobel.
Tout public à partir de 12 ans. A 19h. Tarif : 5 €.
Réservation auprès de la librairie L’Esprit large : 02 40 23 44 44.
Librairie L’Esprit large - 12, rue Vannetaise.

VENDREDI 11 MARS

Peau d’âne

Théâtre
L’Atelier Dix par Dix

Sur les ailes des dragons

Lectures par les bibliothécaires
jeunesse

Amis ou ennemis, ils volent, crachent du feu et font partie des
créatures extraordinaires qui enchantent l’imaginaire. D’histoire
en histoire, laissons-nous porter sur les ailes des dragons…
A partir de 6 ans. A 16h30. Gratuit, réservation conseillée
auprès de la médiathèque à partir du 2 mars : 02 40 24 75 91.
Salle Perceval.

SAMEDI 26 MARS

Bal des dragons et chaperons

Goûter-bal déguisé et partagé

Déguisé en votre personnage de conte préféré, venez danser
sur une sélection musicale proposée et animée par les
jeunes du Spot’Ados, la nouvelle structure jeunesse des
PEP 44. Chacun est invité à apporter un plat sucré issu des
contes (exemple : « Roule galette », « Le petit bonhomme
de pain d’épice »...) pour partager le goûter au moment de
l’élection du meilleur déguisement. Après-midi encadré par
les animateurs.
Pour les 4-12 ans. De 15h à 18h. Entrée libre dans la limite
des places disponibles. Renseignements auprès du service
de l’Action culturelle : 02 40 24 73 30. Salle Perceval.
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Dans un pays règnent un roi
très puissant et une reine
très belle. Ils ont une fille,
très jolie, vraiment très jolie.
La prospérité du royaume
vient d’un âne miraculeux qui
transforme l’avoine en écus
d’or. Tout va bien jusqu’au
jour où la reine tombe très
malade. À l’agonie, elle obtient
une promesse du roi : il ne
pourra se remarier qu’avec
une femme plus belle qu’elle.
La seule capable de rivaliser
en beauté dans le royaume
est sa propre fille qu’il décide d’épouser. Celle-ci doit alors
s’enfuir et se cacher parmi les plus pauvres pour échapper
au destin tragique que lui préparent ceux-là mêmes qui
devraient la protéger. Une histoire sombre qui se termine
dans la lumière d’une fin heureuse et qui résonne dans
le monde d’aujourd’hui où l’innocence des enfants est
confrontée à de petits rois dangereux.
Tout public dès 8 ans. A 20h. Tarifs : de 6 € à 13 €.
Réservation auprès du service Action culturelle : 02 40 24 73 30.
Salle Anne de Bretagne.

MERCREDI 16 MARS

CONTES ET DRAGONS
DU 6 FÉVRIER AU 26 MARS, LA FÉÉRIE DES CONTES
ET DES DRAGONS ENVAHIRONT LE CENTRE
CULTUREL ATHANOR ET LES RUES DE GUÉRANDE.
Autour de la magnifique exposition ludique
de dragons « L’as-tu vu ? », plusieurs
rendez-vous sont proposés pour vous
enchanter : spectacles, contes, lectures, récré
du patrimoine, atelier multimédia, soirée jeux et
même un goûter-bal déguisé pour clore ce mois
des merveilles et du merveilleux. En amont, les services
culturels ont organisé diverses activités autour de ce
projet. L’école des Arts et du Patrimoine a proposé sur
le temps des TPE la création de lanternes qui seront
exposées à Athanor. La médiathèque a travaillé autour
du conte en accueillant une douzaine de classes : lectures,
rencontres avec une conteuse professionnelle, sélections
thématiques sur le sujet. D’autres groupes d’élèves
seront aussi accueillis par le service Action culturelle sur
l’exposition et les spectacles. Les centres de loisirs ont
également été invités à s’emparer de cette thématique. Ce
projet a été mis en oeuvre par le service Action culturelle,
la médiathèque, l’école des Arts et du Patrimoine et le
cybercentre, en partenariat avec Spot’Ados (nouvelle
structure jeunesse coordonnée par les PEP 44) et la
librairie L’Esprit large.

DU SAMEDI 6 AU SAMEDI 20 FÉVRIER

Ecoute, écoute !

Contes audio

Confortablement installé
dans l’espace Jeunesse de la
médiathèque « casque sur les
oreilles », chacun est invité à
écouter une sélection de contes
(livres-audio) pendant les vacances.
Tout public, entrée libre dans la
limite des places disponibles.
Aux heures d’ouverture de la
médiathèque.

DU SAMEDI 13 FÉVRIER
AU SAMEDI 26 MARS

VENDREDI 19 FÉVRIER

« L’as-tu vu ? »

Contes par Elisabeth Troestler
Cie Le 7ème tiroir

Exposition
Théâtre pour 2 mains

Oserez-vous à votre tour entrer en famille
dans le monde fantasmagorique des
dragons ? « L’as-tu vu ? » vous transporte
dans l’univers des dragons à travers un travail
sur les ombres... De quoi réveiller votre âme
d’enfant ! Conçues comme un parcours
déambulatoire, les installations de théâtre
d’ombres grandeur nature vous plongent
dans un univers d’ombres et de lumières, où
vous êtes tour à tour acteur et spectateur.
Tout public, entrée libre. Mercredi et samedi : 9h30-12h30 et
13h30-18h / mardi, jeudi et vendredi : 16h-18h. Salle Perceval.

LUNDI 15 ET MARDI 16 FÉVRIER

A la recherche des dragons de la cité

Récré du patrimoine

Dans les rues médiévales, découvre les dragons présents sur
la collégiale Saint-Aubin et sur les façades des maisons de
marchands. Dessine, découpe, colle et donne vie à ton propre
dragon qui deviendra le personnage d’un conte animé avec la
technique de l’ombre chinoise. Représentation dans la caverne
des dragons de l’exposition « L’as-tu vu ? » , au centre culturel
Athanor, mardi 16 février à 16h !
Pour les 8-12 ans. De 10h à 12h et de 14h à 17h.
Tarif : 20 € les 2 jours. Sur inscription à l’école des Arts et
du Patrimoine : 02 40 15 10 01.

MERCREDI 17 FÉVRIER

Mercredi multimédia

Atelier

A la découverte de sites internet et de ressources sur
le thème des contes, des légendes et des dragons.
Les animateurs du cybercentre vous plongent dans
l’univers des jeux d’ombres et de lumières.
Atelier à partir de 6 ans. De 14h30 à 16h30. Gratuit,
sur inscription à la médiathèque : 02 40 24 75 91.
Médiathèque.

Princesses, dragons et chocolat

Conférence contée d’une princessologue :
le prince est-il vraiment charmant ? Le
dragon est-il vraiment méchant ? Et
surtout quel genre de princesse êtesvous ? Point de statistique pour répondre
à ces questionnements universels mais
des contes !
Une soirée familiale, tout public à partir de 7 ans.
A 19h. Gratuit, sur réservation à la médiathèque à partir du
5 février : 02 40 24 75 91. Salle Perceval.

MERCREDI 2 MARS

Il était une deuxième fois

Goûter-spectacle
Cie Théâtre pour 2 mains

Il était une fois… Ainsi commençaient les contes
autrefois. Et aujourd’hui ? Quels contes raconter
aux enfants et aux plus grands ? Le Théâtre pour
2 mains a posé la question à quatre auteurs de
théâtre jeunesse qui ont écrit des textes piquants
et drôles, portés sur scène en autant de petits
spectacles de marionnettes. Les quatre mains des
marionnettistes feuillètent de grands livres animés d’où
sortent les images et les histoires de ces héros d’aujourd’hui.
Préparez-vous à entrer dans un livre pas comme les autres !
Tout public dès 5 ans. A 16h. Tarif : 6 €. Réservation auprès
du service de l’Action culturelle : 02 40 24 73 30. Salle Anne
de Bretagne.

VENDREDI 4 MARS

Il était une fois… au pays des jeux

Soirée jeux de société

Venez réveiller les princesses endormies, faire une course de
balai ou encore vous perdre dans un labyrinthe magique lors
de cette soirée jeu avec la ludothèque. A tous ceux qui rêvent
d’incarner une sorcière ou un prince !
Une soirée familiale, tout public à partir de 6 ans. De 20h à
22h. Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque :
02 40 24 75 91. Salle Perceval.

