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Sur
un Plateau

AGENDA

Mars/Avril/Mai 2014
Du 3 au 7 mars

Stage Théâtre enfant 6/12 ans du lundi 3 au
vendredi 7 mars 2014 par l'association Scène de
Poche. Présentation publique le vendredi 7 mars
à 17h. 88€ + 8€ d'adhésion à l'association.
> Renseignements : contact@scenedepoche.fr
ou 0673238058

Jeudi 20 et Vendredi 21 Mars
Maison d'œil
Théâtre Amok, Ronan Cheviller
50 min / marionnettes et projection à partir de 10 ans
Une tour d’habitation, une cité de vie. Un enfant fait ses premiers pas et franchit la porte de
l’appartement familial sans autorisation. Sa curiosité est grande de connaître ce qui l’entoure.
L’enfant tombe dans la cage d’ascenseur. Un accident, un fait divers. Comment cela a-t-il pu
arriver ? Une pièce-paysage à l’univers onirique
où la poésie absorbe une réalité sociale et un environnement hostile... Tarif : 14€/12€/10€/8€
> Renseignements : Théâtre du champ de Bataille, tel : 02 41 72 00 94

Jeu 3, Ven 4 et Sam. 5 Avril

Le complot des littérateurs
Compagnie ATEtc, G. Rosière, 1h15 / théâtre
Devant un auditoire interloqué, un conférencier ressuscite quelques fous littéraires. Il s’agit
d’individus oubliés dont les idées insolites ne
se rattachent à aucune doctrine et ne sont reconnues de personne. Princes, prophètes, inventeurs ou messies, ils sont convaincus de leur
mission et vont jusqu’à se ruiner pour répandre
la bonne parole. Tarif : 14€ / 12€ / 10€ / 8€
> Renseignements : Théâtre du champ de Bataille, tel : 02 41 72 00 94

Samedi 17 mai de 14h à minuit

À tout bout d'Champ
Pour finir la saison dans la joie et la bonne humeur,
le Théâtre du Champ de Bataille vous invite à faire
la fête ! Vous êtes donc conviés à découvrir des
propositions artistiques décalées, poétiques, burlesques, étonnantes qui prendront place dans la salle
de spectacles mais aussi dans l'espace bar, la cour, le
jardin... Autant de lieux où s'inviteront comédiens,
musiciens, clowns, marionnettistes, danseurs dans
une atmosphère conviviale, propice aux rencontres
et aux découvertes. Tarif unique : 5€
> Renseignements : Théâtre du champ de Bataille, tel : 02 41 72 00 94

Programmation du Théâtre en Bois
Les confidences du petit chaperon rouge

Voilà pourquoi je parle aux vagues

Cie Etablissement Lafaille
Dans le cadre de Boule de gomme – Dès 7 ans
Vendredi 7 mars à 15h
2€/4€/6€
Réservation 02 41 73 44 22

Cie quelqu’uns
Conte dès 9 ans
Mard 1 et merc 2 avril à 19h
2€/4€/6€
Réservation 02 41 73 44 22

Les banquettes arrières

Soirée ESEO

Chanson et humour
Sam 8 mars à 20h30 et dim 9 mars à 17h
4€/8€/12€
Réservation 02 41 73 44 22

Au dancing des gens heureux

Expo photo, démo robotique et concert pop
rock Zikéo
Jeudi 3 avril à 20h
4€/8€/12€
Réservation 02 41 73 44 22

Bal en famille dès 18 mois
Merc 12 mars à 10h30 & 16h30
Jeu 13 & ven 14 mars à 10h30 & 14h30
2€/4€/6€
Billetterie 02 41 72 00 94

Babel et Céline Villalta

Poussins sous ma plume

Léonie est en avance

Concerts scène française
Samedi 5 avril à 20h30
4€/8€/12€
Réservation 02 41 73 44 22

Cie Paq la lune
Théâtre, danse & vidéo dès 6 ans
Merc 19 mars à 16h30
2€/4€/6€
Billetterie 02 41 72 00 94

Cie scène de poche
Théâtre amateur
Merc 9 avril à 20h30
Gratuit

Benoît Misère

Mise en scène Hugues vaulerin
Théâtre amateur
Vendr 11 et sam 12 avril à 20h30
Gratuit

Cie Entrée public
Théâtre dès 12 ans
Sam 22 mars à 20h30 et dim 23 mars à 17h
4€/8€/12€
Réservation 02 41 73 44 22

Une pièce unique

Moyen métrage de Jolyon Derfeuil du ciné
d’Albert
Jeudi 27 mars à 20h30
Tarif 2€
Réservation 02 41 73 44 22

Krystal

Cie les voyageurs immobiles
Spectacle aérien pour les tout petits
Sam 29 mars à 10h
2€/4€/6€
Réservation 02 41 73 44 22

Parlons d’amour ?

Comme un rêve de théâtre

Film documentaire de Pascal Bonnelle
Sur création du théâtre en bois
Mard 15 avril à 20h30
Tarif 2€
Réservation 02 41 73 44 22

Enivrez vous

La Mini Cie
Cirque à voir en famille – clôture de saison
Sam 19 avril à 20h30 et dim 20 avril à 17h
2€/4€/6€
Réservation 02 41 73 44 22

Les coups de coeurs
des bibliothécaires et des lecteurs
Toutes ces oeuvres sont disponibles à
l'emprunt à la bibliothèque
Nelson Mandela

album jeunesse
boucle d'ours

S. Servant, L. Le Saux,
ed Didier Jeunesse

Ce soir, c'est le grand
carnaval de la forêt. La
famille Ours se prépare. Le papa est déguisé en grand méchant loup, la maman
en Belle au bois dormant et l'ourson en
Boucle d'or, ce qui déplaît à son père : les
jupes et les couettes, ce n'est pas pour les
garçons. Mais l'arrivée du grand méchant
loup habillé en Chaperon loup le fait finalement douter.
Un conte jeunesse revisité à la fois drôle
et coloré ! Un très bel album qui jette un
beau coup de pied à ces conventions sociales qui veulent que les petits garçons
se comportent d'une certaine façon (en
aimant forcément les voitures, les policiers, le foot) et les petites filles d'une
autre manière (en se tournant forcément
vers les poupées, les robes, la cuisine) !
Jubilatoire !!

roman adulte
Demain est un autre jour
L.N. Spielman, ed Cherche Midi
A la mort de sa mère, Brett
Bolhinger pense hériter de
l’entreprise familiale. Cependant, sa mère a d’autres projets pour elle :
elle reçoit ainsi un vieux papier chiffonné
récupéré dans sa poubelle, sur lequel figure la liste de toutes les choses qu’elle
souhaitait accomplir lorsqu’elle avait 14
ans. Brett a un an pour réaliser tous les
souhaits de sa liste afin de toucher son
héritage… Conte moderne, tendre, léger, et émouvant, qui se lit d’une traite.

Horaires d’ouverture :
Mardi de 15h à 20h30,
Mercredi de 10h à 18h,
Vendredi de 15h à 18h,
Samedi de 10h à 17h30.
Tel - 02 41 19 98 10

bande dessinée ado/adulte
long john silver

X. Dorison, M. Lauffray
ed. Dargaud
Plusieurs années après les événements
survenus dans l'Île au trésor, le pirate
Long John Silver part à la recherche de
la mythique cité inca de Guyanacapac
et de ses immenses richesses. Bien évidemment, le voyage ne sera pas de tout
repos : tempêtes, mutinerie, sorcellerie,
trahisons et découvertes fantastiques
sont au programme.
A travers un scénario mêlant habilement
aventure et fantastique, les auteurs nous
livrent un récit haletant, qui captive le
lecteur jusqu'à son issue, surprenante. Les
4 volumes sont disponibles à l'emprunt.

roman adulte
cinq jours

de Douglas Kennedy
ed Belfond
Peut-on jamais réinventer sa
vie ? Lauraet Richard, deux
inconnus à un tournant de leur existence.
Deux êtres, l’un et l’autre enfermé dans
son couple. Un homme, une femme. Une
rencontre, l’espoir qui renaît. Mais sommes-nous libres de choisir le bonheur ?
Cinq jours est un roman sur le couple,
la lâcheté et le courage. C’est un roman
psychologique qui explore la liberté individuelle, et qui semble nous dire que
chacun est le seul responsable de son
propre bonheur.

roman adulte

L’inconnue de Biribidjan
M. Halter, ed R. Laffont
Juin 1950 – Washington
– Mc Carthy et son équipe
interrogent une certaine Marie Apron.
Elle est accusée d’être entrée aux EtatsUnis avec un faux passeport et d’avoir
assassiné un agent secret américain en
Union Soviétique.
Pour se défendre, Marie Apron n’a que
ses souvenirs. Durant les quatre jours de
son procès, Marina raconte plus que sa
vie : l’aventure vertigineuse d’une femme
qui défie l’Histoire avec pour seules armes l’amour d’un homme, la puissance
du théâtre et la beauté d’une langue.
Très grand et beau livre de Marek Halter.

Animations à la bibliothèque Nelson Mandela
Mercredi 5 mars à10h30 :
conte pour les enfants de 0 à 4 ans.
Samedi 29 mars à 11h :
lectures d’histoires pour enfants à partir
de 5 ans.
Mercredi 2 avril à10h30 :
conte pour les enfants de 0 à 4 ans.
Samedi 26 avril à 11h :
lectures d’histoires pour enfants à partir
de 5 ans.

Du mardi 25/02 au samedi 15/03

Temps fort jeux vidéo

Mercredi 26 février :
A la découverte des tablettes numériques
Mercredi 26 février à 20h
conférence de Yann Leroux
« Les jeux vidéo ça rend pas idiot »
Samedi 1er mars
Consoles et vous…en famille !
spécial sports d’hiver
mercredi 5, samedi 8 et mercredi 12 mars.
Journées rétrogaming
> Gratuit, sur réservation

Du 18 mars au 29 mars 2014
Exposition « je veux un câlin »
Mercredi 26 mars à 10h30 et 11h30
Visite et découverte d’histoires câlines
pour les 0-18 mois
Samedi 19 avril à15h30 :
ciné- goûter (à partir de 5 ans)

