
lundi  15h-18h
mardi 10h-12h 16h30-18h30
mercredi 10h-12h 14h-18h
jeudi 10h-12h
vendredi   16h30-19h
samedi 10h-12h

Horaires d’ouverture au public :



Samedi 26 janvier à 18h
par la compagnie les frères Duchoc
avec l’association Au Plaisir de Lire
sur inscription - à partir de 5 ans

Samedi 19 janvier de 19h à 21h
Venez en pyjama écouter des histoires autour d’un chocolat chaud, 
surtout n’oubliez pas vos oreillers et couvertures.
sur inscription - à partir de 5 ans

Spectacle «Vous voulez rire ?» 

Nuit de la lecture «Soirée Pyjama»

Dans un castelet fabriqué en planches 
de récupérations, 2 marionnettistes 
vont faire vivre un bestiaire fabriqué 
de bric et de broc…de tôle et de bois. 
Chaque espèce animale aura l’occa-
sion de plaider sa cause. Le constat est 
sans appel… L’asticot se trouve trop 
petit, les mouches trop sales, le loup 
trop célèbre, la baleine trop grosse…
…l’homme a peur de la mort et la 
mort a peur du vide. Bref…personne 
n’est content…et l’herbe semble dé-
cidément toujours plus verte dans le 
pré du voisin. Mais alors être heu-
reux….mission impossible ? Et si le 
bonheur c’était simple… Trop simple 
pour qu’on le remarque ?

A travers cette exposition, découvrez la 
diversité des créatures qui peuplent les 
mondes enchantés : fées, elfes, sorcières, 
lutins, farfadets, nains, géants, ogres, génies, 
dragons et autres animaux fabuleux.
A partir de gravures, d’illustrations 
anciennes et d’albums pour 
enfants, partez pour un 
merveilleux voyage dans 
l’univers des contes fan-
tastiques qui connaissent 
un véritable regain d’inté-
rêt auprès de la jeunesse 
d’aujourd’hui.

Une ruche, une reine, des abeilles... un apiculteur. Mais plus 
rien ne tourne rond... les abeilles ont le bourdon ! Dans un 
décor d’objets de récupération et d’instruments insolites, 
Roger Pain de Mie, personnage burlesque présente la vie de 
l’abeille, son rôle, et son importance pour l’homme.

Mercredi 20 mars - de 14h à 18h de demi-heure en demi-heure
sur inscription - choisissez votre créneau horaire

Samedi 30 mars à 16h30
par la compagnie virgule 
sur inscription à partir de 3 ans

Journée mondiale du conte

Spectacle «Les Z’abeilles»

Mardi 23 avril et Mardi 30 avril de 14h à 16h
sur inscription - de 5 à 8 ans

Ateliers créatifs

Samedi 25 mai à 11h
par Pascale Rouquette
sur inscription - à partir de 3 ans

Eau rare, eau précieuse, eau à partager, à 
économiser, à goûter… Des contes pour la 
plupart africains pour dire que l’eau est le 
besoin de chacun et l’affaire de tous.

du Lundi 3 juin au Lundi 24 juin
louée à Pierre-Stéphane Proust

Exposition «Etres fantastiques des contes et légendes»

Exposition sur les murs tous les mois

Contes «L’eau à la bouche»


