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Noël 

à la médiathèque 

Madame de 
Sévigné



L’opération "Masque-page" 
Un livre surprise à emprunter 
dans le fonds "Page à page".

P’tit Ciné-concert :  
un trio intimiste et décalé !
"Prenez place ! Un voyage musi-
cal au coeur du cinéma muet vous  
attend…"
Des musiciens, compositeurs et in-
terprètes, explorent les sources du ci-
néma du début du siècle, où le public 
assistait à la projection d’un film muet 
mis en musique par un orchestre dans 
un théâtre forain.

MARDI 12 DÉCEMBRE

Tournoi de jeu vidéo "Kirby" sur WiiU

Présentation, découverte et 
échanges autour de la sélection  
de mangas du Prix Mangawa

JEUDI 28 DÉCEMBRE

Atelier d’écriture
Dans le cadre du Prix Ados créateur, 
animé par Céline Feillel.

Cinémômes "courts-métrages"

> 20h

> De 14h à 15h

> De 14h à 15h

> De 14h à 17h

VENDREDI 29 DÉCEMBRE
> De 12h à 18h

Cinémômes "courts-métrages"

VENDREDI 5 JANVIER
> De 12h à 18h

Coup de pouce 
pour créer ton film 
en lien avec le concours vidéo 
du Prix Mangawa !

JEUDI 4 JANVIER
> De 13h30 à 15h

Interlude musical 
Venez découvrir et jouer du Cajon ! 
(Percussion péruvienne).

DU 23 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER

Tournoi de jeu vidéo "Kirby"
sur WiiU

> De 14h à 15h

DÉCEMBRE

Tout public. Entrée libre.
Réservation conseillée.

Public familial. Initiation assurée.
Sur inscription.

Tout public. Accès libre.

Pour les 13-15 ans. Sur inscription.

Pour les 11-18 ans. Sur inscription.

Pour les 11-18ans. Sur inscription.

Public familial à partir de 4 ans.
Accès libre.

Accès libre.

Inscriptions en ligne  
www.bm.mairie-vitre.fr 

rubrique Animations
ou par téléphone au 

02 99 75 16 11.
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ueTrans’art Paul Gauguin 
Venez découvrir sa vie et ses 
oeuvres confortablement installés 
dans les transats de l’espace des 
arts.

Exposition
Oeuvres lauréates du Prix Ado  
Départemental des Arts Plastiques 
2017.

DU 8 AU 20 DÉCEMBRE

Accès libre.

Mardi 26 DÉCEMBRE

Public familial. Initiation assurée.
Sur inscription.

Public familial à partir de 4 ans.
Accès libre.


	Médiathèque_Noêl
	Médiathèque_Noêl_v

