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La médiathèque du centre-ville (place Charles de Gaulle) propose toute l’année des animations
variées et pour tous les publics. Elle participe tous les ans à cet événement national.
Temps fort de la soirée : le spectacle ‘’La potion de Pétram’’
Prévu de 20h à 21h dans le grand hall, tout public dès 3 ans, ce spectacle réunira deux comédiens
avec des décors et une histoire mêlant magie et contes. Sensations garanties.

Un conte médiéval-fantastique mêlant Théâtre et Magie. Un décor somptueux, des personnages
attachants, des illusions variées, plein de rires, de mystères et d’émotions. Une aventure
merveilleuse, aussi palpitante que frissonnante !
Synopsis : Dalwin, jeune magicien en herbe, est victime d’une terrible malédiction. Son seul espoir serait de
rencontrer le grand maître sorcier Balranar. Cependant, on dit de ce dernier qu’il est aussi puissant que terrifiant !
Mais Dalwin, pourtant si peureux, n’a d’autres choix que de solliciter son aide. Balranar acceptera-t-il d’aider
gracieusement notre novice ? Une chose est sûre, seul le grimoire légendaire du sorcier renferme la recette de l’unique
remède : La Potion de Petram !
Pour voir le teaser : https://www.youtube.com/watch?v=dtEogLhhKt4

Ouverture de la manifestation avec un atelier pour les enfants
De 17h à 18h dans l’espace jeunesse, atelier pour les enfants ‘’De quelle couleur est
l’amour ?’’
A partir de 6 ans. Découverte des émotions (colère, peur, joie…). Création d’un dé des émotions
‘’L’amour jeu du hasard’’ (les œuvres seront exposées ensuite comme fil rouge de la manifestation
+ installation d’un espace de création toute la soirée pour les enfants et les adultes)
Nombre d’enfants : 6 (sur réservations au 05 55 18 17 50 ou sur place en fonction des places
disponibles)

Lectures autour du thème de l’amour pour les adultes
De 18h à 19h dans la salle d’études 2ème étage secteur adulte
Lectures d’extraits autour du thème de l’amour par les bibliothécaires et par le public (venez avec
vos textes ou lisez ceux sélectionnés)

Quizz et lectures pour les enfants
De 19h à 20h dans l’escargot espace jeunesse 1er étage
Viens en pyjama avec ton doudou pour un moment tout doux ! Au programme un quizz avec des
questions rigolotes sur tous tes personnages préférés et des histoires sur le thème de l’amour.
Dès 3 ans jusqu’à 99 ans…

Clôture : blind test musical
De 21h à 22h dans l’espace musique et cinéma 2ème étage
Viens te mesurer seul, en groupe ou en famille à d’autres joueurs pour reconnaître des sons, des
extraits musicaux et des chansons. Un gage pour l’équipe qui aura le moins bien répondu…

Pendant toute la soirée possibilité de s’installer dans les espaces pour lire et se divertir.
Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans et masque dès 6 ans.
Ces animations sont susceptibles d’évoluer en fonction du contexte sanitaire.

