
● Dimanche 22 mai
  De 10h à 12h    «Promenades artistiques 
                              au Grand Lieu »
Les élèves de l’école municipale de musique, danse et
théâtre vous accompagnent pour découvrir les différents
ateliers artistiques et l’envers du décor.

  De 10h à 12h     Portes ouvertes de la médiathèque 

  À 12h15    Gâteau géant et partage du verre de l’amitié 

10ans...
L’école et la médiathèque 

fêtent leurs

Visites groupées à partir de 10h, RDV à l’entrée du Grand Lieu

  À 12h    Venez participer
                 au flash mob géant
                 organisé par l’école
                 de danse 

Ouvert à tous, rdv sur le parvis de l’Eglise

Rdv sur la pelouse du Grand Lieu

Du 17
au 22
mai
2022

La médiathèque
    et l’école
de musique,
     danse et
        théâtre
fêtent leurs

10ans

Contacts :
● Médiathèque
Email : mediatheque@mairie-lachevroliere.fr
Tél. : 02 40 31 32 58

● Ecole de musique, danse et théâtre
Email : ecolemusique@mairie-lachevroliere.fr
Tél. : 02 28 21 38 66



   Au programme
● Du mardi 17 au vendredi 20 mai
Atelier studio photo  « Bookface »
Des «photos instantanées» où chacun se met en scène
derrière un livre.

● Mardi 17 mai
  20h   « Le livre qu’il vous faut :
             un voyage au pays des bibliothèques » 
                Théâtre d’impro (Compagnie « La fabrique d’impros »)

A partir de 7 ans et pour adultes, sur inscription

● Mercredi 18 mai
 10h30   « Les mots de Melly Malo »
               Lectures, comptines animées, jeux de doigts en français
                  et en allemand avec Pascale.

 14h30   Atelier marque-page

Toute la semaine, expo : Le temps passe
Décoration en partenariat avec les enfants de l’ALSH

● Mercredi 18 mai
 19h30    Auditions de musique
                    Piano, flûte traversière et piano, violon,
                    guitare électrique, groupe vocal adultes,
                    atelier musiques actuelles « Malto ».

● Jeudi 19 mai 
 19h30    Auditions de musique
                    Projet percussions corporelles (sur un extrait de la Suite pour
                    orchestre de Jazz n°2  de Dimitri Chostakovitch. 40 élèves de
                    Formation Musicale + 15 élèves musiciens), guitare acoustique,
                    flûte traversière, atelier percussions, atelier musiques actuelles 
                    « The one Diece ».

● Vendredi 20 mai à 20h et 
samedi 21 mai à 17h
Gala de danse
100 danseuses réparties en 11 groupes  présentent 
leurs chorégraphies sur le thème « Et moi, quand je 
serai grand(e) ».

10ans...
La médiathèque fête ses

Tout public

De 8 mois à 3 ans, sur inscription

A partir de 7 ans, sur inscription

● Samedi 21 mai
  11h    « Une étoile dans ma valise »,
             Cie La Belle Etoile
                 Conte. Comment briller quand on est une étoile
                 et qu’on a trop peur de la nuit ?

De 2 à 8 ans, sur inscription

10ans...
L’école de musique,
danse et théâtre fête ses

   Au programme

Inscription obligatoire en mairie

Entrées gratuites sur tous les évènements

● Vendredi 3 juin
  20h   Les ateliers théâtre présentent 3 pièces
                 - Les frères Grimm ont été assassinés !
                 - Panique à bord !
                 - Le nouveau monde


