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De l’œil à la main
de Jacques Pannetier
Exposition de céramiques

Informations  03 44 90 61 26

www.thourotte.fr

Du 13 Au 31 mAi  Médiathèque
Exposition   Gratuit

S p e c t a c l e s  e t  C i n é m a

du 3 au 7 juIn 2014facebook

SAmEDi 7 juin Parvis Médiathèque
10h00 > 17h30  Gratuit
Dégustations tout public

Des couleurs et des goûts...

Aurélia Aurita

SAmEDi 7 juin  Médiathèque
14h00 > 16h00 Gratuit sur réservation
Atelier dessin tout public à partir de 7 ans  au 03 44 90 61 26

Lectures érotiques 
par Françoise Detraux

SAmEDi 7 juin  Médiathèque
18h00 > 19h00 Gratuit sur réservation
Adultes au 03 44 90 61 26
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Du 3 Au 7 juin Médiathèque
Exposition / Animations   Gratuit

Conçue spécialement pour les 
tout-petits par des éducateurs, des 
ateliers consacrés aux cinq sens leur 
permettront d’éveiller leur curiosité, 
en manipulant, en goutant… 
Les enfants vont pouvoir explorer leur 
environnement grâce à leur sens ! 

N’hésitez pas à les accompagner dans 
ce moment de partage.

Pour nous retrouver le dernier 
jour de cette semaine riche 
en émotions, Sébastien Mahé, 
restaurateur (Multiservices
Domicile) nous concocte 
quelques savoureuses surprises 
pour émoustiller nos papilles…

Atelier dessin autour de Vivi Des 
Vosges avec Aurélia Aurita, scénariste 
et dessinatrice de bandes dessinées et 
d’album jeunesse. 

C’est l’histoire d’une petite fille qui grandit 
dans la nature et refuse de porter une 
culotte. Intrépide, pleine de vie, Victorine 
incarne l’exaltation des sens… Genèse 
et dessins d’un album « à partager » en 
famille.

Françoise Detraux interprète des oeuvres 
littéraires et poétiques. Elle se produit 
régulièrement dans les lieux où les 
amoureux des livres ont rendez-vous. 
Lectrice sensible, elle sait extraire la pulpe 
des mots pour en révéler la saveur et la 
sensibilité.  Baudelaire, Aragon, Louÿs, 
Genet, Leduc… Des mots justes, juste 
pour rêver...

une exposition…
     et des expérimentations !
  proposée par le rAM 
 (relais des Assistantes Maternelles) de la CC2V

   Semaine
  autour des
  Sens



mArDi 3 juin Salle Saint-Gobain
18h30 8 € / 5 € (-26 ans )
Spectacle danse  3 € (demandeurs d’emploi)
à partir de 13 ans Réservation au 03 44 90 61 26

Parce qu’on va pas lâcher
          par la Cie onstap

Découverte des sons 
        et des instruments
    par l’orchestre d’harmonie
    de thourotte

Des contes autour du 
monde ou les parfums, 
les couleurs et les sons 
se répondent, où l’oreille 
et l’œil écoutent.

Une exploration des cinq 
sens qui écarquille les 
pupilles et fait palpiter 
les papilles.La rencontre sera suivie

d’une dédicace.

Sens dessus dessous
                par Laurence Benedetti

mErcrEDi 4 juin  Médiathèque
16h00 > 17h00 Gratuit sur réservation
Atelier au 03 44 90 61 26
Tout public à partir de 7 ans 

jEuDi 5 juin  Salle Saint-Gobain
20h00 Gratuit sur réservation
Cinéma tout public au 03 44 90 61 26

vEnDrEDi 6 juin  Médiathèque
20h00 Gratuit sur réservation
Contes au 03 44 90 61 26
Tout public à partir de 7 ans

jEuDi 5 juin  Médiathèque
10h00 et 10h40 (deux séances) Gratuit sur réservation
Spectacle petite enfance au 03 44 90 61 26
De 3 mois à 3 ans

mErcrEDi 4 juin  Médiathèque
14h00 Gratuit sur inscription
Rencontre d’auteur au 03 44 90 61 26

 L’île aux calins 
   par Plume et Bulle

Une promenade en contes et magie parmi les bulles.

La séance sera suivie d’un échange autour du film 
avec Jérôme Pottier de l’association des films de La Gorgone.

Avec Parce qu’on va pas lâcher, 
Mourad Bouhlali et Hassan Razak 
ouvrent le step pour y mêler danse, 
théâtre, slam, etc. : un maillage qui 
se nourrit de différentes sources et 
s’enrichit de multiples pratiques.

Maîtrise du rythme, jeux 
de synchronisation et de 
désynchronisation, franchise du 
verbe, voix et corps à l’unisson, 
habités d’un même rythme 
intérieur forment un objet à 
l’identité hybride et inhabituelle où 
chacun peut trouver et retrouver 
son intime particularité.

Vouée à un destin d'ingénieur, Céline 
Curiol s'est lancée sur les voies de 
la fiction et s'apprête à publier son 
sixième roman chez Actes Sud.

A vue de nez représente dans son 
oeuvre une belle parenthèse, un 
exercice de style ou les odeurs 
qu’elle couche sur le papier revêtent 
une résonance particulièrement 
émotive et universelle.

Céline Curiol

Un voyage sonore à la découverte de 
différents types d’instruments, pour 
petits et grands. 

Une manière de s’initier à différentes 
formes d’expression musicale.

Un jeune hong-kongais se décide à devenir 
cuisinier plutôt que mafieux.

Immigré au Canada, il se met au défi de se 
lancer dans l’aventure d’un tournoi culinaire, 
le fameux «festin chinois», en hommage à 
un banquet impérial.

un film de tsui hark
1995, 1h46

      Le Festin Chinois

Souffle de mots pour 
les petites oreilles et 
caresse de couleurs pour 
les petits yeux, Plume et 
Bulle invitent les tout-
petits dans leurs voyages 
poétiques et magiques.

Humour, kung fu et saveurs improbables au rendez-vous!


