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Spectacle - "Loupiote"
 

 La compagnie Libre & rit présente un

spectacle pour les petits inspiré de

l'album "Moi j'ai peur du loup" d'Emilie

Vast

De 6 mois à 4 ans
Places limitées / Réservation
conseillée

  

Dans l'univers d'Emilie Vast

Emilie Vast
 

Illustratrice, auteure et plasticienne, Emilie Vast joue avec les lignes

pures, la couleur en aplat et le contraste. Inspirée par les arts graphiques

du passé, amoureuse de la nature, elle met en scène plantes et animaux,

comme autant de personnages venant raconter leurs histoires dans des

illustrations stylisées, douces et poétiques.

L'espace jeunesse accueillera Emilie Vast pour un échange avec plusieurs  

classes de Saint-Jean-de-Maurienne le vendredi 24 mars. 

En partenariat avec la librairie Des livres et vous



Vos autres rendez-vous

Exposition de poésies 

du 11 mars au 8 avril 2023

Dans le cadre du Printemps des poètes du 11 au 27 mars

 

exposition

Envie de rire, d'écouter, de s'émerveiller ? Venez
découvrir les histoires de vos bibliothécaires

Mercredis  1 / 8 / 15 / 22  /29 mars

Mercredis 5 / 26 avril

A
partirde 3 ans

Jeudi 16 mars à 14h30

Jeudi 20 avril à 14h30
Freepick

Jeudi 23 mars : "Les reines du palace" à 14h30

Jeudi 27 avril : "Albert Falco, l'océanaute" à 14h30

Mercredi 12 et mercredi 19 avril à 14h30

films d'animation à partir de 6 ans



Médiathèque Louise de Savoie
Programme Mars Avril 2023

Section adultes :
Mardi : 13h00 à 18h00

Mercredi : 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
Vendredi : 13h00 à 18h00

Samedi : 9h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00

Section jeunesse :
Mardi : 15h00 à 18h00

Mercredi : 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
Vendredi : 15h00 à 18h00

Samedi : 9h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00

Médiathèque Municipale
Rue des Ecoles - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

04 79 05 20 20
www.mediatheque.saintjeandemaurienne.fr

Médiathèque et Archives de Saint-Jean-de-Maurienne

 L'accès à ces événements se fera dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
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prochainement

Concert Didier Venturini
Le mercredi 14 juin , accompagné de Claude Duverney, Didier
Venturini, chanteur originaire de Chambéry nous chantera ses
compositions personnelles

©Didier Venturini


