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ÉDIATHÈQUE
PROGRAMME DES ANIMATIONS
Thématique Théâtre

Exposition, histoires, spectacles,
escape game, ateliers, stages, rencontres...

Du 16 septembre au 26 novembre | EXPOSITION
Découvrez tout l'univers théâtral grâce à cette grande exposition didactique et
ludique composée de décors, de panneaux, de photos et d'objets.

ACTE I

ACTE II

VIENS VOIR LES COMÉDIENS
Des objets, du mobilier de décoration pour recréer une
ambiance véritable : ces différents éléments de
scénographie permettent de s'immerger dans un
théâtre.

DANS LES COULISSES DU THÉÂTRE
Les visiteurs ont la chance de découvrir les coulisses
du théâtre de Thalie et le jeu de l'acteur au travers de
très beaux clichés pris par Stéphane Audran en 2016.

Le petit

ACTE III

2000 ANS DE THÉÂTRE
Des panneaux retracent l'histoire du
théâtre, ses courants, ses évolutions et ses
grands auteurs.

ACTE IV

THÉÂTRE

Mise en avant des différents
genres, du théâtre antique
aux comédies musicales
modernes, en passant par le
théâtre de l'absurde, l'art
théâtral concerne tous les
publics. C'est une découverte
de tout ce qui gravite autour
" LE HELLFEST "
d'une pièce de théâtre.

Entrée libre aux
horaires d'ouverture
de la médiathèque.

+

Marionnettes,
déguisements
à disposition

Mardi 4 octobre | 10h00

6 MOIS
à 5 ANS

SPECTACLE : "Boucles douces"
Dans le ventre de maman, qu'est-ce que j'entends ?
Tous ces bruits, ces sons... je suis un petit poisson?
Pendant mon voyage dans la cabane-violoncelle : la
vie est belle ! Voyage entre la Terre et les Airs, du
corps aux émotions, tout est vibration, chanson !
Par le théâtre des 7 lieues - En partenariat avec Le
Conseil Départemental de La Vendée.
Durée : 30 mn - sur inscription

Vendredi 7 octobre | 20h30
THÉÂTRE : "Misanthrope" d'après
Molière

14 ANS
et +

A l'occasion des 400 ans de Molière, Le Théâtre du
Chêne Vert propose une création audio-scénique
où l'on accompagne Alceste, le personnage
emblématique du "Misanthrope", dans l’une des
plus belles pièces de Molière…
Durée : 1h30 - Sur inscription

Spectacle diffusé également en direct sur
la web-radio de la Cie "Yeuse radio"
(https://yeuseradio.jimdofree.com/)

Samedi 15 octobre | 10h30
MANÈGE A HISTOIRES NUMÉRIQUE :
"Au théâtre de Monsieur Molière"

VACCINATIONS
ARE BY
APPOINTMENT
ONLY

6 ANS
et +

Deux ans avant sa mort, Molière est soumis à une
rude concurrence. Pour attirer la foule dans son
théâtre, il décide d'y remonter une pièce devant le
roi. Deux mois de travaux sont nécessaires pour
adapter les décors et construire les machineries.
Venez écouter l'histoire interractive !
Durée : 30 mn - Sur inscription

Mercredi 26 octobre | 10h30

3-11
ANS

ATELIER BRICOLAGE : "Masques des
émotions"
Pendant les vacances, petits et grands, venez décorer
des masques à la peinture, avec des strass, des
paillettes, des gommettes... et observez les émotions
qui peuvent être jouées par les acteurs.
Durée : 1h30 - Sur inscription

Vendredi 28 octobre | 10h
ESCAPE GAME : "Alex et le pays de
Molière"

11-15
ANS

En visitant les lieux emblématiques de l'histoire de
France, une enquête littéraire vous mènera sur les
traces d'un des plus grands auteurs du XVIIème siècle :
Molière. Menez l'enquête, ouvrez l'oeil et rassemblez
les indices en plongeant dans l'univers de Molière.
Durée : 2h - Sur inscription

Mercredi 2 novembre | 10h à 12h
Vendredi 4 novembre | 16h à 18h

8-11
ANS

STAGE : "Découverte du théâtre d'impro"
A partir des petits jeux on invente, on écoute les
autres et parfois on imagine un personnage, à qui on
donne vie en transformant sa manière de parler, de
marcher... Atelier avec beaucoup de bonne humeur,
de lâcher prise, mais surtout du rire à travers des
histoires inventées par vous, par les autres !
Durée : 2 x 2h - Sur inscription

18h30

Représentation des jeunes

Vendredi 4 novembre | 20h

TOUT
PUBLIC

RENCONTRE avec le Petit Théâtre
Cugandais
Vous avez l'habitude de les voir sur scène, mais que se
passe t-il en coulisses ? La troupe cugandaise vous fait
découvrir l'envers du décor : ses techniciens,
souffleurs, maquilleuses...
Durée : 1h - Sur inscription

Mercredi 23 novembre | 10h30

3-7
ANS

MANÈGE A HISTOIRES : "Les kamishibaïs"
Kamishibaï signifie littéralement : « théâtre de
papier ». C’est une technique de contage d’origine
japonaise basée sur des images qui défilent dans un
butaï (théâtre en bois). L'équipe vous proposera de
nouvelles histoires dont une en langue des signes.
Un jeu en Makaton sera proposé à la fin.
Durée : 30 mn - Sur inscription

Vendredi 25 novembre | 20h30
SPECTACLE D'IMPROVISATION
Les comédiens de "L.A Pioche" vont élaborer des
improvisations en direct. Pour cela, il vont demander
des mots, des lieux, des anecdotes, pour créer
ensemble des histoires uniques !
Durée : 1h30 - Sur inscription
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VIDE BIBLIOTHEQUES
VACCINATIONS
Dimanche 27 novembre 10h-18h
ARE BY
Vous pourrez y acheter ou vendre, des livres, B.D., revues,
APPOINTMENT
CD, DVD, et disques vinyles.
Si vous souhaitez vendre, inscrivez-vous en envoyant un
ONLY
message à : asso.mediatheque85610@gmail.com
(tarif : 5€ l'emplacement).
Une partie des bénéfices sera reversée à une association/
œuvre caritative.

Organisé par l'association
des bénévoles de la
médiathèque de Cugand

LA PARENTHESE CULTURELLE

3

2022-202

Une nouvelle "Parenthèse Culturelle" est lancée :
ciné-concert, théâtre, atelier de découverte
musicale, cirque, concert folk-rock irlandais,
spectacle humour... Il y en a pour tous les goûts !
Dim. 23 oct : ciné-concert "Fantômes"
12 et 13 nov : théâtre "Jean-Pierre et moi"
Retrouvez la programmation pour la saison
2022-2023 sur www.cugand.fr et achetez vos
places sur Yurplan ou à la Médiathèque.

HORAIRES D'OUVERTURE
MARDI, MERCREDI ET VENDREDI | 15h30 à 18h30
MERCREDI, JEUDI ET SAMEDI | 10h à 12h30
SAMEDI | 14h30 à 17h30
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Vous pouvez prolonger ou réserver
des documents (livres, CD, DVD et
revues) sur :

MÉDIATHÈQUE DE CUGAND

ÉDIATHÈQUE DE CUGAND

3 Rue Jean Moulin 85610 CUGAND
3 Rue Jean Moulin 85610 CUGAND
Logo tel 02 51 94 82 36
51 mediatheque@cugand.fr
94 82 36
logo 02
mail
mediatheque@cugand.fr
SUIVEZ NOUS SUR
- logo
facebook
SUIVEZ
NOUS @mediathequedecugand
SUR
- logo insta

Programme à retrouver
également sur
www.cugand.fr

imprimé sur papier recyclé

https://catalogue.terresdemontaigu.fr/cugand

