Noel...
..

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET MÉDIATHÈQUE

En attendant

SPECTACLES | CINÉ | EXPOS | ATELIERS

St-Martin de Crau
PLACE FRANÇOIS MITTERRAND

DU 04 AU 2 3 D ÉCEMBRE
www.cdc-smc.fr | www.mediatheque.saintmartindecrau.fr

du 04 déc. au 05 janv. - Exposition

La Fabrique des Phénomènes // C.D.C.
sculptures, illustrations, peintures
inspirées du monde des comics et des mangas

La Fabrique des Phénomènes est un collectif artistique où chacun apporte son
art, son univers, ses inspirations et son talent, et s’enrichit de ceux des autres.

du 04 déc. au 05 janv. - Exposition

L’ogresse aux longues oreilles // Médiathèque
Créations plastiques et illustrations de pascale roux

Baraboche-Arou part chasser dans les monts Altaï. Il laisse sa soeur veiller sur
le feu. Mais elle s’endort au bout du troisième jour et le feu s’éteint…

Sam. 08 décembre - C.D.C.

Spectacle // Les frères Colle // jonglage percutant
De et avec Stéphane, Cyril et Clément Colle
15h00 // durée : 1h10 // 6 ans et+ // 18€/15€

Clément est batteur, Stéphane plutôt jongleur. Cyril, un peu les deux. D’un chaos
rythmique et déjanté, ces trois frères vous transportent vers un univers joyeux
de musique, de jonglerie et d’humour. Frappés les frangins ?... sans aucun doute.

Mer. 12 décembre - Médiathèque

conte musical de Noël // cie bleu comme
10h30 : Les 13 Souris de Noël // 1 à 3 ans
spectacle musical de Noël // cie bleu comme
16h30 : Le Secret de Noël // 3 ans et+

Le traineau du Père Noël a subitement disparu ! Aux commandes, Nono, 7 ans et
sa petite sœur s’apprêtent à vivre une incroyable aventure...
gratuit sur réservation

Sam. 15 décembre - C.D.C.

Atelier créatif // Ma déco Noël en papier féérique
animé par Marie-Pierre Llorca
de 9h00 à 12h00 // 6 ans et+ // 16€

Réalisation d’un centre de table pour apporter sa petite touche féérique au repas de Noël...

Sam. 15 décembre - C.D.C.

“Mon premier ciné”
ciné-goûter : ”La Chasse à l’ours”
16h // durée : 42min // 3 ans et+ // 5€

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts,
traverser des rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos petits héros intrépides !

Mer. 19 décembre - Médiathèque

Raconte-moi une histoire de Noël
16h30 // 3 ans et+ // gratuit sur réservation

Venez vous évader un instant grâce à une lecture sur le thème de Noël.

Sam. 22 décembre - C.D.C.

Spectacle // un mouton dans mon pull
17h30 // durée : 35min // 2 ans et+ // 10€/ 7€
attention nombre de places limité

Au printemps, le mouton se déshabille. Les pelotes deviennent des planètes, les
écharpes des escargots, et la poésie de la laine se tricote, maille après maille
pour éclater en un tourbillon de couleurs...

Dim. 23 décembre - C.D.C.

“Le dimanche féérique”
ambiance Noël au cinéma tout le dimanche
avec des films à voir en famille
ciné-goûter : “mimi et lisa : les lumières de noël”
15h // 5 ans et+ // 5€

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres
sens. Lisa, sa voisine délurée, provoque des situations amusantes.

- Contacts & Infos -

C.D.C. : 04.90.47.06.80 ou info@cdc-smc.fr
Médiathèque : 04.90.47.27.49 ou mediatheque@stmartindecrau.fr

