Centre de Développement Culturel
Médiathèque de Saint-Martin de Crau

CINÉMA

DU 26 NOV. AU 24 DEC. 2022

DE NOMBREUX FILMS D'ANIMATIONS TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE
"Un hérisson dans la neige" (39 min) • 3 ans et +

"Le Chat Potté 2" (1h42) • 6 ans et +

"Vive le vent d'hiver" (35 min) • 3 ans et +

"Le royaume des étoiles" (1h24) • 6 ans et +

"Enzo le croco" (1h47) • 6 ans et +

"Opération Père Noël" (46 min) • 3 ans et +

"Noël avec les frères Koala" (43 min) • 3 ans et +

En attendant

Noël...

Lundi 19 décembre // Séance spéciale
15h00

"Le royaume des étoiles"

(Ouvert à tous aux tarifs habituels )

FILM + GOÛTER + ATELIER "DÉCORATION DE SAPIN"

Spectacles

Animations

Contes

Expositions

Stages

Atelier animé par Céline MARION

• 1h00 • 6 ans et + (accompagnants bienvenus)
Tarif : 10 € • Inscriptions sur cdc.goasso.org

Mardi 20 décembre // Journée spéciale
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Cinéma

15h00

CINÉ-GOÛTER AVEC LE PÈRE NOËL

"Noël avec les frères Koala"

17h30

"Le royaume des étoiles"

20h30

Pendant les vacances,
coloriages,
jeux et autres activités
à disposition dans le hall.

"Le Chat Potté 2"
Tarif : 6 € par séance
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SPECTACLES AU C.D.C.

STAGES ENFANTS

"Claricello"

Du 19 au 23 décembre
POTERIE

"Crée ton sapin imaginaire"

(sauf jeudi)

• Tarif : 45 €

CINÉ THÉÂTRE avec Maxime
Développe ton imaginaire et ta créativité en
réalisant des vidéos magiques à mi chemin
entre Chaplin et Mélies (créateur des 1ers trucages
du cinéma).

avec Lucilda
Libère ta créativité et illustre dans un joli carnet
des histoires de Noël qui te seront racontées
chaque jour.
• 7 ans et +
• 14h15 - 16h15
• Tarif : 45 €

YOGA KID avec Emilie
Prends conscience de ton corps pour mieux
gérer et canaliser tes émotions, et améliore ta
concentration à travers des jeux et des histoires.
• 6 ans et +
• 14h30 - 15h30
• Tarif : 25 €

Inscriptions en ligne 24/7 à partir du 21 novembre sur le site cdc.goasso.org
Possibilité de s'inscrire directement à l'accueil (04.90.47.06.80. / info@cdc-smc.fr)
La carte d'adhérent est obligatoire pour participer à un stage du C.D.C.

Du 06 au 31 décembre
Florence Magnin

Tableaux, illustrations et
planches originales.

Mercredi 14 décembre
RENCONTRE / DÉDICACES

Avec l'illustratrice renommée
d'heroic-fantasy.
• De 14h30 à 19h00

Samedi 03 décembre

"Le temps des p'tits joueurs de Noël"

Spectacle à l'humour gestuel qui rappelle
Chaplin et Buster Keaton...Le burlesque et la
danse s'invitent dans la musique classique en
compagnie de 3 lutins musiciens, danseurs et
poètes.

10H00-11H30 • Animation • 4 /5 ans
Mercredi 07 décembre

"Léonie en hiver
ou le Noël joli de Léonie"

Spectacle de marionnettes et théâtre d'objets
interprété par Marie Vidal [Cie Arthéma]

10H30 • 40 min • 2 à 4 ans • Gratuit

"The Bear" [Cie OCO ]

Ciné-Concert

Samedi 10 décembre // 11h00

• 30 min • 3 ans et + • Tarifs : 7 €/10 €

L'histoire d'une extraordinaire rencontre entre
une petite fille et un ours polaire, mise en
musique et orchestrée par un tandem poétique.
Un ciné-concert comme la douceur d'un flocon,
sensible et envoutant, à faire fondre petits et
grands.

"Ecris donc ta lettre au Père Noël" lui dit papa.
Léonie se concentre. La lettre au Père-No, c'est
sérieux. "Un vélo, une trottinette, une dinette,
une tablette, des poupées... Mais ça va pas du
tout j'ai tout !". Léonie a soudain une idée...

"Raphaël ou les étranges
compagnons du Père Noël"

Spectacle interprété par Alain Vidal [Cie Arthéma]

16H00 • 50 min • 5 ans et +

HALL DU CINÉMA

Samedi 17 décembre // 17h00

Raphaël, il s’y connaît en Noël. Déjà, il est
né un 25 décembre. Et le 25 décembre, il est
incollable sur l’origine de ses cadeaux, un vrai
professionnel ! Mais ce noël-là, une étrange
surprise l’attend…

Du 30 novembre au 30 décembre

• 1h10 • 4 ans et + • Tarifs : 14 €/17 €

Samedi 10 décembre

Spectacle de Noël

EXPOSITION AUTOUR DU FILM

"Vive le vent d'hiver"

+ Goûter offert à 16h00

© Les Béliers

En partenariat avec la Galerie
Librairie BD Nicolas Sanchez

Samedi 26 novembre // 11h00

• 50 min • 5 ans et + • Tarifs : 7 €/10 €

"l'école des magiciens"

EXPOSITIONS
HALL DU C.D.C.

•
/ RÉSERVATION INDISPENSABLE
au 04.90.47.27.49. ou mediatheque@stmartindecrau.fr

© Teren Ihn

• 6 ans et +
• 14h15 - 16h15
• Tarif : 45 €

CRÉA-CONTE

Gratuit

[LES NOUVEAUX NEZ & Cie ]
Fantaisie musicale pour trio extravagant

© Sébastien Grébille

avec Tina
• 6 ans et + // 2 sessions
• 14h15 - 16h00
ou 16h15 - 18h00

MÉDIATHÈQUE

Bienvenue à l'école des magiciens ! Vous êtes
les élèves de Sébastien, professeur étourdi, un
peu farfelu, et complètement loufoque. Vous
apprendrez ici vos premiers tours de magie et
l'aiderez à réaliser des trucs incroyables.

"En attendant Noël... faites vos jeux !"
14H30-16H00 • Animation en famille • 8 ans et +
Mercredi 14 décembre
10H00 // "Histoires pour p'tites z'oreilles"
• De 0 à 3 ans

16H30 // "Raconte-moi une histoire"
• 3 ans et +

