
Avril   Mai   Juin

Médiathèque L'Ilot
2 place de la Mairie

50540 ISIGNY-LE-BUAT

02 33 68 58 58

bibliotheque.isigny-le-buat@msm-normandie.fr

Entrez dans la danse

Juin  
Escape game avec L'Imaginarium d'Eloïse
Enquête et jeu à partir du roman "Réseau(x)" de Vincent Villeminot
dans lequel il est question de réseaux sociaux et thèmes
politiques actuels. Le roman a reçu le Prix du roman d'écologie.
Les adolescents peuvent être accompagnés de leur famille.

Atelier de création d'accessoires, à partir de 10 ans
Mercredi 8 juin de 15h à 17h30. Sur inscription.

Escape game, à partir de 10 ans
Dimanche 12 juin de 14h à 18h

Atelier  danse et papier
A partir de silhouettes "chorégraphiées", "dansées", création de
costumes en papier découpé, en papier froissé ... la troupe ainsi
constituée sera sur scène à la médiathèque tout l'été.
Mercredi 22 juin de 14h à 16h30
A partir de 6 ans

Sortie Concert et Bal chorégraphique à Saint-Jean de Thomas
Concert crépusculaire de chanson française avec Emmanuel Da
Silva puis invitation à tous les publics à entrer dans la danse sur
une musique des années 80 et 90. Sylvain Groud, directeur du
Ballet du Nord, accompagné de trois danseurs professionnels
vous guideront dans une chorégraphie jubilatoire.
Samedi 18 juin départ de la Médiathèque à 19h30 
Retour prévu à minuit. 
Tarif plein 5€   Tarif réduit 3,50€

Médiathèque L'ilot Isigny le Buat
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Avril  
Atelier BD

  

Venez créer votre personnage de bande dessinée. Le dessin d'un
visage et d'un corps n'aura plus de secret pour vous. Réalisation
d'esquisses, d'un crayonné puis encrage et colorisation.
Mardi 12 et mercredi 13 avril de 10h à12h 
A partir de 9 ans. Sur inscription.

Ciné-kids
Projection de films d'animation sur le thème de la nature et des
animaux.
Mercredi 20 avril  à 15h30
Public 4/8 ans. Durée 45 minutes
Projection suivie d'un goûter

Atelier papier à partir de l'univers de l'artiste Katsumi Komagata
Réalisation d'une carte livre à partir de formes géométriques avec
une grande place à l'imaginaire.
Vendredi 22 avril  de 14h à 16h30
Public 6/9 ans.  Sur inscription.

Ciné-danse
Diffusion de chorégraphies contemporaines du monde entier.
Renseignements à l'accueil de la Médiathèque.
Vendredi 29 avril à 20 heures
A partir de 8 ans. Sur inscription.

Exposition      La danse contemporaine en questions

Découvrez, à travers cette exposition, les différents courants qui ont
animé et participé à l’essor de la danse française dès le début des
années 1980, que ce soit dans le domaine du contemporain, du hip-
hop, du classique « revisité » et, à partir des années 1990, au
développement des compagnies africaines en France et dans le
monde.
Exposition coproduite par le Centre national de la danse et l’Institut
français et prêtée par la Bibliothèque Départementale de la Manche

du 8 avril au 6 juillet aux horaires d'ouverture de la Médiathèque

Mai  
Ciné-kids
Projection de films d'animation sur le thème de la danse.
Mercredi 18 mai  à 15h30
Public 4/8 ans. Durée 45 minutes
Projection suivie d'un goûter

Spectacle      La puce, le chameau et les autres 
Cie Comme sur des roulettes et Cie LEA
Autour de poèmes de l’album Les animaux et leurs poètes, Annette
Banneville et Lolita Espin Anadon créent un langage de musiques et
d’images porté par la voix et le corps.  Ces poésies, délicates
miniatures ou petites histoires, donnent vie à un bestiaire qui va de la
puce à l’éléphant.
Coproduction Cie comme sur des roulettes et Cie LEA, avec le soutien : Région
Normandie, Départements de la Manche et du Calvados, Villes de Caen et Saint-Lô,
Théâtre de Saint-Lô, Théâtre Foz/Caen, Musique Expérience/Ducey-les-Chéris, La
Halle/Vire, Le Marchepied/Caen, ODIA Normandie. 

Mardi 31 mai 13 à 20 heures
A partir de 3 ans. Durée : 37 minutes. Sur inscription.


