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“Toutes nos animations (sauf Ciné-Club)
sont gratuites et sur réservation.”

Sa
iso

n Culturelle
Avril

Samedi 6 à 9H30 : Médiathèque 
DES LIVRES COMME DES GOURMANDISES
Venez découvrir les nouveaux livres du mois à la 
Médiathèque, autour d’un petit-déjeuner convivial. 
GRATUIT (Places limitées - sur inscription uniquement).

Mardi 9 à 10H00 : Médiathèque
DES BIBERONS ET DES LIVRES
Le rendez-vous des tout-petits (de 0 à 3 ans). 
GRATUIT (Places limitées - sur réservation uniquement).

Du 20 Avril au 5 Mai : Médiathèque
VIVRE ENSEMBLE 

Imagine qu’il n’y a aucun pays, 
Ce n’est pas dur à faire, 

Aucune cause pour laquelle tuer ou mourir, 
Aucune religion non plus, 

Imagine tous les gens, 
Vivant leurs vies en paix... 

John Lennon - Imagine

Du Samedi 20 Avril au 5 Mai
EXPOSITION : «LA TERRE EST MA COULEUR»
Expo prêtée par la Médiathèque Départementale.

Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque.

Mercredi 24 Avril à 10H30 
SPECTACLE JEUNESSE : TIMIDE 

Par la Compagnie
La Maman des Poissons.

Un spectacle de marionnettes
pour les Caïds et les Timides

De 3 à 5 ans.

Vendredi 26 Avril à 18H30
LECTURE : DISCOURS À LA NATION

Par la Compagnie des Mots Dits
Ascanio Celestini crée un théâtre en lutte qui fait 

parler les dominants avec autant de drôlerie que de 
caustique lucidité, afin de réveiller les opprimés.

Adultes.

Samedi 27 Avril à partir de 14H00 :
LUDO : LES JEUX DE COOPÉRATION 

Une ludo spéciale pour découvrir
tout plein de jeux coopératifs.

Ludothèque – Tout public à partir de 8 ans.

Mardi 30 Avril à 15H00 :
ATELIER CRÉATIF

ENFANTS/GRANDS-PARENTS  
Fabrique une carte d’identité très spéciale.

Viens avec ton papy ou ta mamie
et fabriquez ensemble une carte qui te ressemble !!!

GRATUIT - 5/8 ans (Sur réservation).

Mai
Samedi 4 à 9H30 : Médiathèque 
DES LIVRES COMME DES GOURMANDISES
Venez découvrir les nouveaux livres du mois à la 
Médiathèque, autour d’un petit-déjeuner convivial. 
GRATUIT (Places limitées - sur inscription uniquement).

Mardi 14 à 10H00 : Médiathèque
DES BIBERONS ET DES LIVRES
Le rendez-vous des tout-petits (de 0 à 3 ans). 
GRATUIT (Places limitées - sur réservation uniquement).

Juin
Samedi 1er à 9H30 : Médiathèque 
DES LIVRES COMME DES GOURMANDISES

Mardi 11 à 10H00 : Médiathèque
DES BIBERONS ET DES LIVRES

Nous vous conseillons vivement de réserver vos places
(sauf Ciné-Club et Ludothèque).

Médiathèque (infos & réservat.) : Avenue des frères Boyer.
& 04 67 37 86 38 ou mediatheque@lignansurorb.fr 

Ciné-Club (infos) : 2 avenue Ingarrigues
& 04 67 28 75 52 ou animation@lignansurorb.fr

Ludothèque (infos) : Avenue des Frères Boyer.
& 04 67 28 07 08 ou jeunesse@lignansurorb.fr

Du Mardi 2 au 13 Avril : Foyer Rural
EXPOSITION ATELIER DESSIN

L’atelier dessin et peinture du Foyer Rural lignanais 
expose ses créations de l’année !!!
Entrée libre aux heures d’ouverture

de la Médiathèque. 

LE JOLI MOIS DE MAI
Dimanche 19 Mai  :

 toute la journée au Square Paul Roque 
Venez fêter le mois de mai !!!

Marché paysan
Marché au fleurs
Ateliers créatifs

Spectacles
Chasse au trésor

Jeux
Déambulation de la Tortue de Lignan

Restauration et buvette sur place. 

Samedi 22  toute la journée : Médiathèque
VENTE DE LIVRES DESHERBÉS 
La médiathèque désherbe et revend sa sélection de 
livres retirés du fonds à 1 euro pièce !!!

Vendredi 21 Juin à partir de 19H30: 
Square de la Vierge

FÊTE DE LA MUSIQUE :
BAL/CONCERT LATINO

avec le GROUPE ONDA YA
C’est la fête !!! Venez danser et vous amuser !!!

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE.



Janvier
Samedi 5 à 9H30 : Médiathèque 
DES LIVRES COMME DES GOURMANDISES
Venez découvrir les nouveaux livres du mois à la 
Médiathèque, autour d’un petit-déjeuner convivial. 
GRATUIT (Places limitées - sur inscription uniquement).

Mardi 8 à 10H00 : Médiathèque
DES BIBERONS ET DES LIVRES
Le rendez-vous des tout-petits (de 0 à 3 ans). Un moment 
pour écouter des histoires et des comptines.
GRATUIT (Places limitées - sur réservation uniquement).

Mardi 8 à 20H30 : Ciné Club - Centre Culturel
LE FESTIN DE BABETTE
Drame de G. Axel avec S. Audran, B. 
Kjer, B. Federspiel.
Babette débarque au Danemark. Elle devient 
la domestique des filles du pasteur et s’intègre 
facilement dans la petite communauté. Après 14 
ans d’exil, elle reçoit des fonds pour rentrer dans sa 
patrie, elle fête son départ avec un diner français...

Mardi 22 à 20H30 : Ciné Club - Centre Culturel
L’INSULTE (VO STF)
Drame de Z. Doueiri avec A. Karam, K. El Basha, D. Bou 
Abboud.
A Beyrouth, une insulte conduit Toni et Yasser devant les tribunaux. 
L’affrontement des avocats porte le Liban au bord de l’explosion sociale 
mais oblige ces 2 hommes à se regarder en face…

Février
Samedi 2 à 9H30 : Médiathèque 
DES LIVRES COMME DES GOURMANDISES
Venez découvrir les nouveaux livres du mois à la 
Médiathèque, autour d’un petit-déjeuner convivial. 
GRATUIT (Places limitées - sur inscription uniquement).

Mardi 5 à 20H30 : Ciné Club - Centre Culturel
WOMAN AT WAR (VO STF) 
Drame thriller de B. Erlingsson avec 
H. Geirhardsdottir, J. Sigurðarson, J-C. 
Roman Estrada.
Halla, déclare la guerre à l’industrie locale de 
l’aluminium. Elle prend tous les risques pour 
protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la 
situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue 
d’une petite orpheline dans sa vie...

Mardi 12 à 10H00 : Médiathèque
DES BIBERONS ET DES LIVRES
Le rendez-vous des tout-petits (de 0 à 3 ans).
GRATUIT (Places limitées - sur réservation uniquement).

Vendredi 15 à 20H30 : Médiathèque
SPECTACLE : VALSE D’OMBELLE - (Concert dessiné)

Trio accordéon, saxophone 
soprane et machinerie graphique.
Dans ce concert dessiné, pas de mots. Tout est 
porté par le dialogue entre le dessin, tracé en 
direct et projeté sur écran par Xavier Boutin; 
et la musique, Thomas Ball à l’accordéon et 
Fabrice Vialatte, saxophone soprano. Dans les 
accents tantôt valse musette des années 1930 
ou musique des Balkans, dans la mélancolie 
ou la fête, la main experte de Xavier Boutin 
dessine un train à vapeur qui avance.

GRATUIT (Sur réservation).

Mardi 19 à 20H30 : Ciné Club - Centre Culturel
JUSQU’A LA GARDE  
Drame de X. Legrand avec D. Ménochet, L. Drucker, T. 
Gioria.
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse 
de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge 
du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. 
Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le 
pire n’arrive...

Du 23 Février au 9 Mars : Médiathèque
FESTIVAL MANGAMANIA  

Le festival Mangamania célèbre sa 
10ème édition. Une occasion à ne pas 

rater pour découvrir l’univers du manga 
mais aussi la culture japonaise.
Laissez-vous dépayser au pays

du soleil levant

Mardi 26 Février à 10H00 : ORIGAMI
GUIRLANDES DE GRUES DU JAPON

Viens fabriquer une guirlande
avec des pliages

Atelier créatif - 6/8 ans
(Sur inscription uniquement).

Mercredi 27 Février à 10H00 : TAWASHI 
Le Tawashi est une éponge lavable écologique 

fabriquée à l’aide de tissus de récupération. 
Imaginée et conçue à la main par les japonais,
sur des métiers à tisser de fortune, nous vous 

invitons à venir en fabriquer avec nous !!!
Atelier créatif - à partir de 7 ans.

Mercredi 27 Février à 16H00 :
ARPENTAGE DE MANGAS

Envie de découvrir le manga ?
Mais vous n’avez jamais osé ?

Rejoignez-nous pour une 
découverte collective

d’un manga !!!
Atelier créatif - à partir de 7 ans.

(Sur inscription uniquement).

Jeudi 28 Février à 17H30 : DESSIN MANGA 
Vous avez envie d’apprendre les techniques

de base du dessin manga ?
Vous souhaitez perfectionner votre style ?

Venez à la rencontre d’Olivier 
Faure, dessinateur confirmé, 

et profitez de ses conseils 
pour rivaliser avec les plus 

grands mangakass !!!
Atelier créatif - à partir de
10 ans (Ados & Adultes).

Mars
Samedi 2 à 9H30 : Médiathèque 
DES LIVRES COMME DES GOURMANDISES
Venez découvrir les nouveaux livres du mois à la 
Médiathèque, autour d’un petit-déjeuner convivial. 
GRATUIT (Places limitées - sur inscription uniquement).

Mardi 5 à 15H00 : Ciné Club - Centre Culturel
FERDINAND
Film d’animation de C. Saldanha.
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Il 
se retrouve capturé. Déterminé à retrouver 
sa famille et ses racines, il se lance alors dans 
une incroyable aventure à travers l’Espagne, 
accompagné de la plus déjantée des équipes !

Mardi 5 à 20H30 :
Ciné Club - Centre Culturel
UNE ANNEE POLAIRE (V.O STF)
Comédie de S. avec A. Hvidegaard, A. Boassen, T. 
Jonathansen.
Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit de partir enseigner 
au Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau inuit. Dans ce village isolé, la 
vie est plus rude que ce qu’Anders imaginait. Pour s’intégrer, il va devoir 
apprendre à connaître cette communauté et ses coutumes...

Mardi 12 à 10H00 : Médiathèque
DES BIBERONS ET DES LIVRES
Le rendez-vous des tout-petits (de 0 à 3 ans).
Un moment pour écouter des histoires et des comptines...
GRATUIT (Places limitées - sur réservation uniquement).

Samedi 16 à 10H00 & 10H45 : Médiathèque
SPECTACLE : DANS MON JARDIN IL Y A …  
par Pascale Rouquette
Pour les oreilles des tout-petits, qui se remplissent de 
comptines, pour leurs bouches qui chantent avec les 
grands, pour leurs nez qui sentent les parfums des 
légumes, pour leurs mains 
qui découvrent le rugueux 
de la marionnette du 
hérisson et la douceur de 
la coquille de l’escargot...
GRATUIT - De 0 à 3 ans.
(Sur réservation).

Vendredi 18 & Samedi 19 : Médiathèque
3ème NUIT DE LA LECTURE

Vendredi 18 à 18H00 :
ATELIER D’ARPENTAGE DE LIVRES :
“C’ÉTAIT MIEUX AVANT” PAR MICHEL SERRES
Les livres de philo vous font peur ? Venez décortiquer 
ce livre de Michel Serres avec nous.
Séance de 3 heures avec repas partagé à la fin.
GRATUIT (Sur réservation uniquement).

Samedi 19 à 19H45 : LECTURES EN PYJAMA
Viens avec ton doudou et ton coussin ! On va raconter 
plein plein d’histoires avant d’aller au lit !
GRATUIT (À partir de 18 mois - sur réservation 
uniquement).


