
MEDIATHEQUE ANNA MARLY (02.38.79.03.60)                             

PROGRAMMATION 

MARS 2022

Du 1er mars au 1er avril : Exposition « À la découverte de notre ville »
Le CCAS a invité le public à découvrir les parcours nature proposés par la ville et à 
prendre des photos pour vous faire découvrir votre ville autrement. 

Vendredi 4 mars à 18h30 : Rencontre avec Jimmy Dussiel, à la MPTS Rol Tanguy 
Danseur et chorégraphe hip-hop, l’artiste viendra échanger avec vous autour de son 
travail et de son solo Sphère, présenté à la Scène nationale d’Orléans le 24 mars à 
20h au Théâtre d’Orléans.

Samedi 05 mars 2022 à 10h30 : Rencontre avec Patrick Palmero
Il présentera la pièce de théâtre "Fils d'immigrés", inspirée de sa vie, qu'il
interprètera à L'Unisson le vendredi 18 mars 2022. Il lira certains textes sur le
parcours d’enfants immigrés mais aussi quelques extraits de biographies célèbres.



Dimanche 06 mars 2022 à 15h : Rencontre avec Clément Joubert
West Side Story se jouera fin mars 2022 au Zénith d’Orléans par la Fabrique
Opéra. Clément Joubert, le chef d’orchestre viendra faire une présentation de ce
célèbre opéra.

Samedi 19 mars 2022 à 15h : Jazz notes – vol.12 : Jazz Argentino
Croisement esthétique sur la musique improvisée autour de compositeurs
argentins d’aujourd’hui. Un mélange coloré, qui va du tango au jazz américain,
tout en revendiquant l’héritage africain. Avec Florian Roussel (accordéon),
Sébastien Hennebelle (clarinette), Jean-Baptiste Cuenot (cor), Patrick Sintès
(contrebasse)

Jeudi 17 mars 2022 à 18h30 : Impromptu
Un concert de guitare classique, proposé par Hugo Ocana, Nam Nguyen et Patrick
Sallé, élèves du conservatoire de Saint Jean de la Ruelle. Ils vous feront découvrir
un répertoire écrit pour la guitare et des transcriptions, qui vous transporteront
de l’Europe, au Japon et en Amérique Latine. Avec la participation de leur
professeur Anne Riou Lavandier.

Samedi 12 mars 10h30 : Bib O’Jardin
Bib O’Jardin, le rendez-vous qui ravit tous les jardiniers amateurs, petits et
grands. Ce samedi atelier printanier sur les boutures en partenariat avec le
service jardin de la ville.



BIBLIOTHEQUE DU CHAT PERCHE (02.38.79.58.75)

BIBLIOTHEQUE COLETTE VIVIER (02.38.79.58.43)

Du 8 au 18 mars Exposition : Réseaux sociaux; où en êtes-vous ?

Mercredi 2 mars à 10h30 : Histoires pour les tout-petits (0-3 ans)

Samedi 12 mars à 14h : Jeux vidéo (à partir de 6 ans)

Mercredi 23 mars à 15h : Atelier créatif (à partir de 6 ans)

Mercredi 2 mars  à 10h30 : Histoires pour les tout petits (0-3 ans)

Samedi 12 mars 
à 9h30 : Atelier d'écriture Mot à Mot ( pour adultes)
à 14h30 : Jeux vidéo (à partir de 6 ans)

Samedi 19 mars à 14h30 : Atelier créatif (à partir de 4 ans)

Samedi 26 mars  
à 9h30 : Atelier d'écriture Mot à Mot ( pour adultes)
à 14h30 : Club ados (à partir de 10 ans)


