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Du 18 au 20 avril De 12h30 à 13h30

La HaLLe aux grains
La BiBLiotHèque aBBé grégoire 

et Le cinéma Les LoBis 

s’associent pour trois renDez-vous culturels, 

à l’heure Du Déjeuner. au menu un salon De musique, 

un court-métrage et une lecture. 
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le salon 
De musique 
De séBastien Boisseau

Entre le salon littéraire et la
réunion entre amis ou entre
collègues, venez partager, à
l’heure du déjeuner, un temps
d’écoute et d’échange privilégié
autour des musiques
improvisées du contrebassiste
Sébastien Boisseau et d’un(e)
invité(e) musicien(ne). 
Un moment de convivialité 
en compagnie des artistes 
à consommer autour d’un 
verre et de quelques victuailles.

mercreDi 18 avril. 12h30
halle auX grains
entrée liBre

plus D’infos : 02 54 90 44 00
www.halleauXgrains.com

« par quelque
souterrain 
minotaure »
court métrage
De DaviD Da costa (2016),
inspiré De la nouvelle
L’ARRESTATION 
De serge pey

À bord d’un wagon tracté en
pleine canicule, des prisonniers
républicains Espagnols
débattent sur la possibilité
d’organiser une évasion. Dans
cet enclos qui fait désormais
office de forum, des
conceptions se confrontent
pour résoudre le dilemme qui
s’offre à eux : envisager la survie
dans l’attente ou dans l’action.

jeuDi 19 avril. 12h30 
cinéma les loBis
entrée liBre

la séance se poursuivra 
autour D’une conversation
avec l’équipe Du film, et D’un
en-cas possiBle au loBis Bar 

plus D’infos : 02 54 74 33 22
www.cap-cine.fr/Blois-
les-loBis

lecture 
De nouvelles
D’ana maria 
matute
par nathalie KinieciK

Prenez le temps d'écouter un
texte ou deux, ou plus, pendant
la pause déjeuner. Une
comédienne vous fait découvrir
l'univers d'Ana María Matute.
Née en 1926, c'est un des plus
grands écrivains espagnols
contemporains qui a obtenu le
prestigieux prix Cervantès pour
l'ensemble de son œuvre. Ses
textes, poétiques, sont plein
d'inventions et d'inattendu. Ils
éclairent un monde très
humain, un univers pétri de
nostalgie. Ils sont habités par
l'obsession du temps, qu'il
s'agisse de deux enfants perdus
à la recherche de leur vie, de
Miguel, qui s'interroge sur ses
années de mobilisation, ou de
ce vieillard détruit par le temps.

venDreDi 20 avril. 12h30 
parvis De la BiBliothÈque
aBBé-grégoire
entrée liBre

plus D’infos : 02 54 56 27 40 
BiBliotheques.agglopolys.fr
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EN COUVERTURE SALON DE MUSIQUE / SÉBASTIEN BOISSEAU © TOINETTE

la halle auX grains 
scÈne nationale De Blois
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