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Du 17 au 19 octobre 2018
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 : petite forme 
circassienne, lecture ET COURTS-MÉTRAGES

EXE_A5_MIDIS_CURIEUX_2018_1.qxp_Mise en page 1  01/10/2018  14:51  Page1



lecture
De courtes 
nouvelles 
De guY De 
maupassant

lecture en passant, par la 
comédienne nathalie Kiniecik, 
dans un espace aménagé pour 
l'occasion. Profitez de votre 
pause déjeuner pour apporter 
votre salade/sandwich et 
écouter quelques textes de 
Guy de Maupassant, tantôt 
réalistes, tantôt fantastiques, 
tantôt méconnus.

le thé et le café vous seront 
offerts par l’équipe de la 
bibliothèque.

mercreDi 17 octobre. 
12h30 rez-De-chaussée 
De la bibliothÈque 
abbé-grégoire. 
entrée libre

Plus d’infos : 02 54 56 27 40 
bibliotheques.aggloPolys.fr

courts-
métrages et
banDe Dessinée 

Des cases, un story board, un 
scénario, une mise en image, 
une incarnation d’histoires via 
des personnages visibles…
l’image animée et la bande 
dessinée ont des points de 
convergence tels que de 
plus en plus d’auteurs de BD 
se mettent au grand écran, et 
vice versa. Découvrez un petit 
programme surprise de courts-
métrages concocté avec ciclic 
et adaptés de bandes dessinées.

la projection sera suivie d’une 
discussion aux lobis Bar avec 
des membres de ciclic et de 
Bd Boum.

en-cas payant proposé sur 
place. Possibilité d’apporter 
votre sandwich.

jeuDi 18 octobre. 12h30 
cinéma les lobis.
entrée libre

Plus d’infos : 02 54 74 33 22 
www.caP-cine.fr/blois-
les-lobis

capuche
DE ET par victoria
belen martinez

l’acrobate-danseuse et 
contorsionniste victoria 
Belen Martinez interprète, en 
extérieur, un solo de cirque, 
danse et marionnette 
rudimentaire qui explore cette 
étrange envie, parfois, de 
disparaître. Être invisible, mais 
pas totalement. avoir le choix 
d’être vu ou de disparaître. une 
capuche devient un objet pour 
dissimuler son corps, sa peau, 
ses mouvements, ses envies   
et/ou ses peurs…

venDreDi 19 octobre. 
12h30 
halle auX grains, 
en eXtérieur.
entrée libre

Plus d’infos : 02 54 90 44 00 
www.halleauxgrains.com
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en couverture CAPUCHE / victoria Belen Martinez © Dr

la halle auX grains 
scÈne nationale De blois
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