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Du 4 au 17 octobre 2019
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 : Danse, lectures
et long-métrage.
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miDis
curieuX
Danse : à la
Découverte
De la pantsula
Invitée le soir à présenter
le spectacle Via Kanana,
la joyeuse bande de
danseurs de la compagnie
Via Katlehong Dance vous
propose de découvrir
un aperçu de la culture
chorégraphique et des
traditions de l'Afrique
du Sud, dont la culture
pantsula. Une sorte de
danse urbaine, un style
de vie né dans la rue et
recouvrant mode, musique,
danse, codes gestuels
et parler.
venDreDi 4 octobre
12h30
halle auX grains
entrée libre
Plus d’infos : 02 54 90 44 00
www.halleauxgrains.com

lectures :
projection :
auteurs FranHOPE
Çais aYant écrit
Avant de recevoir Boris
sur l’italie
Lojkine pour son dernier
Lectures en passant, le
temps de la pause-déjeuner,
par la comédienne Nathalie
Kiniecik, dans un espace
aménagé pour l'occasion.
Accordez-vous un temps
d’écoute et dégustez
quelques extraits d’ouvrages
savoureux écrits par des
auteurs français sur notre
pays voisin, l’Italie (thème
des prochains rendezvous de l’Histoire).
Exceptionnellement,
il est permis de grignoter
dans la bibliothèque !
mercreDi 16 octobre
12h30
bibliothÈque
abbé-grégoire
rez-De-chaussée
entrée libre
Plus d’infos : 02 54 56 27 40
bibliotheques.aggloPolys.fr

la halle auX grains
scÈne nationale De blois

EN COUVERTURE : VIA KANANA © CHRISTIAN GANET

film, Camille, ce même
jour à 20h30, l'équipe
des Lobis vous propose
de revoir son premier
long-métrage, HOPE,
réalisé en 2014.
Un film poignant qui suit
le parcours d’une femme,
à travers l’Afrique, avant de
prendre le bateau (ou pas),
pour aller en Europe.
jeuDi 17 octobre
12h30
cinéma les lobis
entrée libre / Durée 1h30
Plus d’infos : 02 54 74 33 22
www.caP-cine.fr/bloisles-lobis

