Lectures Tout Z’AZIMUT
les 22, 23 et 24 Février 2017
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Théâtre de l’Ecluse
47 rue des Acacias 72000 Le Mans
Tarif en journée : 5€ / en soirée : 8€ avec le bol ou l’assiette
Téléphone/infos : 02.43.16.36.68 ou mail: reservation@pmo-ecluse.org
réservation souhaitée pour les soirées

Lecture Petite Enfance : 9 mois - 3 ans Moi et les autres par K.Goupil
			
		
le Mercredi 22/02 à 10h

Cette lecture toute en douceur et sourires, propose d’éveiller chez de très jeunes
spectateurs la curiosité envers l’autre, proche et moins proche. Au programme
albums, berceuses dans différentes langues, comptine et jeu de mains.

Lecture Jeune Public : 4 - 7 ans Là-haut la lune par K.Grange
					
le Mercredi 22/02 à 15h

Marcher sur la banquise... plonger dans la rivière, voyager à travers ciel ... pour
enfin grimper dans les bois fleuris du Grand Cerf… Et là-haut, toujours, brille la
lune claire… Les histoires s’enroulent dans un espace conçu comme une sorte
d’îlot invitant à l’aventure. Des chansons ponctuent ce vagabondage…

Lecture adulte : Des mots dans l’potage par C.Brouard , M-h .Gauché
k .Goupil , S.Maillet et V.Pourroy le Mercredi 22/02 à 19h
Lecture d’hiver à cinq voix à partager avec une bonne soupe,
soupe de pâtes alphabet ? Non !
Potage à déguster, soupe de mots mélangée en textes divers.

Lecture Jeune Public : 3 - 5 ans Coup de coeur du petit dévoreur
		
par C.Brouard et V.Pourroy le Jeudi 23/02 à 15h30
D’après la sélection du petit dévoreur 2016, à retrouver sur le site : biblio.sarthe.fr
Au menu : des histoires insolites, surprenantes, teintées d’humour... Autant
d’univers différents qu’ils font rebondir à deux voix.

Lecture adulte : Voyage en lecture avec Cake en stock
		
par J.Grange et V.Pourroy le Jeudi 23/02 à 19h

A travers des récits d’écrivains voyageurs de la fin du XIXè siècle et d’extraits de
romans, nous vous invitons à découvrir des paroles différentes, des univers et
contrées lointaines, avec une dégustation de cakes aux saveurs variées.

Lecture famille : de 8 à 90 ans Ta Lou qui t ’aime
par K.Goupil et V.Pourroy le Vendredi 24/02 à 15h

Une correspondance fictive entre une grand-mère et sa petite fille leur permet un
échange nostalgique, joyeux, vrai.
Au fil des souvenirs, elles se soutiennent et construisent des projets d’avenir.
D’après le texte d’Elisabeth Brami.

Lecture adulte : Lecture Gourmande avec ses mignardises

par C.Brouard , M-h .Gauché , K.Goupil , S.Maillet et V.Pourroy

				

le Vendredi 24/02 à 19h

Lecture gourmande à partager, pour le plaisir des sens ...
à voir, entendre et goûter... Dans les livres, nous avons pioché...
Dans une assiette vous pourrez picorer !

