
PROGRAMMATION CULTURELLE

Sept. - Déc. 2015

39, rue des Châteaux
57570 CATTENOM

Tél. : +33 (0)3 82 52 84 65

mediatheque.cattenom@gmail.com

mediathequecattenom.blogspot.com

INFORMATIONS UTILES

HORAIRES D’OUVERTURE & TARIFS

(Association Arcades)

Fermeture le vendredi 
pour les vacances 
scolaires. 

Un chèque de caution de 50€  
est demandé pour chaque carte.  

Pour un abonnement adulte  
un sac vous est offert. 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Enfants : 
-16 ans

Adultes :

-

de 15h00 à 18h30

de 10h00 à 12h00
et de 13h30 à 18h30

-

de 15h00 à 18h30

de 10h00 à 12h00

-

Gratuit

Cattenomois :
• Livres & revues : 

11€ 50
• Livres, CD, DVD  

& revues : 
16€ 50 

Non Cattenomois :
• Livres & revues : 

16€ 50
• Livres, CD, DVD  

& revues : 
21€ 50

L’accès se fait   
par le parking de  
 la rue Victor Hugo

PLAN D’ACCÈS



S E P T E M B R E  2 0 1 5

N O V E M B R E  2 0 1 5

AT E L I E R S  R É G U L I E R S

D É C E M B R E  2 0 1 5

O C T O B R E  2 0 1 5

À 20h00. Parents et enfants 
sont les bienvenus.

Séances : à 11h00 et à 15h00. 
Un voyage interactif et musical, 
mêlant théâtre, chansons, 
ombres et illusions.

À 20h30.  
Spectacle humour.

Délocalisé pour la troisième fois 
à Cattenom.

À 20h30 : projection du film, 
suivi d’un thé et de douceurs 
orientales.

À 16h00 : projection du film 
d’animation.

Par le théâtre du petit pois. 
40min. À 16h00. 

Centrale du Rire

Grand défi 
mario Kart

exposition 
aquarelle  
M. Thinus

Le Fabuleux 
voyage de  
la Fée Mélodie

Julien en route 
vers Cattenom

festival du  
film arabe

Printemps
tunisien

Les Croods

Le Thé d’Alice

Sorcellerie

Ce rendez-vous culturel est aujourd’hui 
incontournable dans l’agenda de tous 
ceux qui sont curieux du monde et de 
ses évolutions. Pendant ces 10 jours, 
nous vous invitons à un voyage à tra-
vers le monde arabe, à la découverte, à 
la rencontre et au partage…

Cette année, coup de projecteur sur 
la Tunisie, exposition M. FERY : Pur 
Race (sculpture).

Mercredi 14 octobre à partir de 
15H30 goûter tunisien à la mé-
diathèque.

« Un an après avoir joué mon spectacle 
à Cattenom, j’ai été choisi comme par-
rain de la Centrale du rire.  J’ai déjà eu le 
plaisir de partager la scène avec tous les 
artistes invités pour cette édition 2015.
Je peux donc vous prévenir que ce sera 
chaque soir : une fusion avec le public, 
des atomes crochus et des explosions de 
rires dans un espace confiné ! La salle 

Lorsque la caverne où ils vivent depuis 
toujours est détruite et leur univers fa-
milier réduit en miettes, les Croods se 
retrouvent obligés d’entreprendre leur 
premier grand voyage en famille. Entre 
conflits générationnels et bouleverse-
ments sismiques, ils vont découvrir 
un nouveau monde fascinant, rempli 
de créatures fantastiques, et un futur 
au-delà de tout ce qu’ils avaient ima-
giné. Les Croods prennent rapidement 
conscience que s’ils n’évoluent pas… 
ils appartiendront à l’Histoire.

Coup de tonnerre au pays des notes : 
Mélodie la fée de la musique a perdu 
son « La » ! Elle part à sa recherche, et 
fait durant son périple des rencontres 
extraordinaires qui la guideront à tra-
vers plusieurs univers pour mener à 
bien sa quête.
Mais attention, l’Ogre de Barbarie est 
dans les parages et il faudra beaucoup 
de courage à Mélodie pour l’affronter.

Niko, le petit renne, vit avec sa ma-
man et toute la tribu dans la paisible 
Vallée des rennes. En secret, Niko ne 
rêve que d’une chose : rencontrer son 
père, membre de la légendaire Brigade 
du Père Noël. Pour cela, le petit renne 
s’entraîne sans cesse à voler afin de re-
joindre le village du Père Noël…

Les mercredis
de 15h00 à 16h15
et de 16h15 à 17h00

Les vendredis
de 15h15 à 16h00
et de 16h00 à17hOO

Les mercredis
de 19h00 à 21h00

Animé par Laurent Perrini. Animé par Miguel De Sousa

et dévoile à chaque page, un des fameux 
univers du Pays des Merveilles : la salle 
des portes fermées, la maison pimpante 
du lapin blanc, le bois abritant le chat 
du comté du Cheshire, la “tea party“ du 
Chapelier fou et le jardin de la reine de 
coeur…

À 14h00. Atelier animé par 
« dame Suzanne ». Durée 1h. 
Places limitées.

Alice adulte replonge dans son rêve par 
le biais d’un livre pop-up qui se déplie 

Sorcellerie pour petits apprentis.  Ri-
tuel de sorcellerie, fabrication d’une 
potion magique et découverte olfactive 
d’herbes médiévales.

est petite, donc n’en parlez pas autour 
de vous, pas de fuites autour de la Cen-
trale du rire de Cattenom... Soyons pru-
dents. Merci ! »

Parrainé et animé par Julien

25 sept., 26 sept.,  
2 oct. et 3 oct. à 20h30

4 dates

30 octobre

du 12 au 27 novembre 5 décembre

14 novembre

du 7 au 19 oct.

16 octobre

21 octobre

24 octobre

27 et 28 octobre

FESTIVAL

JEUX VIDÉO

EXPO

SPECTACLE

6 ANS +

6 ANS +

7 ANS +

7 ANS + 14 ANS +

SUR INSCRIPTION

SUR INSCRIPTION SUR INSCRIPTION

40€ - 40 SÉANCES

SUR INSCRIPTION

SUR INSCRIPTION

SUR INSCRIPTION

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

RÉSERVATION 1 DATE : 12€

PLUSIEURS DATES : 6€ / DATE

PACK ATOMIQUE (4 DATES) : 30€

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

2€

5€

5€

DESSIN VIDÉO

CONTE MUSICAL

CINÉMA

CINÉMA

CINÉMA

SPECTACLE

Animé par Miguel De Sousa. 
Niveau 3. Limité à 6 enfants.

Initiation vidéo
26, 27, 29 et 30 octobre

40€ POUR LES 4 JOURS

ATELIER

ATELIER

-16 ANS : 5€ PRÉ-VENTE : 10€

SOIR MÊME : 12€

À 10h00 : projection du film 
d’animation.

Niko le petit 
renne

19 décembre

3 ANS +

SUR INSCRIPTION

GRATUIT

CINÉMA

3 ANS +

3 ANS +


