
EXPOS | SPECTACLES | CONTES

janvier
février 2023

PROGRAMME  



CONTES - "Contes nocturnes"
 

Les bibliothécaires de l'espace jeunesse ont préparé

quelques  histoires qui font peur pour les enfants à

partir de 4 ans.

Places limitées / Réservation conseillée  

Concert littéraire- "Lire entre les cordes"  sur le

thème de la peur

Un concert littéraire donné par la compagnie La Belle

Etoile.

 Ce spectacle associe texte et violon. Il s'appuie sur

des compositions originales et des chansons

interprétées et amplifiées. C’est une lecture musicale

sur le thème de la peur, vivante et accessible, au tout

public à partir de 14 ans.

 

Réservation conseillée 

 04 79 05 20 20

Les nuits de la lecture

Manifestation soutenue 
par le Ministère de la culture 

 



Vos autres rendez-vous

Exposition photographique "La faune en hiver" 

du 2 décembre au 28 janvier 2023

Conçue par le Parc national de la Vanoise

 

exposition

Envie de rire, d'écouter, de s'émerveiller ? Venez
découvrir les histoires de vos bibliothécaires

Mercredis 4/ 11 / 18 / 25 janvier

Mercredis 1er / 22 février

A
partirde 3 ans

Jeudi 19 janvier à 14h30

Jeudi 16 février à 14h30
Freepick

Jeudi 26 janvier : "Le temps des forêts" à 14h30

Jeudi 23 février : "A la vie" à 14h30

Mercredi 8 et mercredi 15 février à 14h30

films d'animation à partir de 6 ans



Médiathèque Louise de Savoie
Programme Janvier Février 2023

Section adultes :
Mardi : 13h00 à 18h00

Mercredi : 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
Vendredi : 13h00 à 18h00

Samedi : 9h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00

Section jeunesse :
Mardi : 15h00 à 18h00

Mercredi : 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
Vendredi : 15h00 à 18h00

Samedi : 9h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00

Médiathèque Municipale
Rue des Ecoles - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

04 79 05 20 20
www.mediatheque.saintjeandemaurienne.fr

Médiathèque et Archives de Saint-Jean-de-Maurienne

 L'accès à ces événements se fera dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
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prochainement
Rencontre avec Emilie Vast
Rencontre et spectacle autour de l’univers d’Emilie Vast,

auteur et illustratrice jeunesse 
sur le thème de la nature et de la biodiversité.
En partenariat avec la librairie Des livres et vous


