
BB‐Lecteurs : nnoouuvveellllee  ffoorrmmuullee  !!
5 rendez‐vous BB‐lecteurs en 2020 ! 
Gratuits pour les 0‐3 ans • 5 jeudis à 10h30 • sans réserva on 
• rreepprréésseennttaa oonnss  mmuussiiccaalleess  eett  ppaarr cciippaa vveess  ••  33  ccoonntteeuurrss  

30 janvier : Rozenn Bodin • 26 mars : Yannick Lefeuvre • 28 mai : Rozenn Bodin • 
24 septembre : Marie Strehaiano • 26 novembre : Yannick Lefeuvre

Ouvert le mercredi                   10h à 12h30 
15h à 18h30

Le premier samedi du mois    10h à 12h30
Groupes, visites guidées          ‐> Sur rendez‐vous

 Cinéma   ‐   02 43 35 48 60 
 Médiathèque   ‐   02 43 35 35 03 

 Service Culturel  ‐   02 43 35 63 03 
Musée‐Bibliothèque & Fonds‐Ancien  ‐   02 43 35 63 03 

cine.zoom@orange.fr
culturel.saintcalais@gmail.com 
mediatheque.saintcalais@orange.fr
Facebook > Page > Centre Culturel Saint‐Calais

Centre Culturel
Cinéma, Exposi on, Médiathèque, Musée

Place de l'Hôtel de Ville

72120 SAINT‐CALAIS

www.saint‐calais.fr
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Le portage de livres à domicile ?
C'est possible !  Renseignez‐vous auprès de Dominique.

Musée‐Bibliothèque
  & Fonds‐Ancien

Gratu
it

Abonnements :  
10€ adultes ‐ 5€ demandeurs d'emploi ‐ Gratuit pour les enfants. 
Accès libre et gratuit à la médiathque ‐ Accès Internet ‐ Wifi gratuit

Exploité par l'associa on Ciné Ambul 72. 
Séances tout public du mercredi au dimanche.
Tarifs : 3€  ‐  4.5€  ‐  5.5€
Demandez le programme : cine.zoom@orange.fr 

Cinéma SAINT‐CALAIS
Centre Culturel

Le  Cinéma  Zoom  vous  accueille  du mardi  au  dimanche,  avec 9  séances  par 
semaine.  À  des na on  de  tous,  avec  des  séances  jeunesse  (jeune  public  et 
adolescents),  une  séance  Art  et  Essai  (le  jeudi  soir),  des  séances  familiales 
pendant  le  week‐end  et  les  vacances.     
Les  nouveautés  ?  Retrouvez  des  séances  : 
‐ le mardi soir (20h30) : votez pour le film que vous voulez voir !
‐ le vendredi après‐midi (14h30)
‐  le  premier  samedi  ma n  du  mois  (10h30)  pour  un  "ciné‐musée".  Séance 
suivie  d'un  atelier  créa f,  tarif  unique  à  3€/séance  +  atelier  pour  les  enfants 
comme  les  parents. 

NNOOUUVVEEAAUUXX  HHOORRAAIIRREESS  
Mardi, mercredi : 15h ‐ 18h30*

Jeudi, samedi : 10h ‐ 12h30 / 15h ‐ 18h30*
*RETOUR DES DOCUMENTS JUSQU'À 18H20

Cinéma  Exposition 
Médiathèque  Musée
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La Terre des graines
La  femme,  les  fruits  et  les  graines  font  connivence.  Elles  s’interpellent  et  se 
répondent selon des jeux d’échelle, des effets de ma ère, des accentua ons légères 
de  formes et de volumes. L’œil de  l’ar ste voit d’abord  le  fruit ou  la graine croître 
sous ses yeux, se révéler, passer de l’invisible au visible. Puis ses mains prennent le 
relai, façonnent l’argile, tracent des sentes végétales. Grès, raku, enfumages, encres 
sur feuilles de grand format :  les techniques intercèdent pour traduire l’impression 
formée  sur  la  ré ne.  Telle  est  la  démarche  d’Anne  Tassin,  céramiste  aujourd’hui 
reconnue  par  son  originalité,  sa  délicatesse  et  sa  technicité.   
 

Conférence le samedi 25 avril à 10h30 
"L'écologie du sensible" par Jacques Tassin. 

Les arbres en toute sensibilité
Les arbres et les humains nouent entre eux des rapports sensibles. La science nous 
révèle que l’arbre dispose d’une capacité à se saisir du monde, bien supérieure à ce 
que nous ne pensions naguère. Elle commence à expliquer pourquoi les arbres nous 
font tant de bien. Ces découvertes scien fiques nous parlent parce qu’elles viennent 
en  écho  de  nos  intui ons,  de  nos  propres  liens  les  plus  in mes  avec  les  arbres. 
Jacques Tassin, chercheur écologue au Cirad, auteur de À quoi pensent les plantes ?, 
Penser comme un arbre et Pour une écologie du sensible, publiés chez Odile Jacob, 
nous évoquera à quel point   nous  sommes a achés aux arbres, et  combien notre 
avenir dépend de celui des arbres. 

Avril  

Vernissage le vendredi 17 avril à 18h30.

Janvier Février Mars

Anne Tassin

Du 13 au 17 janvier, Place de l'Hôtel de Ville
MuMo (Musée Mobile)
Avec un ensemble d'oeuvres issues de sa collec on, le FRAC des Pays de la Loire part 
pour une i nérance du Musée Mobile à travers les paysages de la région et à la 
rencontre du public.
Accueil des scolaires du lundi au vendredi. 
Ouvert au tout public de 13h30 à 16h30 le mercredi et de 17h à 19h le vendredi.

Jeudi 6 février
Spectacle "BOU" par La Compagnie des Pieds Bleus, d’après l’album “Bou et les 3 
zours” d’Elsa Valen n & Ilya Green (Atelier du Poisson Soluble).
Durée 30minutes. Jeune public. Réservé aux scolaires.

Samedi 8 février, salle Charbonnier
Gratuit.  
Conférence  "Champignons"  par  les  auteurs  de 
l'ouvrage "Entre art et science, champignons"  ré à 500 
exemplaires. Ouvrage ar s que né d'un partenariat avec 
La  Vie  Mancelle  et  Sarthoise  où  l’on  découvre  les 
planches aquarellées du fonds Élie Co ereau co‐écrit par 
Alain Ménil,  Jean‐Pierre Guyard,  Liselle Heuzard‐Hureau, 
Philippe Landais et Pauline Pillet. Il fait suite à l’exposi on 
de  2017  autour  des  Herbiers  d'Élie  Co ereau  (herbiers 
centenaires). 
En vente au service culturel et à la médiathèque au tarif 
de 40€.

Du 17 avril au 02 mai, Centre Culturel  

Concours Photo, Saint‐Calais 
Thème "Contes et légendes à Saint‐Calais"  
Lancement le 20 janvier, ouvert à tous, sans limite géographique, gratuit.
Concours suivi d'une exposi on fin octobre 2020 au Centre Culturel.
Programme spécifique et réglement à consulter sur www.saint‐calais.fr ou 
disponible au Centre Culturel (02 43 35 63 03 ‐ concours.saintcalais@gmail.com).

Du 28 mars au 11 avril  théma que sur les mé ers d'art et de la mode
Conférence, exposi on, défilé, démonstra ons, ateliers...
Voir programme spécifique : contact 02 43 35 63 03  ‐ www.saint‐calais.fr

Samedi 28 mars, conférence
Vendredi 3 avril, défilé de mode au Centre Culturel avec les commerçants  
locaux ‐ 19h et 21h (places limitées)
Jeudi 9 avril, ciné‐débat au Cinéma Zoom
...

Mardi 10 mars, salle des Fêtes     
spectacle INCOGNITO par Magik Fabrik 

"c’est deux imbéciles
ils sont sales ils n’ont rien
ils regardent passer le monde avec leurs yeux 
de traviole
ils sont là incognitos et comme vous aussi vous 
êtes là ils vont en profiter
ils vont s’amuser avec quelques vieilles boîtes 
quelques bouts de ficelle
et quelques gamins si y’en a qui traînent (...)" 

Clows, théâtre. 
Durée 50 minutes  ‐ Réservé aux 
scolaires. 

Véronique Lessage, L'élégante

Exposi on La Terre des Graines par Anne Tassin (poterie, végétal et dessins)
Visites libres  mardi, mercredi : 15h ‐18h30 & jeudi, samedi : 10h ‐12h30 / 15h ‐18h30

©Compagnie des Pieds Bleus 


