
Exposition Photo - 05 au 27 mai 
Macro sur végétaux - Dominique Bresson - Salle Charles Garnier 
Conférence “La 5ème république fille de la décolonisation” - 13 mai - 11h 
Par M. Sellam 
Lucie Lit des histoires aux petits - 24 mai- 16h   
Lectures “Kamishibaï” . Médiathèque - Dès 4 ans  
BB-Lecteurs - 25 mai - 10h30 - Avec Rozenn Bodin 
Lectures contées et musicales. Médiathèque - 3 mois/3 ans 

Exposition Peinture - 15 au 29 avril - Vernissage le 14 avril à 18h 
“La mer” vue par Marie-France Pellier - Salle Charles Garnier 
Atelier jeunesse & cinéma : Initiation à la réalisation et élaboration de 
l'épisode pilote - Du 19 au 25 avril 
Dès 14 ans, gratuit sur inscription à contact@cinemazoom.fr 
Atelier créatif de printemps - 19 avril 
Atelier et goûter - Médiathèque - Sur inscription  
Lucie Lit des histoires aux petits - 26 avril - 16h 
Lectures. Médiathèque - Dès 4 ans  
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23 La quinzaine de la Petite Enfance ! 
Partenariats : RAMPE, EMI, ludothèque Planet’jeux, Cinéma Zoom 
 
Installation d’un espace ludique pour les 0-4 ans  
« Le son au fil des saisons »  
+ jeux de société pour les tout-petits + machine à bulles  
du 16 au 30 mars - Salle Charles Garnier 
 
Soirée débat "La parentalité" - 20 mars - 20h au Cinéma Zoom 
Projection et rencontre autour de la parentalité - “Ces pleurs qui nous lient”  
par l’association Préparons demain. 
Amusiquons-nous avec la Cie La cigale Spectacles 0-2ans - 35mn 
22 mars - 10h30   : Espace Zig Zag au RAMPE de St-Calais 
22 mars - 16h   :   à la Médiathèque de St-Calais   
 
Lucie Lit des histoires aux petits - 29 mars - 16h  -  Spécial bébé ! 
 
BB-Lecteurs - 30 mars - 10h30 - Avec Imène Sebaha 
Lectures contées et musicales. Médiathèque - 3 mois/3 ans

Avril

Véronique Blot : artiste en résidence à Saint-Calais 
Du 24 mai au 11 juin Véronique Blot résidera à Saint-Calais.   
La comédienne réalisera une création sur-mesure à faire découvrir au public en  
s’inspirant de la médiathèque et de son univers : le lieu, le métier, les habitudes, des 
annecdotes. A l’issue de cette résidence, elle nous fera découvrir l’univers de la  
médiathèque avec légèreté et humour !  
     Spectacle “Visite Super Guidée” le samedi 10 juin - 11h et 18h 
    Spectacle comique en déambulation, tout public. 
Lucie Lit des histoires aux petits - 21 juin - 16h   
Lectures “Le Loup” -  Médiathèque - Dès 4 ans  

Conférence "Histoire et mémoires de l'occupation en  
Sarthe 1940-1944" - 18 mars - 10h30  
Par Emmanuel Jan, Président de l’association des Amis de la Fondation pour 
la Mémoire de la Déportation 72

Auditions à la carte de l'École de Musique Intercommunale  
au cinéma Zoom Samedi 11 mars après-midi, gratuit et ouvert à tous 
suivi d'une séance de DIVERTIMENTO (tarifs habituels Cinéma Zoom)

Atelier jeunesse & cinéma : Casting pour le tournage de l'épisode 
pilote à réaliser en avril 
Samedi 25 mars - Renseignements : Cinéma Zoom 

Exposition interactive Lux In Tenebris - jusqu’au 18 mars - dès 13 ans 
En partenariat avec Sarthe Lecture - Médiathèque 
 
Atelier d’écriture “Jeux avec les mots” - 4 mars - 10h30 
Rdv à la médiathèque

Atelier d’écriture “Jeux avec les mots” - 29 avril - 10h30 
Rdv à la médiathèque

Atelier d’écriture “Jeux avec les mots” - 6 juin- 10h30 
Rdv à la médiathèque

Avril/Mai à StCalais : découvrez prochainement le  
programme détaillé des animations prévues le 28 mai 
pour l’anniversaire du Grand Prix 1906 . Et programme 
d’animations pour le Centenaire des 24h du Mans !



Centre Culturel 
Place de l’Hôtel de Ville

www.saintcalais.fr
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Animations gratuites 

Contact : 
Service Culturel 02 43 35 63 03 
service.culturel@saint-calais.fr 
Médiathèque 02 43 35 35 03 
mediatheque@saint-calais.fr 
Patrimoine et tourisme 
patrimoine.tourisme@saint-calais.fr 
Cinéma Zoom 09 53 09 53 90 
contact@cinemazoom.fr www.cinemazoom.fr


