MAR. 31 › SAM. 25
EXPOSITION

Tranches
de vie-rois-es

Jardin de la
Médiathèque
et Square Totnès
De septembre à mai, la
Médiathèque de Vire Normandie a reçu en résidence
Simon Gouin, journaliste, et
Emmanuel Blivet, photographe. Au cours des mois
écoulés, avec l’aide des
habitants, ils sont allés à la
rencontre de personnalités
viroises pour recueillir leurs
parcours, leurs envies et leur
vision du territoire. Cette
exposition est le résultat du
travail accompli, photographique et journalistique,
pendant ces six semaines
de résidence.
Réalisé avec le concours de
la DRAC Normandie dans le
cadre de l’appel à projet
« Résidence de journalisme ».

MER. 1 - 17h30 à 19h30
DÉDICACE /
CONFÉRENCE

Rencontre
avec Agnès
Martin-Lugand
à l’occasion de
la sortie de son
nouveau roman

La Halle Michel
Drucker
« La Déraison ». Un livre
qui met à nu la puissance des sentiments.
Une femme aux portes
de la mort. Un homme
incapable d’en finir avec
la vie. Leurs deux voix
s’élèvent tour à tour pour
nous confier leur histoire, leurs maux, leurs
démons, et plus que
tout l’amour fou.
Proposé par l’Espace
Culturel Leclerc. Gratuit.
Réservation conseillée
au 02 31 66 17 66 ou
directement à l’Espace
Culturel.
JEU. 2 – 14h à 17h
ATELIER PARTICIPATIF

Atelier vélo

MER. 1
ÉVEIL

Petite
médiathèque

Centre socioculturel
Charles-Lemaître
De 10h45 à 11h15 - Bébés lecteurs : histoires à écouter et
chansons à fredonner pour
enfants de moins de 3 ans.
De 16h45 à 18h - Permanence de la petite
médiathèque : possibilité
d’emprunter des livres.
Également les mercredis 8,
15, 22 et 29 juin.

Centre socioculturel
Charles-Lemaître
Pour apprendre ensemble les « trucs » de
réparation et d’entretien
de votre vélo qu’il soit
électrique ou non. Un
professionnel est présent chaque jeudi pour
vous accompagner et
vous rendre autonome
dans une ambiance
conviviale
d’échange
entre participants.
Gratuit - Sur inscription.
Également les jeudis
9, 16, 23 et 30 juin à 14h.

VEN. 3 - 17h à 19h
CLUB CULTURE JEUNE
SPÉCIAL ACHAT EN
LIBRAIRIE

Dézados Alapage

Médiathèque
Le rendez-vous culture
pour les jeunes par les
jeunes ! Et toujours un
goûter convivial offert !
De 12 à 17 ans - Entrée
libre.
Également le vendredi
17 juin à 17h.

SAM. 4 – 10h30 à 12h
ATELIER D’ÉVEIL

Bébéli

Médiathèque
Des images à regarder,
des histoires à écouter, des comptines à
fredonner.
Atelier en libre-accès
pour les enfants de
moins de 3 ans accompagnés de leurs parents.
Entrée libre.
Également les samedis
11, 18 et 25 juin à 10h30.

MAR. 7 – 14h30
CINÉ CAFÉ

« Une petite
leçon d’amour »
ou « Les folies
fermières »

Cinéma Le Basselin
Séances suivies d’un moment convivial.
Tarif normal.

JEU. 9
COURSE

Critérium
cycliste

Centre-ville de Vire
Organisé par le Vélo club
du Bocage de Vire.
DIM. 5 – 14h30 à 17h
PROMENADE
BOTANIQUE
VEN. 3 › SAM. 4

14h30 à 16h
ATELIER
JARDINAGE-PAPOTAGE

Rendez-vous
aux jardins

Musée
Mettez les pieds dans
les plates-bandes avec
les jardiniers de la
commune.
Nous consulter pour
plus d’informations :
02 31 66 66 50.
Gratuit.

Rendez-vous
aux jardins

Musée
Les « herbes folles » sur
les trottoirs.
Intervenante : Andrea
Herten.
Tarif : 2 euros.
MAR. 7 – 14h à 16h
ANIMATION

Accueil café

Maison du temps libre,
Martilly
Gratuit - Organisé par
le centre socioculturel
Charles-Lemaître.
Également les mardis 14,
21 et 28 juin à 14h.

VEN. 10 – 20h
CONCERT

Musiques
actuelles du
conservatoire

La Halle Michel
Drucker
Énergie, émotion, complicité entre les musiciens et avec le public…
Le 10 juin, les groupes
de musiques actuelles
du conservatoire seront
à l’honneur. Débutants
et confirmés vous feront
découvrir le répertoire
de l’année, du rock à la
pop en passant par les
grands classiques.
Entrée libre.
Réservation obligatoire à
conservatoire@virenormandie.fr

JUIN

SAM. 11
ACTIVITÉ

Randonnée
pédestre

Centre socioculturel
Charles-Lemaître
Contacter le centre
socioculturel afin de
connaître l’heure de
départ et le lieu de
rendez-vous.
Gratuit.
Inscription obligatoire :
02 31 66 66 47.
DIM. 12 – 14h30
SUIVEZ LE GUIDE !

Adolfo Kaminsky.
Faussaire et
photographe

Musée
Adolfo Kaminsky est
un homme hors du
commun. Il a sacrifié sa
carrière artistique pour
sauver des milliers de
vies en réalisant des faux
papiers. Son apprentissage de faussaire a
commencé durant son
adolescence à Vire, alors
occupée par l’Allemagne
nazie… Présentation de
l’exposition temporaire
du musée.
Tarif : 2 euros / 6 euros
Également le dimanche
26 juin à 14h30.

DIM. 12 – 15h30
ATELIER D’ÉVEIL

Premiers pas
au musée !

Musée
Accompagnés de papa,
mamie ou tatie (sans oublier doudou !), nous invitons les 0-4 ans à venir
écouter des histoires en
lien avec nos collections.
Animation gratuite de
30mn.
Également le dimanche
26 juin à 15h30.
LUN. 13 – 18h à 19h30
ATELIER

Cirkvoltés

Centre socioculturel
Charles-Lemaître
Gratuit - Sans inscription
Enfant accompagné d’un
adulte.
Également les lundis 20
et 27 juin à 18h.

VEN. 17 – 20h
CONCERT

Chorales
du conservatoire

La Halle Michel
Drucker
Chanter ensemble, le
moyen le plus évident de
partager nos émotions
et notre passion. Plus de
40 choristes, issus des
chorales « jeunes » et
« pop » du conservatoire,
enfants, adolescents et
adultes, vous donnerons,
qui sait, l’envie de les
rejoindre…
Entrée libre.
Réservation obligatoire à
conservatoire@virenormandie.fr

Cinéma Le Basselin
Projection + Contes en
salle par la Médiathèque
+ Goûter bio en partenariat avec la Biocoop.
Tarif : 4,50€.

SAM. 18 – 10h30
CLUB DE LECTURE

On se lit tout

Médiathèque
Une séance pour préparer l’été : quelles lectures
glisserons-nous dans
notre valise ?
Partageons nos plus
belles lectures de l’année, échangeons nos
découvertes.
Gratuit.
Bienvenue à tous !

SAM. 18 – 14h à 17h
ANIMATION

Jouons à la
Médiathèque

MER. 15 – 15h30
CINÉFILOU
GOÛTER CONTES

Le grand jour
du lièvre

2022

VEN. 17 › SAM. 18
RENDEZ-VOUS !

Spectacle
de danse

MJC
Après deux ans d’absence, c’est le grand
retour du spectacle de
danse de la MJC de Vire
Normandie !
Informations :
www.mjc-vire.org
Billets en vente au secrétariat de la MJC.

Médiathèque
Seul, en famille ou avec
vos amis, venez nombreux vous amuser avec
les jeux proposés par la
Médiathèque. Les bibliothécaires se feront un
plaisir de vous accompagner dans cette découverte ! En partenariat
avec la Ludothèque de la
MJC
Pour tous, à partir de
4 ans.
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