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30 mars et 1er avri l
Nouvel étendage 
à Saint-Maixent-l'École



GRANDE LESSIVE®
"Ma cabane et-est la tienne"

Étendages 
Jeudi 23 mars sur les communes (hors Saint-Maixent-l'Ecole)
Les sites seront communiqués ultérieurement.

Jeudi 30 mars et samedi 1er avril  à Saint-Maixent-l'Ecole. 
Rendez-vous dès 9h pour les participants sur le Grand Mail Marie-Granet.
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Samedi 4 mars à la médiathèque intercommunale Aqua-Libris à Saint-Maixent-l’Ecole
Samedi 11 mars à Quartiers Libres à Saint-Maixent-l’Ecole
Samedi 18 mars sur le marché de Saint-Maixent-l’Ecole avec la librairie les Mots Volants
Samedi 25 mars à la médiathèque intercommunale Ronde des mots à La Crèche

Ateliers créatifs 
En mars
La Compagnie Dyrapso (écriture, théâtre, musique, édition du fanzine de poésie illustrée
Rhapsodie) sera présente dans divers lieux : médiathèques, tiers-lieu Quartiers Libres, marché…
pour des ateliers d’écriture et illustration, sur la thématique "Ma cabane et-est la tienne". Ces
ateliers tout public à partir de 7-8 ans (enfant de moins de 10 ans doivent être accompagnés) se
tiendront les samedis de 10h à 12h : 

Tout public, en accès libre sur inscription au 05 49 16 58 75

Inauguration & spectacle 
Samedi 1er avril à 11h 
L'inauguration officielle suivie du spectacle « Love & Criée » avec la Cie Les  Expl’Orateurs dans
lequel, les comédiennes Elise Gautier et Marie Fournier intervienne pour dire, clamer, des mots
joyeux, touchants, volants, … des messages autour de "Ma cabane et-est la tienne" déposés
dans la boîte aux lettres et collectés par la Cie. 

Tout public en accès libre sur le Grand Mail Marie-Granet à Saint-Maixent-l'Ecole

Dés-inauguration & spectacle
Samedi 1er avril à 16h
La désinstallation festive sera suivie d'un spectacle de la Cie Dyrapso (Augé) 

Tout public en accès libre sur le Grand Mail Marie-Granet à Saint-Maixent-l'Ecole

Lectures jeunesse
Mercredi 29 mars à 16h
Les bibliothécaires vous invitent dans leur/votre cabane pour des lectures suivies d'un temps de
réalisation d'un dessin ou d'un poème sur la cabane de vos rêves. 

Dès 3 ans en accès libre médiathèque Aqua-Libris à Saint-Maixent-l'Ecole

 
Pour plus d’infos : 

Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
Tél. : 05 49 76 29 58 - site web : www.cc-hautvaldesevre.fr (rubrique culture)

https://www.lagrandelessive.net
 


