
 » Un jour | Mercredi 30 janvier à 14h  
  par la Cie Teatro all’improvviso   tout public à partir de 3 ans

 » Quand j’étais petit je voterai | Mercredi 27 février à 10h20  
  par la Comédie de Saint Etienne   représentation scolaire

 » Jours J, Nuits Bleues | Vendredi 22 et samedi 23 mars à 20h  
  par Amandine Orban de Xivry   conte pour adulte

 » Tout allait bien | Mercredi 3 avril à 14h  
  par la Cie Grizzli   tout public à partir de 6 ans

 » Trois | Samedi 27 avril à 17h  
  par la Cie Une de plus   tout public à partir de 10 ans
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 » Santé-vous bien ! du 29 avril au 11 mai 2019 

 » Festival « Y’a qu’ça qui conte ! » du 10 au 16 juin 2019 

K’Artonnerie Schweighouse sur Moder

Informations et réservations au 03.88.72.59.70 :
Informations sur le site internet de la mairie et dans la plaquette de saison culturelle 2018-2019 
du service culturel.

kartonnerie@mairie-schweighouse.fr
bibliotheque@mairie-schweighouse.fr

LECTURES CALINES                                                                           
Un atelier de lecture faite par les enfants et assistée par un animal (lapin, chien, cochon 
d’inde, …) pour apprendre à apprivoiser la lecture à haute-voix suivi par un petit bricolage.
 » 23 janvier à 14h | Thème : Une montagne de neige
 » 20 février à 14h | Thème : Carnaval
 » 27 mars à 14h | Thème : C’est bientôt le printemps
 » 17 avril à 14h | Thème : Un lapin dans mon jardin
 » 29 mai à 14h  | Thème : Des histoires pleins les oreilles 

À la Villa, Théâtre de Poche.
Gratuit, sur inscription et dans la limite des places disponibles. Public à partir de 8 ans.

Animé par 
Ther’arc en ciel

HEURE DU CONTE                                                                            
Une sélection d’histoires pour les petites oreilles et contées par le périscolaire 1 2 3 Soleil.
 » Mercredi 9 janvier à 14h30 | Une montagne de neige
 » Mercredi 6 février à 14h30 | Mets ton loup 

À la Villa, Théâtre de Poche.
Gratuit, sur inscription et dans la limite des places disponibles.

SPECTACLES

ÉVÈNEMENTS À VENIR

                                                                                                                                                      



Exposition : Les jeux de société
Une exposition qui présente un aperçu des différents 
types de jeux de société.
L’exposition propose quelques repères historiques sur 
les jeux. Elle présente différents types de jeux (jeux 
de cartes, de plateaux, etc.) et montre la diversité des 
fonctions du jeu : pour apprendre, pour se former, pour 
s’amuser, pour communiquer, pour s’exprimer, pour 
gagner ou perdre de l’argent… 
et même pour sensibiliser au développement durable !

Du 14 janvier au 15 février 2019

À la Villa. 
Visitable aux horaires d’ouverture du service culturel/
bibliothèque.

 » À partir du mois de janvier 2019, le service culturel vous propose de mettre le jeu 
à l’honneur.

AU(TOUR) DES JEUX SOUS DES AIRS DE CABARET

12 MINUTES DE LECTURE - 2019 CINEMA CYCLE 7ÈME ART
 » Le service culturel lance l’opération : 12 mn de lecture sur toute la ville - 2019

Rencontre Jeux
Soirée entre amis, public parental :
Le temps d’une soirée, les parents, entre amis 
pourront se retrouver autour de jeux de société.
N’hésitez pas à apporter de quoi grignoter.
 » Vendredi 25 janvier à 20h 
 » Vendredi 29 mars à 20h

Après-midi jeux en famille (parents/enfants) :
 » 16 janvier 2019 de 14h à 17h
 » 27 février 2019 de 14h à 17h
 » 20 mars 2019 de 14h à 17h

À la Villa, Théâtre de Poche. 
Gratuit, sur inscription.

À 14h03 précisément le 4 mars, le coup d’envoi est donné 
pour 12 mn de lecture par jour sur toute une semaine. 
Tous les acteurs agents, scolaires et citoyens… sont invités 
à prendre part à ce projet.
Les établissements scolaires, les services et les citoyens 
volontaires sont invités à poursuivre cette initiative à 14h03 
jusqu’au 8 mars. 

Cinéma adulte
Vendredi 8 mars (pour clore le projet ‘‘12 minutes de lecture - 2019’’)
Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque d’inspiration reçoit une lettre d’un mystérieux 
membre du Club de Littérature de Guernesey créé durant l’occupation. Curieuse d’en savoir plus, Juliet décide 
de se rendre sur l’île et rencontre alors les excentriques membres du Cercle littéraire des amateurs d’épluchures 
de patates dont Dawsey, le charmant et intriguant fermier à l’origine de la lettre. 
Leurs confidences, son attachement à l’île et à ses habitants ou encore son affection pour Dawsey changeront 
à jamais le cours de sa vie.
Durée : 2h

À la Villa, Théâtre de Poche.
Gratuit, sur inscription (dans la limite des places disponibles).

À vos marques, prêts, feu, lisez !

Cinéma adulte
Vendredi 8 février 
Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre 
de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, 
toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s’engueuler, 
se séduire mais surtout trouver l’énergie pour réapprendre à vivre. 
Patients est l’histoire d’une renaissance, d’un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes 
et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.

À la Villa, Théâtre de Poche.
Gratuit, sur inscription (dans la limite des places disponibles).

Cinéma jeune public
Mercredi 13 février 
Recueilli par une famille de cigognes, il est persuadé d’en être une lui aussi. Seul problème : Ricky est un 
moineau… Alors, quand sa famille adoptive se prépare pour la grande migration d’automne vers l’Afrique, il 
doit affronter la réalité : aucun moineau n’est de taille à faire un si long voyage. Mais si Ricky est un poids 
plume, il est surtout très têtu ! Il s’envole donc tout seul pour l’Afrique, bien résolu à prouver qu’il est une 
vraie cigogne malgré tout. En chemin, il rencontre Olga, une chouette pygmée excentrique et beaucoup 
trop grande, accompagnée de son ami imaginaire Oleg. Et lorsqu’ils libèrent de sa cage une perruche, Kiki, 
chanteur de karaoké narcissique, une aventure pleine de rebondissements commence ! Ces trois oiseaux 
rares vont devoir apprendre à voler de leurs propres ailes…
Durée : 1h20 | À partir de 3 ans

À la Villa, Théâtre de Poche.
Gratuit, sur inscription (dans la limite des places disponibles).

Spectacle : Jours J, nuits bleues
par Amandine Orban de Xivry

Un conte sur le couple pour un public adulte. Voilà 
le programme de ces soirées cabarets sous le 
verbe acéré de la comédienne Belge. 
Dans le reflet de l’eau, le mouvement d’une robe ou 
la fumée d’un cigare, on croit voir clair et nos petits 
cœurs frémissent à l’idée de ce qui les attend. Mais 
rien n’est jamais comme on l’attend : robe mitée, 
mariage en kit, époux-torrent, petite porte cachée 
au fond de la cave… Ces mariages-ci échappent à 
toutes les conventions. Ils sont étranges, cocasses 
parfois, surréalistes aussi.

 » Vendredi 22 mars à 20h
 » Samedi 23 mars à 20h

À la Villa, Théâtre de Poche. 
Gratuit, sur inscription.

Exposition photographique
par le Groupe de 
Recherche et d’Actions 
Photographiques (GRAPh)

Thème : ‘‘A deux c’est mieux’’
Plusieurs photographes du 
GRAPh vont décliner cette 
thématique. Les clichés seront 
exposés à la Villa et visitable 

aux horaires d’ouverture du service culturel/
bibliothèque.

Du 18 mars au 13 avril 2019

le 
4 MARS

à
14H03

Du 4 au 8 mars 2019


