Suivre les actualités
La page facebook
www.facebook.com/lacasbadelarmada/
Le site internet
www.armada-productions.com/la-casba/

PROGRAMME
« VACANCES FICTION »
Ateliers et activités pour les enfants et les familles
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L’affichage
12 Avenue de la Fontaine, 35230 Saint-Erblon

L’équipe de La Casba
Louise ROYER - Justine LOIRAT - Anaïs ROSPARS

Contact et inscriptions
lacasba@armada-productions.com

La Casba - Saint-Erblon

ATELIERS ENFANTS

Apprenez à écrire et créer une histoire lors d’ateliers qui vous sont proposés à
La Casba et à la médiathèque de Saint-Erblon.

DU MARDI 20 AU JEUDI 22 OCT. - STAGE RADIO
À partir de 9 ans / tarif : 30 €
À quoi pourrait bien ressembler une émission de radio dans le futur ? Les extraterrestres
nous auront-ils envahis ? Habiterons-nous sur Mars ? Du programme météo, aux
reportages en passant par l’enregistrement du jingle, imagine le monde dans 100 ou
1000 ans. Animé par Anaïs.
Horaire : de 14h à 16h
Lieu : à La Casba
Inscription : lacasba@armada-productions.com

MARDI 27 OCT. - ATELIER D’ÉCRITURE SONORE
De 8 à 12 ans / gratuit
Des sons et des mots… On mélange le tout et on obtient une histoire pleine de
rebondissements. Un atelier d’écriture à partir de sons. Animé par Caroline et Anaïs.
Horaire : de 10h à 11h30
Lieu : à la Médiathèque
Inscription : mediatheque@saint-erblon.fr / 02 99 05 11 89

ACTIVITÉS EN FAMILLE

DU 19 AU 30 OCT. - DÉCOUVERTE ET ÉCOUTE SONORE
Tout public, en accès libre et gratuit.

Revisitez la médiathèque et la Casba au travers de jeux sonores et de déambulations
contées.

À LA CASBA

> découvrez la collection de livres et de CD de fictions cachés dans La Casba.
> profitez de l’exposition d’affiches et des créations sonores réalisées par les
enfants lors d’ateliers qui ont eu lieu à La Casba.
> découvrez « La récréation », enregistrée par le collectif Lacavale, qui prend
place dans une cour d’école où plusieurs jeux cohabitent.
Horaires d’ouverture de La Casba :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 / en continu

À LA MÉDIATHÈQUE

> expérimentez un jeu d’écoute sonore, réalisée à partir d’extraits
d’enregistrements de La Criée (centre d’art contemporain de Rennes).
> découvrez la création sonore « La règle du jeu », par le collectif Lacavale.
Un groupe de CM1 tente de nous expliquer les règles de leur jeu préféré.
Horaires d’ouverture de la Médiathèque :
Lundi et mardi : 15h00 à 18h30
Mercredi : 10h à 12h30 et 15h à 18h30
Samedi : 10h à 12h00
Jeudi, vendredi et dimanche : fermé

MERCREDI 28 OCT. - INTERVIEW « DE QUOI RÊVES-TU ? »
Gratuit
Venez vous faire interviewer sur votre rapport à la nuit. Racontez-nous vos rêves,
vos cauchemars, vos rituels du soir… Nos apprentis reporters seront là pour vous
écouter.
Horaire : de 14h à 16h - toutes les 20min
Lieu : à La Casba
Inscription : lacasba@armada-productions.com

