
Ville de
THUIR

Ven. 20 janvier - à partir de 18h
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Entrée gratuite

04.68.53.39.49

LA PEUR



C’est la nuit... La médiathèque est 
plongée dans l’obscurité...

Même si vous n’avez pas peur du noir, 
venez avec vos lampes de poche !

Et n’oubliez pas vos chaussons 
et vos doudous !

18h : ''Lis moi tout''
Histoires à frissonner pour les petites oreilles.
Au coucher du soleil, des histoires qui font (un peu) peur, 
racontées par vos bibliothécaires préférées... 

Pour les moins de 4 ans accompagnés.

18h30 : Chasse aux monstres 
Il y a des loups et des monstres dans la médiathèque...

Dans le noir avec une lampe torche, retrouve-les, ils sont cachés dans les livres. 
Pour les enfants à partir de 3 ans.

18h30-20h30 :
Atelier théâtre d’objets - L’objet en suspens !
Avec Guilaine Philispart de la Cie des Trigonelles
Le théâtre d’objets est une pratique ludique qui permet de raconter des histoires 
en toute liberté, les objets deviennent des effigies.
Un petit arbre en plastique devient une forêt lugubre, un crayon mâchouillé le mal 
être d’un écolier, une pomme Blanche Neige.
Vous pouvez apporter des objets qui pour vous symbolisent la peur et le suspense, 
il y en aura aussi plein d’autres à disposition... 

Sur inscription - A partir de 8-10 ans (les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés)



19h : Histoires à faire peur
Auras-tu le courage d'écouter nos terribles histoires 

dans la pénombre de notre médiathèque ?
A partir de 5 ans

20h : Loup-garou géant !! 
Plongez dans l’univers passionnant de ce jeu de 
rôle interactif pendant l’apéro-jeux en attendant le 
spectacle ! 
A partir de 8-10 ans

Chaque nuit, des loups de Thiercelieux, créatures 
malfaisantes, envahissent le village, dévorant un à un les 
paysans. 
Une tragédie qui se répète toutes les nuits, plongeant ces 
hommes et femmes dans l’appréhension et la peur totale ! 
Pas de doute, des loups-garous se cachent parmi les 
villageois. 
Pour éviter que la communauté ne soit décimée, il vous faudra 
faire preuve de courage et de déduction pour les démasquer. 

Entre 19h30 et 21h : 
Apéro-jeux, 

auberge espagnole 
Amenez votre spécialité culinaire ! 

Les boissons sont offertes !



Le Grand et La Petite jouent à 
''Et si on était untel et untel ? Et si on avait pas de parents ? 

Et qu’on ne sache pas quelle est notre place ?.... ''

Seuls au monde ils vont cheminer… se demander ce qui se 
passe après, et après, et après...

Le Grand est responsable par force et la Petite est seule et 
forte à en faire parler les cailloux !

Il est question de quête, d’abandon, de guerre, de mort et 
d’art pour ne pas en avoir peur.

Tout public à partir de 8-10 ans - Durée 45 minutes

21h : '' En attendant le Petit Poucet  ''
de Philippe Dorin

 Lecture-Spectacle par la Cie Qu’est-ce-à-dire
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