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Ven. 24 septembre 2021       
Église Saint-Martin
20h30
Tarif : de 8€ à 26€
Réservations : 
info@septembre-musical.com 
02 33 26 99 99 
www.septembre-musical.com
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MÉDIATHÈQUE DES TANNEURS

Sam. 25 septembre 2021       
Médiathèque des Tanneurs
11h00 et 15h00

Ven. 01 octobre 2021       
Médiathèque des Tanneurs
18h00 et 20h00
Tout public 
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Isabelle Vitari

Sam. 02 octobre 2021       
Salle des Fêtes de Aube
20h30

Tarif : 15 € / 10 €

ÉCOLE DE MUSIQUE

Septembre Musical
Sirbalalaïka SIRBA OCTET 
accompagné d’Alexeï Birioukov "Traces" 

par le théâtre Buissonnier

"Bonne pâte" 
par Coline Esnault

Tout public

Conférence-chanson
sur Boby Lapointe par "la 
chanson confé"

Ven. 26 novembre 2021       
Médiathèque des Tanneurs
20h00

Sam. 09 octobre 2021       
Salle polyvalente
de Saint Ouen sur Iton
20h30
Entrée libre
sur réservation

La promenade espagnole
par la Lyre Aiglonne 
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Festival Jazz en Ouche

Mar. 16 au Dim. 21
novembre 2021

Tous les spectacles sont gratuits et 
sur réservation au 02 33 84 16 19

Heure du conte 
le mercredi à 11h00 et 16h30
Bébés lecteurs
le samedi à 11h00

Animations régulières

Jeune public

Mer. 15 décembre        
Médiathèque des Tanneurs
11h00 et 16h00

Jeune public

Sam. 18 décembre         
Médiathèque des Tanneurs
11h00 et 16h00

Le voyage d’une luciole au pays des comptines. 

La luciole Luminor a 
perdu ses amis: Il faut 
qu’elle les retrouve avant 
la tombée de la nuit ! 
Elle interroge les 
personnages alentours.  
Ils veulent bien coopérer, 
mais en échange d’une 
chanson à leur sujet.  
Luminor, qui craignait de 
chanter comme une 
crécelle prend petit à petit 
confiance en elle, et 
s’amuse au gré des 
rencontres : hibou, poule, 
escargot, grand cerf, souris 
verte et petits poissons 
sortent de leurs cachettes 
le temps d’une comptine. 
À la nuit tombée, les 
étoiles s’allument une à 
une, et les lucioles se 
réunissent. 

Un spectacle musical de 30 minutes, interactif et 
poétique, interprété par une chanteuse lyrique. 

Luminor, la luciole à la voix d’or  
Spectacle musical pour tout petits

Luminor, la luciole à 
la voix d’or par Macha Lemaitre

Jeune public

Tapis de lecture d’hiver
avec Hélène Borracino

// Respect des règles sanitaires en vigueur.


