Un évènement organisé en étroite collaboration
entre les bénévoles de la Maison du Ronceray et la
Bibliothèque du Landry.
Bibliothèque du Landry
100 rue de Chateaugiron - 35200 Rennes
Tel : 02 23 62 26 39

Fabulaire
https://fabulaire.fr

Cie Troisème Acte
110 rue de la Poterie - 35200 Rennes
http://www.cie3acte.com/

Maison du Ronceray
110 rue de la Poterie
35200 Rennes
Tel : 02 99 53 12 83 la-maison-du-ronceray.info

Théâtre de verdure Parc du Landry
Derrière la salle du
collège du Landry
(Accès fléché depuis
l’avenue de Cork)
Bus C1 arrêt Landry

Vendredi 8 juin 2018

Pochettes surprises de livres

Théâtre de verdure du parc du Landry
!

Sélection de polar asiatiques
Vous êtes invités à découvrir l’univers du polar asiatique grâce à
cette sélection spécialement conçue par les bibliothécaires du
Landry dans le cadre du Rififi.

Samedi 2 juin 2018 entre 15h et 18h

Escape Game à la Bibliothèque du Landry, animé par

Fabulaire. Gratuit. À partir de 6 ans (enfants accompagnés
d’un adulte). Réservation conseillée à la bibliothèque du Landry

Des rumeurs étranges courent dans cette bibliothèque. On parle
d’un élève qui aurait disparu… Ses collègues surveillent étroitement la salle, mais l’un d’eux semble prêt à laisser quelques petits
groupes explorer cette salle. Tenterez-vous votre chance ?

Apéro Concert à 19h
Avec le groupe Sweet Swing Band
Buvette et barbecue en libre service sur place.
Venez avec vos grillades !

Spectacle interactif à 20h
Animé par les comédiens de la Compagnie Troisième Acte.
Public familial - Gratuit

Une caravane est apparue mystérieusement dans le parc du
Landry, personne ne sait comment ni pourquoi, mais une force
étrange la retient elle et ses habitants sur ces lieux.

Samedi 9 juin 2018 de 14h à 17h

Plusieurs sessions de 30 minutes seront proposées.

Le principe des Escape Games est simple : vous êtes dans un
espace clos et vous avez un temps donné pour en sortir à l’aide
d’indices présents dans la salle. Vous travaillez la cohérence
d’équipe, et permettez à chacun de révéler ses talents !

Mercredi 6 juin 201 de 16h à 18h

Jeux de plateau à la Bibliothèque du Landry
Gratuit - Public familial.

Rdv et inscription devant la Maison du Ronceray à 14h.
Public familial - Gratuit - Buvette et goûter en vente sur place.
Parmi les habitants du Ronceray, demeure un inventeur discret, et
pourtant, à l'origine des plus grandes avancées en macro-biotechnologie d'aujourd'hui. Spécialement pour l'occasion,
il accepte de venir nous présenter lui-même quelques-unes de
ses plus belles innovations. Auteur de nombreuses publications et
chercheur intraitable, vous n'aurez sûrement pas eu l'occasion de
le croiser si souvent dans la rue. Et pourtant, autour de lui gravite
un petit monde.

