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Escape game
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Grand jeu de rôle
Dictée des 10 ans
Saint-Côme

Entrez dans
La Quincaillerie
de la Culture

Goûter géant ...
Informations :
Espace Dagron - Place du marché
28700 AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN
Tél. 02.37.91.90.90
dagron@ville-ab2s.fr | ville-ab2s.fr
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Exposition

EXPOSITION «L’Espace Dagron, 10 ans déjà»
Du 13 septembre au 12 octobre - Espace Dagron
Bâti sur l’ancienne quincaillerie
de la Ville, l’Espace Dagron a
ouvert ses portes il y a 10 ans
déjà.
Faisons ensemble un voyage
dans le temps à travers les
photos et les souvenirs.
Venez déposer vos anecdotes
et vos souvenirs liés à
l’Espace Dagron dans les
boîtes prévues à cet effet.

Nous vous attendons
nombreux pour
le vernissage de
l’exposition

le samedi 14
septembre à 10h30
en présence
de Marc Roger (voix)
et de Rémi Toulon
(piano)

ROUGE - Virgule musicale spéciale Jeunesse pour les 3-10 ans.
Par la compagnie Les Illustres Enfants Juste - Durée : 50 mn
Vendredi 13 septembre à 18h00 - Espace Dagron
Rouge est un spectacle
Ainsi, au fil des mots
jeune et tout public, joué
et des chansons, nous
par une marionnettiste
remontons le temps pour
et une musicienne.
retrouver celui des contes
Dans cette proposition du
de Mère-Grand. Le temps
Petit
Chaperon
des
bourrées
Rouge, c’est la « Une production à deux temps.
grand-mère qui
Le temps d’une
pleine d’allant
raconte l’histoire ; et de créativité » danse et nous
car il y a bien
voici transportés
Télérama
longtemps, alors
dans la forêt,
qu’elle était
au temps où les
enfant, elle était le petit
animaux savaient parler.
chaperon rouge...

ATELIER LEGO ©
Viens mettre ta brique à l’édifice
et reproduis l’Espace Dagron en Lego ©!
Du 14 septembre au 12 octobre
Espace Dagron

Samedis 14 et 21 septembre
Samedis 5 et 12 octobre
de 14h00 à 16h30
et le dimanche 29 septembre (Saint-Côme)
de 14h00 à 18h00.

GRAND JEU DE RÔLE « Les loups-garous »
Grand Jeu
Par l’association ADN
de Rôle
« Les Loups-garous »
Samedi 14 septembre de 14h00 à 17h00 Samedi 14 septembre de
14h à 17h
A partir de 11 ans à l’Espace Dagron
ESPACE DAGR

ON

L’association ADN, une fois encore, sera de la
partie pour souffler la dixième bougie
de l’Espace Dagron.
Venez participer au grand jeu de rôle qui
sera organisé

le samedi 14 septembre
dès 14 h.

À partir de 11 ans
Espace Dagron
Place du marché
28700 AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN
Renseignements au 02 37 91 90 90
www.ville-ab2s.fr
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SAINT-CÔME
Dimanche 29 septembre toute la journée
dans les rues du centre-ville d’Auneau
Pour les 10 ans de l’Espace Dagron, la Saint-Côme prend
un air de fête. Vide-grenier, ateliers pour enfants, fête
foraine, musique mais aussi le traditionnel goûter géant
et « La Dictée des 10 ans » seront de la partie !
Nos invités :
- Ghislain Delusseau, artiste «déchéticien», créera devant vous
une oeuvre à partir de la soudure de métaux de récupération.
- Sébastien Limet, virtuose en origami, expose ses créations
au Japon, en Chine, en Israël et à New York.
Ateliers sur inscription.
- Aurélien Tournage sur bois. Démonstrations sur la journée.

DICTÉE DES 10 ANS
Dimanche 29 septembre à 14h30
Espace Dagron
Venez vous essayer à la dictée en famille.
Amusez vous-et gagnez des prix.
A vos marques, prêts ... écrivez !
Ouvert à tous de 10 à 110 ans,
dictée pour les juniors et les séniors.

«Traces»
Très jeune public de 0 à 5 ans
Vendredi 4 octobre à 10h
Foyer culturel - Durée 30 mn
Étape de création du spectacle très jeune public.
Par le Théâtre Buissonnier en résidence d’artiste
dans la commune. Projet soutenu par la Région
Centre-Val de Loire.
Sur inscription.

SPECTACLE «Vin sur Vin L’excellence»
Par Marc Roger (voix) et Rémi Toulon (piano)

Humour et convivialité,
ivresse des mots
et chansons reprises en choeur.

SPECTACLE

«Vin sur Vin L’excellence»

t o b r e à 2 0 h 3 0n
Vendredi 4 oc
Esp ace Da gro

Vendredi 4 octobre à 20h30
Espace Dagron - Durée 1h
Marc Roger et Rémi Toulon cultivent leur univers
pour faire swinguer les mots, dans un spectacle plein
d’humour et de convivialité. Aimer la vie et la bonne
table… tel est leur credo ! Une ivresse de rythmes et de
chansons reprises en chœur avec le public.
Humeur gourmande assurée !

Rémi Toulon (Piano)
Marc Roger (voix)
© Soufiane Bouhali

Espace Dagron - Place du marché
Tél. : 02 37 91 90 90 I www.ville-ab2s.fr

Un pot de l’amitié sera offert à l’issue du spectacle.

ESCAPE GAME VIRTUEL
animé par la Médiathèque Départementale
d’Eure-et-Loir
Mercredi 9 octobre - Espace Dagron
14h : pour les 9-12 ans
16h : pour les 13-16 ans
Durée de la séance : 1h30
Sur inscription à l’Espace Dagron

ESPACE DAGRON - Place du Marché
28700 AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN
Tél. 02.37.91.90.90
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