COMMUNIQUE DE PRESSE

Fêtons ensemble les 25 ans de L’Atrium
Deux jours de festivités gratuites les 7 et 8 décembre 2018.
L’Espace culturel L’Atrium et la Médiathèque MédiaLune vous invitent à deux jours de festivités
gratuites avec une exposition, des spectacles, des animations et autres surprises pour fêter
dignement 25 ans d’émotions culturelles.
La ville de Tassin la Demi-Lune invite tous les Tassilunois le vendredi 7 Décembre dès 19h30 au
Vernissage de l’exposition « L’Atrium, 25 ans d’émotions » en présence du maire Pascal Charmot et
des élus de la commune.
S’en suivra à 20h30 le spectacle acrobatique « Ensemble » de la Compagnie Jupon à savourer en
solo, en famille ou entre amis ! A partir de 8 ans - Gratuit et sur réservation : 04 78 34 70 07.
Ce spectacle clôturera la première journée dédiée aux 25 ans de L’Atrium.
Le lendemain, Samedi 8 Décembre à la MédiaLune et à L’Espace culturel L’Atrium se poursuivront les
festivités.
Dès 10h de nombreuses animations vous attendent : Bookfacing, Opération camouflage, Voyage
parmi les coups de cœurs littéraires et musicaux : proposé par les bibliothécaires et discothécaires de
MédiaLune.
Croq’un anniversaire à MédiaLune: 25 minutes de contes pour 25 ans de petites oreilles pour les
enfants de 2 à 5 ans – Plusieurs horaires possibles : 10h15/11h15 et 15h30 sur réservation au
04.78.34.09.13.

À 15h et 16h15 : Visites décalées et insolites avec la compagnie Lily dans l’univers méconnu et rêvé
de MédiaLune. À partir de 8 ans et sur réservation au 04.78.34.09.13.
À 10h30/11h30/13h30/14h30/15h30 : L’Espace culturel L’Atrium vous dévoile ses coulisses lors de
visites guidées avec l’équipe technique. Sur réservation au 04 78 34 70 07.
À 17h, pour clôturer l’anniversaire en beauté, un goûter sera proposé et des lampions seront offerts
à tous les enfants et parents qui participeront à 17h30 à la marche aux lampions.
Cette déambulation tout feu, tout flamme et en musique se fera avec les personnages d’Alice au pays
des merveilles incarnés par les échassiers et acrobates de la compagnie Joyeuse Gravité.
Cette marche qui se déroulera de L’Atrium à la place Péragut sera le signal d’ouverture des
animations de la Fête des Lumières.
Retrouvez l’intégralité du programme à L’Espace culturel L’Atrium, sur la page évènement Facebook
et le site internet de la ville.
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