
Médiathèque de L’AGORA 

3 venelle Ti Bras  

29170 SAINT- EVARZEC 

Téléphone : 02.98.56.71.53 

mediatheque.agora@saint-evarzec.bzh 

L'équipe de la Médiathèque vous 

propose plusieurs rendez-vous  

Cinéma :  

« L’Agora Ciné kids »  

chaque 1er mercredi  

des vacances scolaires  

pour les enfants et leurs familles. 

 

 

Ces projections 

dans  

la Salle Culturelle 

de l’Agora  

(sur grand écran) 

sont  

ouvertes à tous et gratuites. 

 

 

Pensez à réserver vos places 

auprès de l’équipe de la Média-

thèque, par téléphone ou par mail. 

 

Si vous manquez ces séances, les 

films seront disponibles en DVD 

dans votre Médiathèque. 

C

I

N

E

M

A 

 
 

Mercredi 13 Avril 

14H30 

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des 

générations est désormais le héros d’un film plein 

d’aventures et d’espièglerie ! L'éternelle lutte de 

Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes du 

potager va atteindre des sommets. Sans parler de 

leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine 

qui adore les animaux… Bien au-delà du jardin, de 

nombreuses péripéties les entraîneront de la magni-

fique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !  

Pass sanitaire obligatoire 

pour les adultes et enfants 

de plus de 12 ans 



 

Programme  Septembre 2021 -  Ju in  2022 

Mercredi 9 Février 

14H30 

Mercredi 22 Décembre 

14H30 

Mercredi 27 Octobre 

14H30 

  

Le fils cadet du père Noël doit accomplir une mis-

sion urgente et très importante avant la levée du 

soleil dès le matin de Noël. Il se fait charger de déli-

vrer un cadeau à un enfant que son père a oublié 

lors de son voyage autour du monde.  

Monstropolis est une petite ville peuplée de monstres 

dont la principale source d'énergie provient des cris des 

enfants. Monstres & Cie est la plus grande usine de 

traitement de cris de la ville. Grâce au nombre impres-

sionnant de portes de placards dont dispose l'usine, une 

équipe de monstres d'élite pénètre dans le monde des 

humains pour terrifier durant la nuit les enfants et ré-

colter leurs hurlements.  

Dans un petit village, l'inventeur Gepetto vient de 

construire sa dernière marionette qu'il baptise 

"Pinocchio". Ce vieil homme qui n'a jamais eu d'enfant 

fait alors le voeu que Pinocchio se transforme en réel 

petit garçon. La fée bleue accomplit son souhait, don-

nant vie à la sculpture de bois. Mais la marionette ne 

se transformera complètement qu'une fois qu'elle aura 

prouver son mérite. Jiminy Cricket sera sa conscience, 

tâche qui s'avérera plus compliquée que prévu car 

Pinocchio s'embarque dans de périlleuses aventures...  


