
 

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. 
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Mercredi 19 Avril 

14H30 

 

LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures de 

Dreamworks Animations, inspirée par la série éponyme 

de livres pour enfants à succès, met en scène une bande 

d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur 

le point de commettre leur méfait le plus éclatant : deve-

nir des citoyens respectables.  



 

Programme  Septembre 2022 -  Ju in  2023 

Mercredi 15 Février 

14H30 

Mercredi 21 Décembre 

14H30 

Mercredi 26 Octobre 

14H30 

 

 

A Shanghai, une jeune adolescente, l’intrépide 

Yi, rencontre un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et 

Peng vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent 

désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il 

puisse retrouver sa famille. Mais pour accomplir cette 

mission, notre trio de choc va devoir mener une course 

effrénée contre Burnish, un homme puissant qui a bien 

l’intention de capturer la créature car elle ressemble 

comme deux gouttes d’eau à celle qu’il avait fortuitement 

rencontrée quand il était enfant.  

Dans le nouveau théâtre Moon, la troupe interprète sa 

version musicale d'Alice au pays des merveilles. Buster 

Moon tient à avoir l'avis de Suki Lane. Elle est celle qui 

décide quels talents peuvent auditionner devant Jimmy 

Crystal, grand producteur de spectacles à Redshore City. 

Pour elle, le niveau n'est pas suffisant et l'insistance de 

Buster Moon n'y fait rien. Remotivé par Nana Noodleman, 

le koala rassemble ses artistes et part infiltrer les audi-

tions.  

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, 

Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chas-

ser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors 

d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite 

fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, 

ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace 

ne vient plus des loups, mais bien des hommes !  


