MAI

‘ 18

AOÛ

«Die Erhaltung der Arien» Jean Delvaux

T ‘18

PZZL

2 mai

> 14h / sur inscription
Atelier création personnages 3D

TOTAL ART GAMES

5 mai

Atelier de création twitch et youtube / Table ronde « L’Art au sein des Jeux
Vidéo » / Présentation de jeux indépendants et de musiques de jeux vidéo /
Defilé cosplays et atelier photos

CJB

5 mai, 2 juin à Pzzl, 7 juillet à Rive en fête > 14h30

CAFÉ ITALIEN

Carte d’adhésion 14 €

PZZL

26 mai >14h -18h

FESTHI ‘ SCIENCES

Organisé par le Centre « Le Lierre », le service Jeunesse Sport de la Ville de
Thionville et Puzzle
Festhi’Sciences pour sa 5 ème édition, invite tous les curieux et passionnées
de sciences autour d’ateliers, animations, démonstrations, débats...

PZZL

ENLIVREZ-VOUS EN MAI

29 mai
Une manifestation littéraire et artistique organisée en partenariat avec le NEST
et les documentalistes du Bassin thionvillois sur le thème « Vers un monde
meilleur ».
Au programme des élèves : atelier d’écriture, atelier vidéo, atelier de jeu
narratif.

PZZL

1er juin - 28 juillet

INSOLIVRES

Puzzle s’associe à la manifestation « Insolivres » en réalisant des actions
numériques et patrimoniales autour de la BD.

Samedis 2, 9, 16, 23 Juin > 14h-18h / Studio 3D
Atelier numérique « Création d’une BD » animé par Gregory Le, illustrateur et
auteur de bandes dessinées.

3 juillet - 28 juillet > Salle Blanche

Exposition « Histoire sans fin » de bandes dessinées du fonds patrimonial de la
médiathèque et du travail réalisé lors des ateliers avec Gregory Lé.

PZZL

JOUONS DE NOS DIFFÉRENCES

5 - 12 juin
Approche sensible et ludique pour appréhender le handicap au travers des
possibilités offertes par le numérique et notamment les jeux vidéo. Au programme
également conférence, expositions, danse, conte en langue des signes, médiation
autour des livres Format Daisy.

PZZL

CJB

LE LIVRE D’ARTISTE, DE L’OBJET AU NUMÉRIQUE

exposition

5 juin - 23 juin > Salle Blanche
Vernissage le 6 juin à 18h30 avec la présence de Malik Dialo
Limedia party #2 : A l’occasion du lancement du deuxième site web de la BNR, la
médiathèque vous propose de découvrir les livres objets de son fonds patrimonial
et pour la première fois des livres d’artistes numérisés.

CJB

WORKSHOP MONOTYPE

9 juin > 10h-13h / 14h -17h
Workshop monotype et pointe sèche, avec Aurélie Amiot de la galerie Modulab
de Metz
Pour les adultes et les ados / 65€ le workshop + Carte d’adhésion 14€

PZZL

JAZZPOTE – EXPOSITION

12 juin - 3 juillet > Univers image & son

Dans le cadre du festival Jazzpote, Puzzle propose une exposition autour des
plus belles affiches du festival et des photos réalisées par des membres de
l’association.

14 juin > 18h / Cortex
Conférence - Entretien animé par Armand Meignan : « Une vie de Jazz »

PZZL

13 juin >14h - 18h / Bibliothèque Côte des Roses

FIFA 18

Puzzle propose un tournoi autour de FIFA 18 sur PS4. Venez faire gagner votre
équipe préférée.

CJB

16 juin

JEUX DE SOCIÉTÉ
> 14h-17h / Forum & Terrasse / Sur inscription

Venez participer à une nouvelle activité à partager en famille en toute convivialité
autour de jeux de société, jeux de rôle, grands jeux d’extérieur.

PZZL

KERBAL PROJECT

3 juillet > 14h / Studio 3D / Sur inscription

Puzzle vous invite à défier l’apesanteur et construire votre propre fusée spatiale
dans un tournoi dont le but est d’aller jusqu’à la lune, mais également d’éviter
de se crasher.

PZZL

30 juin > 14h

& 16h / Cortex

ATELIER GUITARE SAUVAGE

Créer une guitare atypique en manipulant des outils numériques et une branche
d’arbre : en utilisant un capteur de type piezo, nous transformerons une branche
banale en guitare prête à mettre le feu !

PZZL

4 juillet
7 juillet

SPECTACLE « PINOCCHIO »

> 9h - 10h / Bibliothèque Côte-des-Roses
> 16h30 - 17h30 / Bulle rose / Puzzle
> 16h - 17h / Salle blanche / Puzzle

Accompagnée de la marionnette Pinocchio, Céline Verducci nous conte ses
aventures en français et en italien d’après la version de Gianni Rodari.

PZZL

1er aout > 14h / Forum / A partir de 10 ans

MAKEY MAKEY

Vous connaissez les jeux vidéo avec leurs manettes ? Et si pour une fois la
manette c’était vous ? Grâce à des cartes de programmation Makey Makey, nous
vous proposons de redécouvrir de manière ludique les grands classiques du jeu
vidéo.

PZZL

ATELIERS RÉGULIERS
NUMÉRIQUE

Studio XL : atelier de création numérique
> mardi, mercredi, vendredi, samedi 14h-18h / jeudi 14h-20h

Num’éric : accompagnement dans l’utilisation de vos outils numériques
> mercredi 14h-16h30
Install Party : aide à l’installation de systèmes GNU/Linux
> 1 samedi sur 2 / 14h-18h
La Redroom : lieu dédié aux jeux vidéo nouvelle génération
> mardi, jeudi, vendredi 12h30-14h / mercredi, samedi 14h-18h

CJB

DESSIN / PEINTURE

Atelier peinture à l’huile animé par Alexandrine France, professeur d’Arts
plastiques
> Mardi 18h-20h / 110€ par trimestre + carte d’adhésion 14€

Atelier dessin/peinture animé par Albin Hodza, professeur d’arts appliqués
et artiste
> Jeudi 18h-20h/ 110€ par trimestre + carte d’adhésion 14€

CJB

16, 23

juin > 14h-17h

ACTIVITÉ D’EXPRESSION PLASTIQUE

Activité parents/enfants (à partir de 4 ans), avec Marie-Cécile Massey,
plasicienne.
Modelage, terre, papier mâché, techniques en volume…(matériel non
fourni)
80€ par trimestre adultes / 24€ par trimestre enfants + carte d’adhésion

PZZL

31 mai et 28 juin

CJB

> Forum / 18h30-20h

CAFÉ PHILO
animé par Carine Mercier
COURS D’ITALIEN

> Mardi de 18h-19h30 / 90€ les 10 séances + 14€ de carte d’adhésion

CJB

THÉATRE

Atelier de la troupe de théâtre du Centre Jacques Brel / répétitions au LED
> Mardi de 18h30 à 20h30 - Carte d’adhésion 14 €

PZZL

JEUNE PUBLIC

Lectures doudous de 0 à 3 ans
> 1er mercredi du mois / 10h30

Lectures de livres d’images à partir de 4 ans
> 2ème mercredi du mois /16h
Lectures branchées à partir de 7 ans
> 3ème mercredi du mois /16h
Heure du conte numérique
> 1er samedi du mois 10h
Ciné découverte à partir de 3 ans
> Tous les samedis / 16h

CJB

Ateliers d’arts plastiques pour les enfants de 6 à 10 ans
> Mercredi 14h - 16h30
80€ par trimestre + carte d’adhésion 7€ – matériel et goûter fournis
Arts ados de 12 à 17 ans
> Mercredi de 17h - 19h
70 € par trimestre + carte d’adhésion 7€ – matériel fourni

PZZL

Goûters Philo pour les enfants de 8 à 10 ans
23 mai, 30 mai & 6, 13 juin > 16h / Bulle Rose

CJB

LES VACANCES

Du 30 avril au 4 mai 2018 14h -17h
Vacances en Couleurs, pour les enfants à partir de 6 ans
60€ + carte d’adhésion 7 €
Du 9 au 13 juillet 2018 14h -17h
Atelier sérigraphie, avec Céline Clément, pour les enfants à partir de 11
ans
60€ + carte d’adhésion 7 €
Du 16 au 20 juillet 2018 & du 23 au 27 juillet 14h -17h
Vacances en Couleurs pour les enfants à partir de 6 ans
60€ + carte d’adhésion 7 €

Puzzle
1 Place Malraux, 57100 Thionville
+33(0)3 82 80 17 30
puzzle@mairie-thionville.fr
puzzle.thionville.fr
Puzzle > PZZL
Lundi :
fermé
Mardi :
11h—18h
Mercredi :
11h—18h
Jeudi :
11h—20h
Vendredi :
11h—18h
Samedi :
10h—18h
Chaque premier dimanche du mois : 14h–18h

Centre Jacques Brel
+33(0)3 82 56 12 43
centre.jacques.brel@wanadoo.fr
www.centre-jacques-brel.com
Centre Jacques Brel

Le forum, le café et le kiosque presse
sont ouverts dès 9h du mardi au samedi

HORAIRES D’ÉTÉ
10 juillet au 27 juillet / fermeture en
août :
Du lundi au vendredi : 9h30-17h30

HORAIRES D’ÉTÉ
10 juillet au 01 septembre :
Du mardi au samedi : 12h-18h

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

fermé
9h—18h
9h—18h
9h—20h
9h—18h
14h—18h

La Nouvelle Adresse
Accessibilité :
Salon de thé - Restaurant français
Accès libre et gratuit pour tous.
+33(0)3 82 80 17 30
Carte de membre « PZZL » pour accéder au
La Nouvelle Adresse
prêt des documents de la médiathèque .
Carte de membre « » pour accéder aux activités
du Centre Jacques Brel.
Bibliothèque de quartier de la Côte des Roses
15, rue St Hubert - 03 82 54 83 22
Lundi :
fermé
HORAIRES D’ÉTÉ
Mardi :
14h—18h
11 juillet au 01 septembre :
Mercredi :
10h—12h 14h-17h
Mercredi : 10h-12h 14h-17h
Jeudi :
14h—18h
Vendredi :
14h—17h
Samedi :
fermé
Dimanche : fermé

