THÉATRE GÉRARD PHILIPE
scène conventionnée pour les arts
de la marionnette & les formes animées

Avenue de la Libération
BP3 – 54390 FROUARD

03 83 49 29 34
tgp@tgpfrouard.fr
www.tgpfrouard.fr

OUVERTURE DE LA
MÉDIATHÈQUE AU PUBLIC :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

15h00 > 18h00
10h00 > 12h00
14h00 > 18h00
14h00 > 16h00
15h00 > 18h00
14h00 > 17h00
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Ouverture au public :
Du lundi au vendredi de :

9h30 à 12h30
& de 14h à 17h30
Le soir, une heure avant le début de la
représentation

CONDITIONS DE PRÊT :

adhésion gratuite
pour les frouardais !
• Fiche d'inscription et autorisation
parentale pour les mineurs, à remplir à
l'accueil.

MÉDIATHÈQUE DE L’ORANGE BLEUE

• 15,25 € par famille et par an pour les
non Frouardais.

Espace 89
10 - 12 rue de Metz
54390 FROUARD

• Prêt des documents pour une durée de
trois semaines.

03 83 24 36 97
mediatheque@frouard.fr
www.frouard.fr

• pour les professionnels,
enseignants & étudiants...

Vous pouvez téléphoner au TGP qui
préviendra la médiathèque de votre
venue,
vous
permettant
ainsi
d’emprunter des ouvrages gratuitement.

Le Théâtre Gérard Philipe, scène
conventionnée pour les arts de la
marionnette et les formes animées,
a mis en place, dans le cadre de ses
missions, des actions culturelles en
direction du public aﬁn de le sensibiliser et de l’intéresser aux arts de
la marionnette et au théâtre
d’objet : formation des enseignants, représentations pour les
scolaires, ateliers et rencontres
avec des artistes, festival Geo
Condé.
C’est dans ce sens qu’est née l’idée
de créer un pôle régional de documentation sur la marionnette et
ses arts associés à la médiathèque
de l’Orange Bleue de Frouard.
Grâce à la ville de Frouard, le fonds
regroupe
une
soixantaine
d’ouvrages ainsi que des magazines spécialisés dans l’art de la
marionnette et abordant diﬀérents
sujets la concernant.
La liste complète des ouvrages et
des magazines est disponible sur
le site du Théâtre Gérard Philipe
(www.tgpfrouard.fr) et téléchargeable en format PDF.

PROFESSIONNELS ...
du milieu culturel et artistique,
vous trouverez dans le fonds de
documentation de quoi étoﬀer
vos
connaissances, agrémenter
vos réﬂexions et enrichir vos
textes.
ARTISTES…
Le fonds de documentation vous
oﬀrira la possibilité de vous renseigner sur l’art que vous pratiquez et vous ouvrira de nouveaux
horizons artistiques.
ETUDIANTS, ENSEIGNANTS,
& ANIMATEURS...
Vous pourrez
trouver
de la
matière théorique et pratique sur
la question de la marionnette
pour vos recherches universitaires
ou pour préparer vos enseignants
et animateurs.
HABITUÉS DE LA MÉDIATHÈQUE…
Le monde de la marionnette vient à
vous par le biais des livres aﬁn de
vous familiariser avec la discipline que vous pourrez retrouver
tout au long des saisons au
Théâtre Gérard Philipe et lors du
festival international Geo Condé.

