Lecture
Mardi 9 août à 21h15 - Lecture pyjama jeune public
préparée par Laurence Schmitt autour du livre de AnneLaure Bondoux : « Le temps des miracles »
« Lorsque les douaniers m’ont trouvé, tapi au fond d’un
camion à la frontière française, j’avais douze ans et j’étais
seul. Je n’arrêtais pas de répéter :
« jemapèlblèzfortunéjesuicitoyendelarépubliquedefrancecéla
purvérité »».

Programmation jeune public
Rencontre littéraire
Samedi 6 août à 17h rencontre littéraire avec Daniel
L’Homond autour de son livre « Contes de Préhistoire »
Animation Gérard Dabbène. A la Médiathèque de
Bourdeaux. (durée environ 1h)
Lien web :

http://lechoixdesbibliothecaires.com/auteur-9098daniel-l-homond.htm

Spectacle conte
Dimanche 7 août à 17h30 - Spectacle conte familial par la Cie
Audigane,
Armelle et

« Michto,
contes et musiques
tsiganes, roms et
manouches »

Tout au long de la lecture les projecteurs s’éteignent
doucement… A la fin, les familles munies de sacs de couchage
peuvent rester passer la nuit dans la cour de la ferme, sur les
tapis, enfouies dans les coussins et sous les étoiles, sans
aucun souci quant à ces bêtes féroces qui rôdent dans le
canton. Dès 8 ans, durée 1h. Attention avant la lecture,
repas tiré du sac !
Laurence Schmitt, c’est la compagnie
du Azar de Saillans. Après les paniers
pique-nique, elle est à
l’origine
des « paniers spectacles ». Une
femme et son panier se pose à vos
cotés, vous sourit, vous tend un
paquet en vous disant : «tirez la
chevillette et la bobinette …»

Liens web : http://letempsdesmiracles.bondoux.net
http://www.facebook.com/pages/la-compagnie-duazar-laurence-schmitt/89618342417

Peppo :

Un temps pour découvrir
l’univers des voyageurs,
où le quotidien et le merveilleux se côtoient, où les limites ne
sont guère visibles. On rit, on ne se prend pas au sérieux,
comme dans la vie. C’est « Michto »… c’est bien comme ça.
Dès 6 ans, durée 1h
La Cie Audigane c’est une histoire de famille. Il y a la mère :
Armelle, la parole. Elle conte avec la force et la générosité
des gens du voyage les histoires collectées chez les forains et
les circassiens. Il y a le père : Raymond-Jean, Peppo chez les
Voyageurs, la musique. Il cultive le goût de l’inattendu et des
rencontres incroyables. Sa musique permet de conter à
l’étranger, ou de parler avec ses puces savantes ! Et puis
parfois en tournée il y a aussi les enfants.
Lien web :
http://web.me.com/cieaudigane/Cie_Audigane/Cie_A
udigane.html

Spectacle conte
Samedi 13 août à 17h30 - Spectacle conte familial par
Catherine Gaillard : « Ooooh ! Contes merveilleux »
Un petit tailleur tue 7 mouches d'un coup et conquiert le
monde. Les objets deviennent magiques, les petites filles ont
des fées pour marraines, et ceux que l'on dit faibles vont
triompher des monstres... Dès 6 ans, durée 1h
Catherine Gaillard joue de la parole
pour le plaisir de dire mais surtout pour
changer le monde. En donnant à voir les
rapports humains, elle veut révolutionner
le cours de l'Histoire.
Lien web : www.catherine-gaillard.net

Pour les liens web : copier-coller l’adresse svp.
Informations :

nouvellesduconte@free.fr
http://nouvellesduconte.free.fr
Office de tourisme de Bourdeaux – 04.75.53.35.90

