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Spectacles gratuits
dans la limite des places disponibles

6e édition

la Nuit
du Conte

des spectacles
sortis du chapeau
pour tous dès 2 ans
de 15h30 à minuit

Samedi30
MARS19

Au fil des spectacles,
     tout un programme
          pour tous les publics.

22h30 - COMPLÈTEMENT PAUMÉS !
(entrée libre- adultes)

16h00 à 17h00
BRICO contes de papier
(à parr de 4 ans)

15h30 - 7, 8, 9 DANS MON PANIER NEUF
(sur inscripon - 2/4 ans)

17h00 - UN PANIER, ÇA CONTE !
(entrée libre - 4 ans et +)

19h00 - MÊME PAS PEUR !
(entrée libre - 6 ans et +)

21h00 - THÉSÉE ET LE MINOTAURE
(entrée libre- 10 ans et +)

GOÛTER - 16h30

GRIGNOTTE - 18h00

A LA SOUPE !!! - 20h00
l'animathèque fait la soupe.

Pour la suite du menu,
apportez en salé ou en sucré,

un petit quelquechose à partager.

SUCRERIES,
THÉ ou CAFÉ - 22h00



19h00 - MÊME PAS PEUR !
Antoine Nicod (60 min - 6 ans et +)

Contes et compnes péllants.

La main pioche dans le panieLa main pioche dans le panier, les instruments de musique se font 
paysages et personnages, les objets s’animent, et l’on geste avec 
les doigts et l’on chante avec la bouche, et l’on entend ces contes 
craquants comme les tresses emberlificotées du panier, doux et 
soyeux comme le vent, coassant et sifflant comme les animaux des 
rivières et des champs.

15h30 - 7, 8, 9 DANS MON PANIER NEUF
Isabelle Noël (35 min - 2/4 ans)
places limitées, sur inscripon

Un panier plein de contes plus vrais que nature !

Les créatures se disputent et l’on rit, les animaux parlent et 
l’on s’étonne, les musiques s’envolent et les oreilles 
frémissent, les objets surgissent et les yeux papillotent.
Quelles Quelles courses sont cachées dans le panier quand l’on 
revient du marché ? Trésors de mots, chansons, musiques 
pour des recees d’histoires à savourer.

               Contes piochés au gré du panier.

17h00 - UN PANIER, ÇA CONTE !
Isabelle Noël (50 min - 4 ans et +)

Créez un costume pour votre héros préféré.

16h00-17h00 - CONTES DÉTOURNÉS, costumes de papier
animathécaires & médiathécaires (30 min - 4 ans et +)

18h00-18h30 - APÉRO QUIZZ
animathécaires

Peur de qui ? Peur de quoi ?
De madame Épluche Patate ? Du noir ? Des ogres et des 
grandes forêts sombres ? Des mystérieuses créatures volantes ? 
C'est ce que l'on verra... La Vouivre du moulin, Paulee du 
troisième étage et Le cadeau qui fait CRAC ! Le parcours est 
mystérieux… 
FrissonneFrissonner, claquer des dents, éclater de rire.
Faites aenon dans la nuit : il y a des choses qui bougent !

Le chant du labyrinthe

Récit des exploits du Héros, du mystère de sa 
naissance à son victorieux combat contre le 
Minotaure. On y rencontre les personnages du mythe : 
Egée le vieux roi d'Athènes, Médée la magicienne,

Minos le despote éclairé, Dédale l'arste génial, Ariane et son fil de soie. Ils déroulent 
la légende sous l'œil farceur des Dieux de l'Olympe. Le chant puissant de la 
Méditerranée emporte dans son souffle les desns faramineux et les tremblements de 
terre. Paroles et chants se mêlent accompagnés de musiques.
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21h00 - THÉSÉE ET LE MINOTAURE
Sylvie Delom (60 min - 10 ans et +)
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Burn Out général chez les protagonistes des contes merveilleux.
Les héroïnes sont déphasées, les héros sont fagués, les maléfiques
en dépression, les bénéfiques en crise existenelle. Le monde contemporain les essore, 
ils sont comme des objets publicitaires repris à toutes les sauces, exploités.
AloAlors ils se meent en grève, et tout en consommant des substances psychoacves 
concoctées par les meilleurs sorcières et mages, les créatures surnaturelles vident 
leur sac.

Les trois conteurs improvisent, se répondent, s’entrecroisent
dans un univers onirique contemporain.

22h30 - COMPLÈTEMENT PAUMÉS !
Sylvie Delom, Isabelle Noël, Antoine Nicod (60 min - adultes)
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MEDIATHEQUE - de 15h30 à 19h00 SALLE DE LA BERGERIE - de 19h00 à minuit
(4ème étage)

Carte blanche aux conteurs de l'Atelier du Réverbère, pour des spectacles surprenants et souriants.
Choisissez votre heure, votre activité ou votre conteur au fil de vos envies.

au pays des logorrhées.Hasards Bizarres,
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